
La lntte
contre le renchérissement

Echos et Rumeurs

Traitant de la lutte contre la hausse
des prix , le « Vorort » de l'Union suisse,
du commerce et de l'industrie déclaré,
dans son récent rapport sur la situation
en 1956, jusqu 'à la fin de cette dernière
année, la capacité de concurrence de
l'economie suisse, sur le plan ' internatio-
nal , ne s'est généralement pas aggravée.
Toutefois, cela n 'exclut pas que les con-
ditions pourraient se modifier si on n 'ar-
rivait pas à enrayer le renchérissement.

Tout renchérissement, constate le rap-
port , provoque un désaccord entre l'of-
fre de marchandises et les services, d une
part , et ies moyens liquides produits par
l'épargne et les crédits, d'autre part. En
outre, la dépréciation de l'argent en-
trarne de grandes inégalités pour les mi-
lieux de la population qui n 'ont pas la
possibilité d'augmenter leurs revenus
nominaux et avant tout pour les ren-
tiers. Une dépréciation monétaire per-
sistente enlève toute idée d'épargne. Si
cotte dépréciation est de 2 à 3 % par
année , les taux d'intérèt des dépòts d'é-
pargne ne réussissent que juste à con-
server le capita l ! En outre, a une epoque
d'inflation larvée, le taux d'intérèt perd
sa fonction de régulateur des investis-
sements. L'expérience de ces dix der-
nières années nous enseigne q<i» les
Etats qui ont le moins réussi à mailriser
l'inflation ont enregistré un affaiblisse-
ment de leur politique monétaire et
commerciale. La lutte contre le renché-
rissement est par conséquent une néces-
sité pour la Suisse qui , comme aucun
autre pays, est liée à l'economie mon-
diale. Les problèmes qui se posenl doi-
vent ètre ju gés non-d'une manière uni-
laterale, mais en fonction de tous les
faits économiques.

Dans quelques branches, une discipli-
ne des prix librement consentie par les
chefs d'entreprises constitué une contri-
bution précieuse dans la lutte contre le
renchérissement. La bonne volente exis-
te certainement et des résultats favo-
rables ont déjà été obtenus.

Si l'on veut maitriser les forces in-
flationnistes, il est nécessaire que les
restrictions indispensables soient répar-
ties d' un facon aussi large que possible
sur les différents groupes de la popula-
tion et les milieux économiques. En ef-
fet, chaque relèvement partiel du coùt
de la vie qui résulte de la situation du
marche ne peut pas ètre compensò par
une augmentation du revenu réel.

En déclarant que les économios réelles
ont été ces dernières années trop faibles,
nous n 'entendons pas dire que l'épargne
ait été insuffisante. Toutefois les inves-
tissements ont augmenté à peu près deux
fois plus vite que l'épargne individuelle.
L'épargne au près des banques a pre-
gresse, de 1953 à 1956, d'environ 17,5 "A
de mème que le revenu national. Mais ,

A Koblenz-Kadelburg sur le Rhin
une nouvelle usine électrique est prévue

Pour satisfaire à la demande croissante de l'energie électrique, deux projets de
nouvelles usines frontalières sur le Rhin sont en élaboration. L'une d'elles se
trouverait près de Sackingen, l'autre à Koblenz-Kadelbourg. Notre photo mentre
les piquets indiquant la hauteur de 6 mètres prévue pour le second barrage et dont
l'érection changera très sensiblement le passage actuel des deux còtés du flcuve.
La question de savoir dans quelle mesure nous pouvons exploiter nos ressources

hydrauliques reste éternellement actuelle.

en mème temps, les dépenses effectives
de constructions ont augmenté d'environ
35 % et les projets de constructions d'en-
viron 55 % de 1953 à 1957. Cela a été
possible en partie gràce à une extension
du crédit qui n 'a pas toujours été très
saine. Pour combattre l'inflation , il est
nécessaire que les pouvoirs publics et
l'economie privée renoncent à certains
investissements. A cet effet , il est in-
dispensable que le taux d'intérèt soit tei
qu'il puisse servir de régulateur.

Ce n 'est que par une répartition aussi
étendue que possible des restrictions que
les conséquences défavorables qu 'entraì-
ne toute stabilisation n'apparaitront pas
dans certaines parties de l'economie
d'une fagon à tei point massive qu 'il
risque d'en résulter des aspeets de crise.
Si les prix agricoles sont relevés dans
l'intérèt des paysans, cea ne veut pas
dire qu 'en compensation , d'autres dé-
penses, telles que celles qui ne sont pas
/indispensables, ne puissent pas ètre ré-
duites. De leur coté, les chefs d'entre-
prises et les actionnaires devront accep-
ter que leurs revenus ne se maintiennent
pas néeessairement au niveau auquel ils
se sont habitués au cours des dernières
années.

En revanche, estime le rapport , un
moyen tout a fait erroné de combattre
le renchérissement — propose par cer-
tains milieux qui méconnaissent com-
plètement l'interdépendance des rap-
ports économiques — serait de restrein-
dre le nombre d'ouvriers étrangers tra-
vaillant en S.uis.se. Meme si l'on enten-
dait par là freiner seulement les bran-
ches économiques particulièrement ex-
pansives, Tobjectif visé ne serait pas
atteint car la conséquence en serait que
ces branches déploieraient toujour s plus
d'efforts dans le recrutement d'ouvriers
indigènes et, de ce fait , mettraient en-
core davantage en mouvement la spirale
des salaires et des prix.

Une penurie artificielle de l'offre pro-
voque le contraire de la stabilisation.
Cela vaut tant pour les prix des mar-
chandises que pour le marche du tra-
vail.

En bref , la lutte contre le renchérisse-
ment est une discipline des prix libre-
ment consentie dans l'intérèt supérieur
de la nation. H.v.L.

Pour une population de six cent mil-
lions d'habitants, on estime à quarante-
sept millions le nombre des travail-
leurs détenus dans les bagnes en Chine
communiste.

f r
La présence de gaz naturel dans un

puits a rendu l'eau du petit village de

Sur les pas des pionnìers du deserl
par Roland Chantmaur

« 7 décembre 1957: le premier train-
citerne qui doit transporter le pétrole
saharien d'Hassi Messaoud, effectue
aujourd'hui ses essais sur les 271 ki-
lomètres du troncon élargi Biskra—
Touggourt. Dimanche 8 débulèrent

, les essais sous pression d'eau sur les
180 kilomètres du pipe-line ».

Cette nouvelle lancée sur les té-
lescripteurs du monde entier, on peut
sans exagération la qualifier de bul-
letin de victoire. C'est en effet une
victoire que remportent les pionniers
du Sahara. Il a suffi de sept mois d'un
travail acharné, dans des conditions
physiques particulièrement pénibles
pour construire les 220 kilomètres de
voies à écartement normal qui vont
transporter de Toggourt à Biskra le
pétrole arrivé par le pipe-line d'Has-
si-Messaoud.

Ce tour de force commenta un jour
du début de juin 1957. On amena
alors les premiers convois de rails et
Ies éléments du pipe-line. Des vannes
à haute pression furent commandées
en France, en Belgique, aux Etats-
Unis et arrìvèrent conformément au
pian. Qu'on s'imagine l'effort que du-
rent fournir les équipes de travail-
Ieurs: sous un soleil éblouissant, dans
un paysage d'une aridité inhumaine,
d'une sécheresse telle qu'aucune vé-
gétation n'y resiste, 1 200 ouvriers po-
serei! t 380 000 traverses tandis que
180 kilomètres de tubes étaient sou-
dés et enterrés.

Certes, ce n'esi pas la premiere
fois que l'on trouve .du pétrole dans
des régions inhospitalières , les gise-
ments d'Iran, d'Arabie Séoudite, ceux
du Koweit exigèrent en leur temps
de terribles efforts physiques mais
ils ne se trouvaient pas à des cen-
taines de kilomètres de tout point de
civilisation comme ceux de Ouargla,
d'Hassi-R-Mel ou d'Edjélé.

Si l'on veut revivre une epopèe,
c'est la grande aventure des pionniers
sahariens qu'il faut relire. Elle débute
en 1952. Possédés d'un véritable es-
prit de Croisés, ces précurseurs n'a-
vaient à leur disposition que des jeeps
tout terrain à 4 ou 6 roues motrices
qui durent utiliser des pistes de sa-
bles vaguement délimitées par de
vieux avions de reconnaissance, eux-
mèmes chargés de la photographie
des zones à prospecter. Qu'on n'oublie
pas qu'à cette epoque le Sahara était
considéré comme le domaine de la
mort et de la soif que seuls les Toua-
regs et les Légionnaires traversaient
sur leurs méhara.

Ces pilotes, ces chauffeurs, ces fo-
reurs ou ces géophysiciens, tous ces
techniciens qui vinrent au désert, eu-
rent à lutter contre les mèmes élé-
ments hostiles que connurent Haard
et Andouin-Dubreuil lors de la fa-
meuse croisière Citroen entreprise
pourtant avec un grand luxe de
moyens.

Si l'on sait qu'il faut pour chaque
derrick 1 200 tonnes de matériel et
que celui-ci doit ètre chargé à 500,
800 ou 900 kilomètres de là, puis
transporté par avion ou par camion,
on se doute de l'effort accompli. Cha-
que voyage est une aventure. Les
Breguet-Deux-Ponts atterrissaient au
début sur des pistes de fortune, ja-
Ionnées de plaques d'aluminium. Les
camions, eux, vont seuls, en caravane
ou par convoi de près de 80. Ils rou-
lent lentement, à 30 kilomètres à
l'heure. Durant près de dix jours ils
avanceront dans un paysage sorti
d'une autre planète, attentifs à gar-
der la piste. Lorsque le vent de sable
s'élèvera, les solides garcons qui con-
ditiseli! , savent qu'il suffit de quel-
ques minutes au sirocco pour recou-
vrir un camion de 50 tonnes. Dans
leur cabine climatisée, hermétique-
ment close, les conducteurs ne quit-donne aux hommes leur grandeur

tent pas la piste des yeux, la moindre
erreur pouvont ètre mortelle. Sortir
de la piste, c'est connaitre la torture
de la soif , la hantise de mourir seul,
perdu dans cette nature implacable,
terrassé le jour par le soleil, glacé la
nuit par le froid. S'arrèter, cela peut
ètre aussi l'occasion de quelque rez-
zou. Soudain, ne verront-ils pas dé-
valer des dunes quelques farouches
guerriers qui les assailleront et s'ils
ne les égorgent pas sur place, les ein-
mèneront en otage ?

De toutes facons, ces dix jours de
voyage seront dix jours de souffrance
et de solitude. La piste est écrasante
de soleil, les dix litres d'eau et de jus
de fruit de la ration quotidienne ne
suffisent pas à étancher cette soif que
la sécheresse de l'air ambiant ne fait
qu'aggraver. Le sable s'insinue par-
tout. Au moindre soufflé, il poudre
les aliments d'une fine poussièrc qui
crisse sous les dents. Il brulé les yeux
et rode les paupières rouges. Il glisso
dans le carburateur pourtant muni
d'ultra-filtres spéciaux. Les précieux
instruments qu'on transporte pour les
techniciens qui attendent là-bas dans
les camps de base, sont enfermés dans
des boìtes climatisées et hermétiques
à I'abri de cette poussière saharienne.

Enfin, la-bas a l horlzon, non, ce
n'est pas un mirage, la silhouette du
derrick se profile dans le ciel de
plomb. Dans cet univers pétrifié, elle
apparait longtemps avant d'ètre at-
teinte. Après dix jours de route dans
la solitude la plus implacable , dans
ce paysage minerai où pas une touche
de végétation n'accroche le regard,
le camp de base avec ses petites ca-
bines pré-fabriquées, où règne une
temperature égale, les grands parcs
automobiles , les bureaux, le cinema,
la station radio, les frigos remplis de
fruits et de légumes verts paraissent
aux garcons un havre de confort et de
détente. Les camarades sont là. Nuit
et jour dans le bourdonnement des
Diesel, le grincement du trepan, le
martellement des pompes, toute une
petite société cosmopolite s'affaire.
Ils sont venus de tous les coins de
France, d'Algerie et d'Afrique Noire.
Il y a là des Touaregs au visage en-
veloppé de voiles, des Noirs qui font
la popote, des Normands et des 'Bre-
tons, des gars de Marseille ou des Py-
rénées. Les grues soulèvent d'énor-
mes pelles mécaniques, Ies bulldo-
zer ouvrent de nouvelles pistes vers
les autres camps de recherche. Dans
les laboratoires, les géologues exa-
minent les déblais du forage. Autour
du derrick, les foreurs surveillent
constamment la sonde, qui , jour et
nuit, fore le sol. Tout autour du
camp, les sentinelles montent la gar-
de.

Dans cet univers de travail , une
mème solidarité anime ces hommes.
C'est ce sentimeli! qui permet, dans
les coups durs, de s'épauler et de
lenir. Mieux que tout autre exemple
est celui de ce jeune mécanicien de
24 ans, qui, avec son compagnon Mo-
llameli Brahim, s'égarèrent sur la
piste qui les conduisait à Hassi-R-
Mel , à 600 km. d'Alger. Alors qu'à la
suite d'une panne, ils roulaient à la
nuit Umiliante , ils s'agarèrent. Durant
4 jours et 3 nuit, avec pour tout ra-
vitaillement, 5 litres d'eau, ils mar-
chèrent torturés par la soif , le soleil
ou le froid. En proie à des hallucina-
tions, le jeune Francais fut sauvé par
Mohammed Brahim qui lui donna sa
ration d'eau. Quand celui-ci à son
tour défaillit , le jeune mécanicien le
soutint durant les derniers kilomètres
qu'ils firent , titubante et harassés.
Ainsi ce fait divers illustre magnifi-
quement cette solidarité humaine qui

riez envoyer votre fils dans un bon
collège », a fait ecrire sur sa devan-
ture un concessionnaire américain pour
véhicules de petite cylindrée. Quelqu 'un
a ajouté : « Si vous preniez le mètro,
vous pourriez l'envoyer à Harvard ».

fr
Publicité parfumée.
Le journal du soir « O Globo », qui

parait à Rio de Janeiro, comporte une
page imprégnée de parfums qui répand
d'agréables effluves. Son tirage a dou-
blé en quelques jours.

La traditionnelle reception du Nouvel-
An s'est déroulée au Palais federai de
Berne selon la coutume. Après les repré-
sentants du gouvernement du canton de
Berne, les chefs de mission des pays ac-
crédités en Suisse sont arrivés dans l'or-
dre protocolaire. C'est l'ambassadrice de
l'Irlande Mme Josephine Me Neill qui
représentait le monde féminin. Nous la
voyons chez le président Holenstein ,' à
qui elle apportait les bons vceux de
l'Irlande.
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Villapiana , en Italie , infiammatale. En
conséquence de quoi les autorités ont
invite les habitants à ne pas fumer dans
leur salle de bains.

f r
Mrs Veronika Bradley, de Chicago,

vient d'obtenir le divorce à son profit.
Son mari l'hypnotisait chaque soir pour
savoir ce qu 'elle avait fait dans la
journée.

f r
« Si vous échangiez votre Cadillac

contre une petite voiture , vous pour-

• L'INSTANTANE DE
PIERRE VALLETTE

C'est dur !
C' est du- TT-heìn !
Le trente et un décembre , on voydit

la vie en rose...
Le premier janvier , c'était l' euphorie...
Le deux , l'atmosphère de f è t e  était

encore présente... Fatigue , mais encore
beat , on ne pensali guère au lendemain.

Et puis voilà , le matin du « trois >< est
arrivé ! Patatras..., on se réveille avec
« mal aux cheveux », l' estomac proteste ,
le cràne, un véritable spoutnik , semble
vouloir éclater !

Rien d' autre à fa i re  que de se ìeuer.i.
et de reprendre le collier.

C' est dur, très dur.
On réalise tout à coup que la nouvelle

année ressemble étrangement à sa sceur
defunte.  Les soucis ne se sont pas vola-
tilisés. Ils vous attendent au saut du lit ,
et veulent rattraper le- temps perdu en
vous accablant un peu plus , et le tra-
vati qui s'est accumulé sur la table ,
pendant les jours fér iés , prend un aspect
rébarbatif .

Déjà Von se met à penser à la décla-
ration d'impót , qu 'il faudra remplir d'ici
un mois...

Mon ami Arthur , que je viens de ren-
contrer, m'a fa i t  pitie. Le visage pale , le
regard éteint , il m'a déclaré sur un ton
lugubre : « Il n'y a de vrai que l'Eau de
Vichy, et le bouillon de légumes ». Pùis
après un long silence, il a enchainé :
« L'an nouveau commence mal ».

A la suite de quelques banales paroles
d' encouragement. je lui glissai douce-
ment : « Mon pauvre ami, il fallali un
peu te módèrer... les excès, ca ne vaut
rien ! »

Alors Arthur, soudain anime d'une
noble colere, me gratifia d'un regard
assassin, en s'écriant d'une voix de sten-
tar : « Ca alors, c'est trop fort  ! J' ai été
de service pendant les nuiis de f è t e , et
je n'ai bu que l' eau du robinet du Poste.
Quant à la nourriture, n'en parlons pas...',
tout juste quelques sandwichs avalés en
vitesse ! Par-dessus le marche, j' attrape
la grippe ! »

C'est vrai, j' avais oublié de vous dire
qu 'Arthur est gendarme dans une ville
du Pays romand , au bord d' un lac.

Je  regardai mon brave Arthur avec
des yeux nouveaux, et , abandonnqnt les
fètards au soin du bicarbonate et... de la
douche froide , ma sympathie s'en fu t ,
totale , vers tous ceux qui , esclaves du
devoir, accomplissaient leur labeur quo- .,
tidien , tandis que sonnaient les cloches
de la Nouvelle Année ! P.V.

Le président Holenstein
recoit Mme Me Neill,

ambassadrice de l'Irlande
à l'occasion du Nouvel-An



Ces matches
se ioueront dimanche

Coupé Suisse
m FQQTIAU

tìrawhuftnpre = Lausanne
YwwnS -Bftjfs = Themip

Cas deux- matehea comptant pravi les
quarta d.e> tinaie de la Coupé Suisse,

Si ITjs»s.u.e à\\ match rie Berne purait
j» feiw aucun rifluì*, ti n 'cn sor» pna de
{tt&ne de WHH rie Suvich nù les locaux
auwnl puuvttìnt \m tmmv» du pronos-
iie. Mai» Lausanne siul se gurpasser
tì-ms les gv-ancìes oe-rasions, aussi eon-
yi**oWli d'ètre prurient,

• HOCKEY SUR GLACÉ

l'Otre.., tout dépendra de la forme de
Vièga et de Berne.

Eu effet , ce soir a Bierre et dimanche
a Montana , les Haut-Valaisnns seront
rponacés par dea équipes en danger do
relégation qui savent se battre lorsque
cela est nécessaire. Des surprises ne
sont nullement.  impossibles.

A Fribourg, Berne sera en danger.
Maisonneuve et son équipe sont eapa-
bles de tous les exploits sur leur pati-
noire do la Basse-Ville. Berne fera bien
de se méfier.

A Mart igny très importante partie
entro Martigny et Sierre. Toutes Ics pos-
sibil i tés sont a prévoir.
Langnau — Grasshoppers
Kloten — St-Moritz
Petìt-Huningue — St-Moritz

Dangereux week-end pour St-Moritz
qui effectuera deux déplacements pleins
d'embùches.

Ligue nationale A
Lausanne — Baie (samedi)
Zurich — Amori
Arosa — Young-Sprinters
Chaux-de-Fonds — Davos

De nombreuses surprises sont dans
l'air.

Ainsi le Lausanne H.C. ne part pas
batiu d'avance devant un Bàie dont on
connait i'instabilité. Les Vaudois doi-
vent par ailleurs absolument récolter
au "moins un point de l'enjeu, s'ils en-
tendent quitter la dernière place du elas-
sement où ils sont (déjà) solidement ins-
tallés.

Zurich n'aura aucune peine à battre
un Àmbri en plein redressement mais
qui est toujours mal à l'aise au Hallen-
stadion zurichois.

Young-Sprinters aura peut-ètre plus
de peine que l'on croit à disposer d'un
Arosa qui peut à nouveau compier sur
les services de Gebi Porterà et de Trepp.
On sait ce que cela veut dire. De toutes
facons les Grisons sont capables d'un
exploit.

A la Chaux-de-Fonds enfin, les lea-
ders du H.C. Davos auront de la peine
à s'imposer tant il est vrai que les Mon-
tagnards sont dangeureux dans leur
terre. Cependant Robertson et ses hom-
mes sont en grande force (victoire à la
Coupé Spengler) aussi doivent-ils s'im-
poser finalement.

Ligue nationale 0
Vendredi soir :
Sierre — Viège
Gottéron — Berne
Dimanche :
Mart'gny — Sierre
Montana — Viège

Le elassement peut étre bouleversé
dimanche soir, comme il peut ne pas

¦ —-/ FL éTAIT MINUIT PASSE
aaraiP' ¦ Wsv&/ QUAND UN MA.TEL.QT se
'¦mmkp V 1 PRESENTA DANS US HALL.
ìIBI;ÌS&£BS' DE L'HOTEL A VEC cappa
8̂ *̂ S»f«. DE Mila scusati: IL.
SI laài^-VpS tJ&̂ ÀJOUTÀ QU ' ELLE DEM A N
¦M̂ P̂BfflSP  ̂ DAlT ÓU'OSJ L'EXPÉ -
ISS&i MH|J£ 6  ̂DIE 2' PARIS AUBUfi£Al
mSffl^EBSSnSWSSr' JV=*̂  

DE SOM JOUR-*-fr¥* w L .W91 ^~^— AY ^S, t-"-z7 -w/v/'.mMì ^Vv^

éCl^SU'
« Copyright by

COSMOPRESS. Genève >

12

Elles visitèrent la maison des caves
aux greniers. Et ce furent des cris
émerveillés, des rires, des exclamations
à n'en plus finir. Leurs chambres sur-
tout leur semblèrent admirables.

Pendant ce temps, Jehan Géhenne
prenait possession de son domaine : le
jardih.

Après la maison, elles visitèrent ce
jardin. Et les pauvres filles s'extasiè-
rent devant la verdure, les fleurs, les
fruits. Il y avait si longtemps, si long-
temps qu'elles n'avaient vu de si belles
choses ! Tout de suite, mues par une
mème pensée, elles composèrent mala-
droitement chacune un petit bouquet
qu 'elles vinrent offrir à Rayon d'Or,
doucement émue de cette touchante at-
tention.

Ragastens les suivait pas à pas. De
voir Rolande si contente, il se sentait
l'homme le plus heureux de la terre.

Après le jardin, Rayon d'Or leur fit
visitor Tes communs. Oui , elle était con-
tente, la pauvre petite Rayon d'Or.
Pourtant. elle désirait encore quelque
chose, car en visitant l'écurie, elle sou-
pira :

— Mon bonheur serait complet si
j'avais ici mon bon Poulou et mon bon
Fringo !

Ce souhait hu-mème devait ètre réa-
lisé — en partie du moins — dès le
lendemain matin.

Ce matin-la , depuis un bon moment
déjà, des aboioments prolongés se fai-
saient entendre avec insistance de l'au-
to coté de la porte mnssive encastrée
dans le mur de clòture Tout d'abord,
Rayon d'Or n 'y avait pas pr:s £:.rd"\
Puis, ces aboiements finirent par la

Beuxsfcme Isgue
Sion — Zermatt (dimanche)
Crans — Saas-Fée (lundi)
Sion — Crans (mercredi)

Déjà une finale à Sion ? On peut le
penser quand on connait la valeur des
deux équipes. Le match sera passionnant
à suivre. Sion part pourtant favori mais
Zermatt est terriblement fort. Donc pas
d'excès de confiance.

Crans face à Saas-Fée lundi soir de-
vra prouver sa valeur, car les joueurs
de Nicoli entendent jouer un ròle en vue
dans la présente compétition. Ils n'ou-
blient pas en effet qu'ils ont été cham-
pions valaisans il y a de cela deux ans.
¦ Mercredi soir, Sion rencontrera Crans,

mais nous aurons l'occasion de revenir
sur ce match.

2ame ligue
Charrat — Rarogne (samedi)
Montana II — Viège II (dimanche)
Rarogne — Charrat (lundi)

Troisième ligpe
Crans II — Saas-Fée II
Salvan — Nendaz
Monthey — Sion II
Martigny III — Lcysin II
Salvan — Martigny III
Monthey — Nendaz

l La Feuille d'Avis du Valais est i
$ le journal de tous les sport i fs, ',
ì c'est votre journal. ',

3 CUOI JE LUI RÈPONDIS 2 -£S MOTS IL DEPOSA L APPAREIL SUR
LE BUREAU ET Ĵ ^̂ S'ENFUIT.

'opynght opera mundi A SUIVRE

w

M I C H E L  ZEVACO LA DAME EN 1BLAINC

Un roman de cape et d'épée \ tk OJ& BVS I*»-; EN NOIS^

— Eh mais ! fit-elle emuc, on chrait
la voix de Poulo !

Et sans plus réfléchir, elle courut à
la porte et l'ouvrit.

C'était bien le chien, Poulo, qui vìnt
se roulcr à ses pieds avec de petits
jappements qui exprimaient sa joie.

VI
POULO ET FRINGO

Nous voulons esperei- que le lecteur
n 'aura pas oublié que, lorsque la du-
chesse de Guise était venue la prendre
chez La Poisse, Rayon d'Or avait pose
comme unique condition que son chien
Poulo et son àne Fringo la su.ìvraienl
à l'hotel de Guise.

En effet , Poulo et Fringo avaient été
installés à l'hotel : Fringo dans une
petite écurie qu 'on avait aménagée ex-
près pour lui , Poulo près de Rayon
d'Or qu'il ne quittait pas. Poulo était
le plus heureux des deux : il vivait
près de sa maitresse, il couchait dans
sa chambre, sur le seuil de la porte.
Il la suivait quelquefois jusque dans le
retrait de la duchesse, car l'intelligent
animai avait trouve le moyen de se
faire bien venir de tout le monde.

Poulo se sentali surtout heureux par-
ce qu 'il ctait  libre.
. L'cxislence se montrait moins agròa-
t>le pour Fringo. C'est que la pauvre
bète était forcée de rester dans son
eeurie.

Fringo serait mort d'ennui si son
ami Poulo n 'était venu le distraire
vingt fois par jour. Et peut-ètre se
consolaient-ils tous les deux en se di-
sunì que cette vie bizarre qu 'on leur
falsati mener ne se prolongerait pas

1 éternellement et qu 'un jour viendrait
où ils reprcndraient leur existence
d'autrefois.

Malheureusement, ce jour ne venait
| pas vite.

Poulo avait fait la connaissance de
Ragastens. Et l'on ne s'étonnera pas si
nous disons qu'ils étaient, tout de suite,
devenus une paire d'amis. Fringo aussi
avait fai t  connaissance avec le cheva-
lier. Mais, relégué dans son écurie. il
n 'avait pu se lier intimement avec lui ,
comme avait fait  Poulo.

i Et les jours s'éta ient écoulcs, sans
charme, mais supportante en somme,
puisqu'ils étaient avec leur maitresse et

; qu 'ils la voyaient et l'entendaient tous
I les jours.

Un jour , un triste jour. les choses
s'étaient gàtées. Leur pauvre bonheur ,
déjà si réduit, avait été complètoment
amianti. Ce jour-là , Poulo se voyait
enfermé dans un petit cabinet. Pour-
quoi ? Comment ? Il n'en savait rien
Il était entré là sans méfiance, appelé
par sa maitresse qui l'avait embrassi
cn pleurant et lui avait recommande :

— Attends-moi là. Sois bien sago.
Après quoi elle était sortie et avait

l'erme la porte.
Il s'était donc couché. Et il s'était

endormi. Longtemps ? Est-ee qu'il sa-
vait ! Réveillé, il avait d'abord attendi!
patìemment, bien sage, comme elle le
lui avait recommande. Il avait attendu
longtemps, très longtemps. Cela , il le
savait fort bien. D'abord, il sentait aux
grondements de son estomac que l'heu-
re du dìner était passéc depuis long-
temps.

Du coup, il se mit à gronder, puis à
lancer des appels furieux. Comme elle
ne venait toujours pas, il redoubla ses
appels. Il fit un tei tapage que la porte
finit  par s'ouvrir.

Poulo fila comme une fiòche vers la
chambre de sa maitresse. Elle n'y était
pas. Il la chercha partout où il savait

VWW

trapper.

tfìège - ACBB Paris 2-4
<0-2, 1-2, i-m

Patinoire d.e Viège. MH)Q spettaffiUH.
Arbitres : MM. Marehandise (Paris),
Briggen (Berne) et Mark! (Berne) ! Ont
marque les buts : Salzmann, fcMyer ; Gè-
iinii s (2), La Chai-riére, AJIard ,

Viège : Ani. Truffer ; Meyer, O, Truf-
fer ; A. Truffer , R. Truffer, II , Truffer ;
Lareida, Mar Donald, Salzmmm,

AClìlì Paris : Cochfit ' Cruishank, Ni-
vet ; Rayon , Gauthier ; La Liberté, De-
bray, AJJard ; Gélinas, Guay (entraìneur
du HC Sion), La Carrière,

La lourde défaite de:-; P.arìs 'en.s h Mar-
i'Sny et la victoire peu convyincanto à
Crans, eurent comme suite qu'il .se trou-
vait seulement un rnlllier de specta-
teurs pour assister a ce match amicaL
Mais Ies absents eurent tori, puisque le
jeu présente fut d'une bonne qualité et
on y voyait du beau hockey, surtout de
la part des Francais (ou Canadiens) qui
s'étaient renforcés à cette oceasion par
l'entraineur canadien du HC Sion, Guay,
qui fut avec Cruisnank le meillèur hom-
me de l'ACBB. GéHnas et spécialement
La Liberté furent des asliers de grande
classe et d'une rapidità extraordinaire.

C'est la rapidité de l'adversa ire qui
est pour une grande part à l'origine de
cette première défaite de la saison des
Hauts-Valaisans qui furent moins à l'ai-
se que d'habitude mais aussi un peu
malchanceux, surtout au premier tiere-
temps.Bonne prestation de la ligne d'at-
taque dr; Mac Donald, où Lareida et
Salzmann semblent avoir trouve la for-
me. Les trois Truffer furent moins à
l'aise que dans les derniers matches de
championnat. Bonne partie aussi des ar-
rières mais qui se laissèrent parfois sur-
prendre par les actions ultra-rapìdes
des Canadiens. Le gardien s'est bien dé-
fendu , mais par deux fois il permit
aux adversaires de marquer à la suite
de dégagements insuffisants. Terrìtoria-
lement les Viègeois furent plutòt supé-
rieurs et ils auraient au moins mérìté
le match nul, mais nous pensons que
cette défaite fut instructive pour eux et
qu'elle leur rendra des services pour la
suite du championnat, qui s'annonce
comme passionnante.

L'histoire des buts en bref : Géìinas
ouvre la marque à la 18e minute sur une
fort belle passe en retrait de la Liberté.
Une minute plus tard, le gardien Viè-
geois degagé ma! un shoot de Guay et
La Charrière porte la marque à 2-0. A
la 12e minute du deuxième tiers, Allard
augmenté à 3-0, et à la 15e, Amandus
Truffer retient bien un violent tir de
Guay, mais degagé sur GéHnas qui ne
se fait pas prier deux fois. A la 18e
, Salzmann parvient enfin à marquer
pour les locaux. Ai! dernier tiers les
Frangais se contentent de garder cette
avance, parfois avec des moyens peu
sportifs, spécialité surtout de l'antère
Cruishank. Alors que ce dernier et An-
ton Truffer se trouvent pour deux mi-
nutes en punition , Meyer marque d'un
tir ras-terre depuis la ligne bieue.

Y où T A T-ON '\
[ REMIS CET OBJ ET,
1 MO/V GAILLARD?
i QUI ME DIT QUE ,
i TU NE MEMS ^_SS
|\ PAS ? OÙ -EST 7 ̂
i// ~j Qlla B£N£ON {££

IrtìSŜ  Wìi
* \Mf

Sferre - Viège
] > It <-n contre ca fittale que celle qui se
il dérwalera ce sw à Sierre.

D' une part Viège, leader jusd fu'a
|| ce jour foeentesté du gr»B'pe tieadrs
? a garder cette place privilégiée et ne
| peut se permettre de faire auiriio ca-
Z d<i'm, car Berne reste laenaeamt,
| Quint a Sierre, sa place au classe-
z ment n'est pag enviable, ause! s'et-
J l'oreera-t-il de quitter la dernière
J piace par tous les moyens. Les Sler-
\ ro:s sont en progrcs et Duiac est en
i grande forme.
t* Tout est don<? possible.
; Si Viège part favori, on estime gé-
» néralemeat «ce les Sierrois sont cs»
? pali!» de sauver un point.
! Qa! d.e MacDonald ou de Bota*
' l'emportera ?

Quelques résultats
Crans — A C.B.B. 4-10
Viège — A.C.B.B. 2-*
C.P. Zurich — A.C.B.B, 2-5
Arosa — Gruias IK 4-2
Ambri — E toile roage de Boi© 3-1S

CHÀMPIOHNAT SUISSE
DE LIGUE HATIOHALE B

Zurich II — Grassiioauers .2-5

i-SSl Lsjficfi à Vercorin :

Qninzièmeis conrses walaisannes
de relais

C'est à nouveau le charmant rìllage de Vercorin qui organisera lundi les
I5èmes courses valaisannes de relais. Cette manifestation est appelée à remporter
un grand succès car le» nieillaors skieurs du canton ont déjà envoyé leur inscrip-
tion. Mais les concours de tondi seront précédés dimanche d'une grande course
de fond sur 8 kiloEifres comptant pour le Grand Prix de Vercorin. Cette course
s'annonce aussi sensationnelle car pour la première fois cette saison Ies spécia -
listes s'affronteront en éprwuve individuelle. Ainsi durant deux jours, Vercorin
s^ra la %T éritable Jlecque valaisanne du ski.

8 équipes se sont inscrites dans la
catégorie seniors où la première place
se jouera entre Obergoms (qui aligne
3 formations) et la Police cantonale.

Chez les juniors, 7 formations ont
envoyé leur inscription et un nouveau
succès d Obergoms est à prévoir.

INSCRIPTIONS
ÉQUIPES SENIORS

Obergoms : 3 équipes.
lère équipe ¦— Iinfcld Frcddy, Max

Jean, Inwinkelried. Werlcn. — 2e équi-
pe — les frères Hischier. ¦— 3e équipe
pas encore connue.

LeakerbocJ : 1 équi pe.
Possa Lorenz, Lorétan E'-win , Grich-

ting Aloìs. Lorétan Gerhard.
Police cantonale : 2 équipes.
lère équipe ¦— Georges Crettex. Ge-

noud Armand, Vceffray Marc, Zuffe-
rey Jules. — 2e équipe — Rossier De-
nis, Vouardoux Aurèle, Fellay Emile,
Darbellay Laurent.

Daviaz : 1 équipe.
Les noms ne nous sont pas encore

connus.

Vercorin-Breufaz : 1 equipe.
Siggen André, Mutter René, Perru-

choud André, Zuber Leo.
ÉQUIPES JUNIORS

Obergoms : 4 équipes.
La lère équipe est forrnée de 4 His-

chier. Les autres formations ne nous
sont encore pas connues.

Daviaz : 1 équipe.
Les noms ne sont pas connus.
Vercorin-Brentcz : 1 équipe.
Siggen Arthur, Siggen René, Perru-

choud Yvan, Quarroz Louis.
Champex-Ferret : 1 équipe.
Noms pas connus.

PROGRAMME
Vendredi 3 janvier : 20 h., tirage des

dossards (salle bourgeoisiale) — Séance
du «tornite d'organisation et des com-
missions.

Samedi 4 janvier : Loto du ski-club
« La Brentaz » Vercorin, au café des
Mayens, dès 19 h. 30.

Dimanche 5 janvier : 10 h., messe
avec bénédiction du fanion du ski-club
« La Brentaz ». — 11 h. 30 Cortège avec
fanfare. — 13 h. 30 Si le nombre des
coureurs est suffisant. Grand Prix de
Vercorin. Fond individuel (8 km.) —
15 h. loto du ski-club. — 17 h.-18 h .,
vìsite sanitaire (maison communale). —
19 h.. souper dans les restaurants res-
pectifs. — 20 h. 15 appel et orientatión
des chefs d'equipe; contròie des liceri-
ces et remise des dossards (maison
communalei. — 21 h.. divertissements
dans les différents restaurants — loto,
tr^vision. musique.

r.undi 6 janvier : 7 h. 30 et 10 h.,
mosses — 11 h. 30. dìner dans les res-
'¦""•Rnfs. pour les officiels, à l'hotel
d'Orz 'val. — 13 h. 30. départs simulta-
r> A s des équipes seniors. — 13 h. 40,
dórnT-t*., simultanés des équipes juniors.
— 16 h. 30. proclamation des résultats

Bramois - Nendaz 4-4
Certe» les matches de hockey qui se

dwputenf sur des patinoires secondai-
reg n'attlreot point la foule. Mais, ce-
pendant, souvent ces rencontres nom
réfietvenf des instante de vra i sport,
pitwtie méne des exploits les plus £a-
meux. Sor iexcellente patinoire de
Haute-Nendaz qui, chaque jour voìt le
nombre de ses fervente augmenter, ce
match se dispaia chaleureusesnent, avec
acharnemeni mème. Nous avons pu
admirer un excellent sport et de belles
parties, tout spécialement de la part
des joueurs Lang et Zuchuat. L'equipe
locale a développé son jeu très heureu-
ceioent et laisse espérer de prochains
;S»ffioés.. .

L* résultat final de 4 à 4 est bien le
gasarne m$% (a force des deur équipes se
réservsiìt. Jfotoms que la partie fut ar-
Mltflse s-s'ec compétence par le jeune
BeraurA Mterìétlioz.

it Hugo KcfeM a accepté d'effectuer
une touniée au Venezuela et en Co-
lombie, li doit participer le 5 janvier
à une réunion sur piste, à Bogota, en
compagnie du champion italien Fausto
Coppi. La durée de son séjour en Amé-
riqme du Sud sera d'environ un mois.
II qnittera la Suisse après l'américaine
qu'il doit disputar à Bàie, le 31.

et distribution des prix place du villa
gè).

qu'elle pouvait se trouver. Il ne la
trouva pas.

A partir de ce moment, on le vit
errer, comme une àme en peine, par-
tout dans l'immense demeure.

Cela dura plusieurs jours. Au bout de
ce temps, comme il n'était pas bète,
comme il était sur d'avoir fouillé par-
tout, il se dit :

« Si je ne la trouve pas, c'est qu'elle
est partie, elle n'est plus dans la mai-
son. Il faut donc que j'aille voir ail-
leurs ».

Poulo sortit donc de l'hotel de Guise.
Dans la rue, il réfléchit. C'est-à-dire
que, dans son esprit , il passa en revue
les endroits où il avait des chances de
rencontrer celle qu 'il cherchait.

Il compri! et en mème temps devina
qu 'il lui fallait commencer dès le point
¦lo départ, c'est-à-dire depuis l'hotel da
Guise.

II repartit comme une flèche, rentra
rlans l'hotel, et de nouveau il se mit à
fureter partout.

Ses longues et patientes recherches
finirent par l'amener dans cette galerie
où Ragastens avait enlevé Rayon d'Or.
De la galerie, il passa dans la chapelle.
Là, il perdit la piste devant la porte
secrète par où sa maitresse était sor-
tie. Il sentit très bien qu'elle avait pas-
se là, malgré cet obstacle qui l'arrétait,
lui. Il se rendit compte que, cet obsta-
cle infranchissable, il fallait le tourner.
C'est ce qu'il entreprit de faire.

(à suivrel.

N'hésitez pas !
La € Feuille d'Avis du Valais > est
à votre service.
Utilisez ses coHommes.
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Decouverte
de débris d'avion

io«c«»«*«oeo*e«e««e««ee««e«oi

5 i (Reuter) — On a découvert non loin
• de Silberborn . dans le Harz. à 80 km.

MUNICH

de S.lberborn , dans le Harz , à 80 km.
au sud de Hanovre, les débris d'un
avion qui pourrait ètre le bombardier
à reaction Canberra de la R.A.F. disparu
depuis lundi .  Un porte-parole de la
d'.'uxième escadrille tactique a déclaré
jeudi à Munich-Gladbach que ces dé-
bris avaient été découverts par des jeu-
nes gens d'une auberge de jeunesse, dans
unq région boiséc. Une équipe de re-
cherches de la R.A.F. est immcdiatc-
ment partie pour se rendre sur les lieux
de la decouverte. Il semble qu 'aucun
des trois occupants de l'appareil n'ait
survécu à la catastrophe.

PRAGHE

André Lahillonne, !
nouveau préfet de §

police de Paris
Celui qui serait lente de pensar '

que la désignation d 'un nouveau m
p r é f e t  de Police à Paris est un •
événement de portée unique- 2
ment locale et d'un intérèt limi- •
té , commetirail une erreur. Il s'a- 2
gii , en réalité , d' une chargé très •
importante et la preuve en est J
que sans remonter très haut dans •
le passe , jusqu 'à ce La Reynie  §
qui organisa le premier la poli- a
ce de Paris sous Louis X I V  et di- 9
rigea l' enquète dans l'a f f a i r e  des e
poisons, boìi , nombre des prède - •
cesseurs du nouveau p r é f e t  ont ©
laisse un nom qui n'est pas prèt 9
d'ètre onblié. Quo l'on songe au §
Lyonnais Andrieu qui f u t , en Ó
1889 , le bras droit du ministre *
de l ' Intér ieur  Constans pour f a i -  •
re échoucr Vaccessiqn à un pou- 9
voir dictalorial du general Boti- •
langer; à M. PoubeUe dont le 9
nom a été immortalisé par l'in- e
tròduction des boites à ordures •
et qui f u t  récompensé de ce bien- £
/ai£ par  la nomination au poste ©
d' ambassadeur près le Saint-Siè-  *
gè. Le souvenir du p r é f e t  Lépine •
est encore bien' vivant aujour- 9.
d'hui. Sa menue silhouette- ' est- - #
irtséparabìé de toiites Tés bagar- 9.
res qui accompagnèrent l 'A f f a i -  e
re D r e y f u s , des visites de souve- •
rains à Paris et d' at tentats  coni - 2
me celui qui fa i i i i t  coùter la vie •
au roi d 'Espagne Alphonse X I I I .  !UH 1 u« »«. i^.^^^-f rie /iijjduji.it; AHI. ,

Après la première guerre mon- •
diale, Paris cut un p r é f e t  de Po- 9
lice , Jea n Chiappe , un Corse , qui %
f i t  bea ucoup en f a v e u r  des gar-  9.
dìens de la paix et f u t  rempiacé 9
au moment du Si .v-Fcvrier  par •
M.  Roger Langeron . aujourd 'hui  2
retraite et bri l lant  f i isfor ien spé- •
cialisc dans l 'epoque de la Res- 2
tauralion et de la Monarchie de •
Juiilct. •

Cette pleiade de noms suffit à 5
mettre en rclief l 'itnportance des 2
/OTicfions qu 'occupcren: tour à •
tour ces hau t s  foncftoniiGires et !
qsie ricnt d'assumer un aimable m
Touloitsain . M. André  Lahi i fonnc.  9

Le iioureaH pré f e t  est né le 17 9
septembre 190?: en réalité , c'est 2
un Béarna -.s. de mère Charentai- •
se, dont Je pére, agrégé de let-  {
tres , f u t  professeur à VVniver- •
si!é .de Toulouse puis col' abora- 9
teur, à Pa ris, de ses deux corri- 2
patriote.s. Louis Barffiott  et Leon JBérard . l'un et l'autre, académi- JJ
ciens. ^

^lntiré Lahiiionne a déjà . mal- 2
gre sa relative jeunesse. une loti - •
gue carrière derrière lui ; atta- 2
che à la Préfecture de la Matite- •
Garonn? à l 'ógc de dix-neuf ans , 9
Préfe t  des Co'.es-d;., -Sarà en 0
1943. oii il fieni tète aux Alle- 9
mandi; pour proteger ses adminis-  • 

¦
très. ce qui lui re ut (ferire ariète • il
et interne à Bue 'nen- .ccld. Revenu %
en Frcnce après la lìbération. AH - •
dré Lafoiìtortne est nommé, cu 2 •
1946. Préfe: de la Ekurdogne puis •
de Ja Loirc-.-ltlaittiquc.

II a épousé en 1939. MV.e Yron- 9
ne Saint-Raymond, (feltrine une •
prècieuse collaboratrice pour son 9
"tiarì. e

On connati cu non rea ti Prète" m
de Police deux pessions : ì'escrì- •
¦ne et les eo'.ìeetions : febetièrer. J
so:x de eoeo scmlptées, folenccs. •
rerreries, Cet amateur d'ari s'en S.
.ionne à certi '- ioie ée eou'ir les 2
bon : iques «Tant iqutt ire*.

Cest sin nom "-.e qai sci: faire
c'.'erner :rne cordìclicé e: une
era bére «tv toutes meridionale*
.ar^'C une juste s^vétìiè. sì be-
soi» est.

Miti dotile QU'ìI n'cxcrce ses
uomrelles fowctìons arce ìe mème
èriar <js»r St*s p'nècécesscsirs, '&in-
tutìms ¦.-' ".. ì r-.-nèdìc 1$, comme M.
Anidre Dtibois et 31. Rojjer G**é-
h rié*r.

Attenlion
au « Spoutnik »

(AFP) — La radio de Prague a diffu-
se jeudi matin l'information suivante :
•< L'Observatoire populaire de Prague
vient de recevoir un télégramme de
Moscou , dans lequel les savants soviéti-
ques annoncent que « Spoutnik 1 » tom-
bera sur la terre vers le 3 janvier ».

UDINE

Le crime d'une mere
Une bohémienne a noyé dans un tor-

rent ses deux fillettes àgés de 2 et 6 ans.
Madisa Levak, 36 ans, originaire de

Yougoslavie, a répondu évasivement
aux enquèteurs et est restée pendant des
heures les yeux hagards sans vouloir
ou pouvoir expliquer son geste. Elle
avait habillé ses filles comme pour un
jour de fète. Les enfants, amusées,
l'avaient suivie jusqu'au bord du ter-
reni, et elles avaient cru à un jeu lors-
que leur mère les avait attachées en-
semble avec une écharpe. Mais, d'un
geste, la bohémienne avait poussé ses
filles dans les eaux tourbillonnantes et
glacées, où les deux petits corps
n'avaient pas tarde à disparaìtre. Ren-
trée au campement de sa tribù, près de
Codroipo, Marisa Levak, revétue de sa
plus belle robe, dansa au son des gui-
tares au milieu des siens. Ceux-ci op-
posent un mur de silence aux enquè-
teurs.

Echos
Récemment à Paris, Herbert van Lei-

sen qui vient de publier un volume sur
L'Espagne a fort diverti Francis de Mio-
mandrc en lui contant cette anecdote :

Lors de la correction de mon ouvrage
un grand problème se posa au sujet des
augustins de l'Escoriai et des domini-
cains de Salamanque. Fallait-il ecrire
„ révérend pére » avec des minuscules
comme le précise le Littré ou avec deux
rnajuscules comme cela est devenu d'un
usage courant dans la presse catholi-
que ? Un typographe trancha la ques-
tion :

— Je ne vois pas, dit-ìl , pourquoi vous
mettriez deux rnajuscules à « Révérend »
et à « Pére » lorsque, parlant d,e Sa Sain-
teté. vous écrivez le « pape » avec une
minuscole.

COUP D'EIL SOR LA PRESSE

Le fief du general
Beliounis

De »: Paris-Match ¦» :
Un i^ieux rillage en pietre grise avec

des rues tracées au cordea u : Diar-cl-
Chouki. C'est le f ì e j  du genera l Belton-
in is.

Alt loin , les monts et ies bois des
Ouled JVail .

A une quanantaine de fcslométre* à
l'est, sur une route défoneée, d'intermi-
nabies coni-ois de caniioBs petroliera.
Ils passent en pleine sécarìté.

A SO fcìlo-mèt res, on se bai. Une com-
pagnie bellouniste est aux prises avec
une bande FLN qui lente de s'in/iltrer.
C'est ie soir.

Or. depuis le matin. emenés des corna
les plus reeiiilés de l'Alfférie par des
cars fc' rcniontj ou flambant meufs, pa r
des roitiires pcrttcaiisères ou des tajrss,
4000 fel lahs  sont accoarns sur la piace
de terre boftKC où se lienneml d 'hubz-
tzide les rnarchés aux moutons. I ls y
cótoient les fellahs en tenucs dìspara-
les des maquis.

2 Celai qui attira cette fonie s'est fa i t
X un PC (fort i f ìé  aree des barbelés et
• protècè tM3r des froos d"ihomjne|' de fa

{ 

mais^ra de rancieri caid-
Sur ce PC, ceux drcpecttr : l'un tri-

- c^Tore. Fcatre èlcnc-rert crec croissant
0 r&-&p.?. ìe drevecu riaJÌ0nai alg^éTie^.

I
Ati phpsiQue. Beliounis est in pasisan

Sraiwfe. sottriasit, aw rcg/ar d a$iwdew.T..
 ̂ do^t le risage Tmtdòile, ttf*3 peu moia, est

S STzsceptibte de soadeiss durcìssensenl*.
• Soldo! et poète. connine ani mosi'cs ége...
1 ^t qiti a^i-niist fai* IBIS excellie^a wacqai-
• {man, .pcsses t ses ofpciers charpés de
9 la IsaisoR aree lui.
• , Qui esl-i! a» }vste J lì se ééfexd

t'H MM». *
É rtpm J.

* ,~~-"̂
d'ètre un * rallié ». Le massacre des
habitant* de Melouza par le FLN fut
pour beaucoup dans son rapprochemeni
avec les Francais. Intelligent, ambi-
tietix, jome-t-il le jeu de la France ou
bien un jeu pe rsonnel ? La reponse est
sans douie : les deux, aussi longtemps
qu'ils coTiticideront.

Le f a i t  est qu 'il tient deux dépa rte-
menis par où passe la route du pétrole.
On s'y proviene sans escorte et. sans
armes. les troupeaux de ¦moutons eon-
vrent de mommo» la plaine, et les iso-
Jcteurs électrique* intact* au. fat te des
pylones témoigiteti l du retour de la
paix.

Cette paix, il Tassare depuis cinq
mois aree 3000 hamnte* et une aide
fran caise qui se berne, à l'apport «togts-
tique» (camions, héUcoptères. munition*,
oppili aérien , radio, secours sa otta ire)..
Sa fetonte de cooperatimi sur le pian
militaire est indiscutable. Sur le p ian
politique, elle oppera.it aux plus mé-
f iants de moiii* en moiiu ìmprwbable-

Le « belloimifine « est Vexpresshm
d'un nali'©nalj .sime algéiriren modéré qui
constate que. hors de Vaws'itié francaise.
il n'y a p<as de salai poar une j lli^érse
—¦..zii-ess.?' ce s -ss c.€s::-..ees..

Un handicap : la force ée BéUtntnis
fait sa faiòlesse. SGMS ìui. som pcrti itest
plus qu'une bande qui retoumera au
maquis.. Le FLBT le sait. A fa BOìITSC dn
Crime, te peoni dm < gémerai * est cotée.
Mais BeJtoiiais aceni ne qmitre preti-
qurineiit pms son PC. Jomr et wmit , -tir
ocrrdes dm cwps sresi3ew.it autour de lui
e; ses 3MW hommes momtemt te garde
axx fromtiéres de som territoire^

Le soir où 4990 feUahs F'araieml ae-
cJasné, il rewrail MM message. Urne de
ses contpegnies avait reposissé Ies FLX.
Elie «pait zter&st desiar hoiiittiines.

De jeunes « diplomates » porteurs de journaux

Le Consci! communal
des Valaisans

de Genève

Suisse,
pays du tourisme

Deux jours apres Noel , une soixan-
taine de personnes — dont 47 jeunes
gens entre 12 et 16 ans — toutes coiffées
d'une casquette de skieur rouge et bian-
che ont débarqué d'un avion DC-7C de
la Swissair venant de New-York et bap-
tisé à cette occasion « Junior Diplomat
Special ». S'il était facile de reconnaitre
dans les adultes d'authentiques rcpor-
ters, on devinait toutefois moins aisé-
ment que ces jeunes gens voyageaient,
pour ainsi dire, avec des « passeports
diplomatiques ». Chacun d'eux , pourtant,
avait été confirmé dans ses fonctions de
'< Junior Diplomat » par le maire de sa
ville et le gouverneur de son Etat ; il de-
vait cet honneur au zèle qu 'il avait mis
à exercer pendant un. an une activité
très courante en Amerique : porter le
quotidien locai , de maison en maison,
chaque matin avant le début de l'école
fixé à neuf heures au pays de l'Onde
Sam. Ces quotidiens locaux , auxquels
est joint cheque semaine le supplément
du dimanche « American Weekly », se
rattachent au groupement des journaux
Hearst et comptent environ 35 millions
de lecteurs. Leurs abonnés désignent, au
cours d'une enquéte, le pkis aimable de
leurs petits porteurs de journaux et un
voyage à l'étranger est offert chaque
année aux « diplomates » ainsi élus. Cet-
te idée attire naturellement toutes les
sympathies au groupement Hearst et elle
assure au pays choisi comme but de
voyage une très large publicité. L'Office
National Suisse du Tourisme, en colla-
boration avec les entreprises de trans-
ports publics, la Swissair, les offices de
tourisme régionaux et locaux et d'autres
intéressés, s'est volontiers chargé d'or-
ganiser le voyage des « Junior Diplo-
mats » qui durerà jusqu'au 6 janvier.
Depuis des mois cette visite fait l'objet
d'articles dans les journaux Hearst et
les reporters accompagnant ce groupe
enverront chaque jour leurs impressions
personnelles à leurs quotidiens, donnant
ainsi un large échp à ce voyage dans
notre pays.

Comme il siéd a des « diplomates i,
ces jeunes ambassadeurs apportent éga-
lement leurs * lettres de créance ». Il
s'agit de messages personriels de cinq
Gouverneurs américains aux Présidents
du Conseil d'Etat des cantons de Zurich,
des Grisons, de Berne, de Vaud et de
Genève, ainsi que ceux qu'adressent sept
maires de villes américaines à leurs col-
Iègues de Zurich, d'Arosa, de Berne, de
Vevey, de Montreux, de Lausanne et de
Genève, localités où le groupe fera éta-
pe. De plus, une rencontre a été prévue
à Berne avec le Président de la Confe-
deration pour 1958, M. Thomas Holen-
stein.

Il est intéressant de relever quelles
sont les ambitions professionnelles de
ces jeunes gens familiarisés avec le jour-
nalisme, du moins sous ses aspeets exié-
rieurs. A un questionnaire, un seul d'en-
tre eux a répondu, assez vaguement
d'ailleurs, qu 'il désirait se vouer plus
tard à * l'aviation ou au journalisme ».
Les 46 autres — fils de techniciens, de
directeurs, d'officiers de carrière, de fac-
teurs, de mineurs, de laitiers ou de mar-
ch ands d'autos — ré\-ent de métiers di-
vers, de celui de simple matelot à celui
de savant atomiste. Un futur médecin
signalait avec fi erte que son « dada »
était la magie...

Ces jeunes porteurs de journaux et
ceux qui les accoiùpagnent ne vetroni

pas seulement quelques uns des plus
beaux centres d' attraction touristique de
la Suisse, tels que le Jungfraujoch et les
Rochers de Naye : ils auront également
la possibilité d'avoir un apergu de la vie
économique et culturelle de notre pays.
Il est particulièrement réjouissant de
noter que. outre les visites de musées
et de fabriques, ces jeunes Américains
rencontreront des familles suisses et des
jeunes gens de leur àge ; nous ne pen-
sons toutefois pas que ces entretiens
américano-suisses inciteront nos jeunes
concitoyens à faire, à leurs moments de
loisir, de la concurrence à nos porteuses
de journaux...

GENÈVE

». La Comona Valejana de Zeneva » a
le plaisir de communiquer la constitu-
tion de son Conseil communal pour l'an-
née 1958.

Président : Dumoulin Ernest ; Vice-
président: Lambiel Marcel ; Secrétaires:
Gailland Louis, Besse Georges ; Conseil-
lers : Kreutzer Jean, Fardel Lucicn , Mé-
trailler Marcel .

BALE

Ag. — Selon les estimations approxi-
matives, les services bàlois des douanes
ont enregistré, en 1957, l'arrivée de 6,4
millions de voyageurs étrangers, dont
3,9 en provenance de l'Allemagne et 2,5
millions de France, contre 5,4 millions
en 1956. 1,95 million sont arrivés par le
train, 4,4 millions par automobile tandis
que 60.000 voyageurs ont utilisé l'avioh.
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I D 'un jour.. ,
I ...à Vautre
• VENDREDI .1 J A N V I E R  I95S

e Fèies à souhaiter
• S A I N T E  GENEV1EVE , VIER-
9 G È :  Geneviève naquit à N a n -
0 terre , près de Paris, en 420. On
• sait eomment , en 451 , tandis que

S
les hordes d 'Attila marchaien:
sur la capitale et que le peuple.

0 en proie à la plus grande pani-
• que , ne pensaif qu 'à f u i r , elle lui
S rendlt courage par son sang f r o i d
5 e: organisa la résislancc. Atti la
9 f u t  vaincu à Maur iac , Paris sau-
• ve. Geneviève mourut très àgée .
9 à 90 ans. Son corps f u t  enseveli
X sur une colline de Paris appelée
• depuis lors Montagne Sainte-Gc-
2 neuièue.

Anniversaires historiques
5 18S3 Naissance de Clément Att-
S lée.
• 1931 Mort  du maréchal 3 o f f  re.
%
• Anniversaires de personnalites
? Clément At t lée  a 74 ans.

2 La pensée du jour
S « Souvent on abandonne son
* deuoir saus autre intérèt que ce-
to luì de n'avoir pu le remplir avec
9 assez d'éclat.» (Massil lon)

§ Événements prévus 2
Q Paris : Au Sénat , débats sur la S
• loi-cadre. S
2 Aljic-d'Hucz : Coupé internatio- z
• iiale de ski Etienne-Livacic. S
• Monte-Carlo ; Création du ballet 9
0 de Francaise Sagan : «Le ren- m
• dez-vous manqué» . 9.

o»se6«o««*9e.a**e9«0»«9O«»»«*



Mon intention première etait de taire
un parallèle entre ce qu'André Gide
nomme joie et ce que Paul Claudel affu -
ble du mème vocable. Mais tout de
suite, à la lecture des textes que je me
proposais de vous citer en exemple, il
m'a semble, sincèrement, que Gide n'a-
vait jamais connu la vraie joie, celle
à laquelle visent les « tètes de veau »...
et dont parie le pasteur en son pròne
du dimanche.

Une lettre trop peu citée d'André
Gide disait ceci : « Je ne connais point
d'oeuvre littéraire plus intimement mo-
tivée que la mienne... » et ce motif ,
Guillemin, après Marchand, a établi
qu 'il se situait : « au niveau du sexe »...
(Trib. de Gen.).

Passer de l'ceuvre de Gide à celle de
Claudel, c'est quitter le désespoir (mieux
l'indifférence), pour un sublime monu-
ment de louange et de prière, pour
quelque admirable et déconcertante ba-
silique, flamboyante et jésuitement ba-
roque. Tel le voyageur qui, au sortir
des ravins et des bois, s'engouffrerait
sous les voùtes d'une église salzbour-
geoise. Ici retentit dans le chatoiement
des ors et des rharbres de pacotille,
dans le claquement et l'envol des ten-
tures dan,s la vertigineuse agitation des
anges, dans les fusées éblouissantes de
la lumière, l'acolamation cent fois ré-
pétée du nom de Dieu. lei, l'esprit
sculpte la matière et en tire, avec une
infatigable prodigante, les statues et
les symboles. Ici règne, avec la Foi,
un eulte castillan de l'honneur et le
sens des disciplines catholiques. Ici, la

Jlaf ete dUk Claudeldeb Claudel
mystique la plus authentiquement en- . s'opposait à leur réunion. Une seule Rodrigue, cessèr d'ètre à jamais la fem
reuyeuse, unie a la fantaisie la plus
étourdissante, erige sur les soubasse-
ments de la morale une construction
toute aérienne...

Ici ? C'est-à-dire particulièrement
dans « Le Soulier de Satin ».

Il faut renoncer à l'espoir de résumer
cette pièce de manière inteUigible. Mais
parlanti de la. démarche essentielle.de
Gide pour atteindre à la joie, on en
découvrira une autre dans ce drame de
Claudel, où se résolvent en un magis-
tral accord toutes les harmonies ébaii-
chées dans son oeuvre antérieure.

Eh vérité, qui est plus affamé de joie
que Claudel ? Quand il parie de .ia
joie, on dirait que son ètre entier ex-
plose, incapatale d'en soutenir mème
l'idée. Les plus frénétiques ivresses gi-
diennes paraissent pàlés en comparai-
son de la joie à laquelle Claudel aspiré,
et que, comme chrétien; il se flatte de
connaitre :. ;

« La joie que nous connaissons, ce
n'est pas un mot vague,' uri insipide lieu
commun de sacristie. ,

Mais une borritale, une superbe, une
absurde, une éblouissanté, urie ¦poignan-
te réalité ! ».

C'est « quelque chose d'humble et de
matériel et de poignant córiime le pain
qu'on désire, comme le vin que rhorrl-
me. trouve si bon, comme l'eau qui fait
mourir si l'on ne vous en donne, corn-
ine le feu qui brulé, comme la voix
qui ressuscite les morts ».

. Mais cette joie, aussi réelle que les
plus tangibles et les plus certaines. réa-
lités quotidiennes, aussi démesurée et
absurde que les plus f antastiques rèves
des hommes, Claudel veut nous ensei-
gner à d'atteindre par une démarche
radicalement differente de celle de
Gide.

Il ne faut renoncer à rien, dit Gide,
et Claudel prétend qu'il faut renoncer
à tout !
Ne nous hàtons pas de le taxer d'ascé-

tisrne, ne l'accusons pas de préconiser
quelque odieuse amputation de la na-
ture. Rien ne répugne davantage à
Claudel que la monstrueuse insensibi-
lité ambitionnée par les philosophes
stoìeiens et par certaines théologies
teintéès de cartésianisme. Lorsque dans
la première Journée du S. de S., Ro-
drigue s'emporte à médire des sens,
bien vite il se reprend :

« Je dis mal, je ne calomnierai pas
ces sens que Dieu a faits. Ce ne sont
.pas de vils acolytes, ce sont nos servi-
teurs qui parcourent le monde tout en-
tier,

Jusqu'à ce qu'ils aient trouve enfin
la beauté ».

« Ces sens que Dieu a faits », le mou-
vement de Rodrigue est ici pareil à ce-
lui de Claudel lui-méme lorsque, dans
la Correspondance, il rabroue Rivière
coupable de s'ètre laisse aller a quelque
facile « bergsonnade » contre l'intelli-
gence. Qu'il s'agisse de l'intelligence ou
de la sensibilité, Claudel ne répudie
aucun des dons de Dieu. Il prend mème
dans le S. de S. la défense de l'art en
apparence le moins religieux, de la
beauté la plus évidemment charnelle :
l'art de Rubens, la beauté robuste de
ses grosses femmes blondes, plantureu-
ses et débordantes de sante !

« Et qui donc, mieux que Rubens, a
glorifié la Chair et le Sang, cette chair

consolation leur reste, celle de se savoir
nécessaires, indispensables l'un à l'au-
tre. C'est' l'.prdinaire consolation des
amants dans l'absence, mais combien
plus forte si, au sentiment de souffrir
l'un par l'autre, se joint l'idee de souf-
frir l'un pour l'autre. Se dire comme
Prpuhèze : Il est à moi comme je suis
'à :luì'. ' Jé ; 'sùis' tout pòìir lui comme il
est . tout' poiir moi. Et" chacun de mes
rerioncements vaut pour lui, aujour-
d'hui et demain, dans ce monde et dans
l'autre. Ma fidélité, ma patience, mon
abnégation, dans les larmes, les diffi-
cultés, les épreuves et les tentations de
chaque jour ce sont, par la. gràce de
Dieu, autant de lumières que j'allume
dans son esprit, ' autant de force dont
j'arme son bras, autant de mérites que
jè Jiii acquiérs, autant de récómpenses
que je lui prépare dans le ciel, —; quelle
spurcé inépuisablé de consolations au
sein 'de la pire misere ! Eh bien, cette
spurce sera mème tarj e, cette consola-
tion de savoir que, mème séparés, ils
ne respirerei que l'un pour l'autre, il
faut que Prouhèze et Rodrigue y re-
honcent. ' • ¦ .•'.' -.

Voici venir l'ange annonclateur des
volontés divihes, vpici, pour Prouhèze,
l'heure de la mori Et Prouhèze con-
s.ent à la mort, a la inori; <pour Rodri-
gue, à', la mort; aeceptée comme un gage
ariticipé d'une posséssiori definitive de
celui quelle aime, Mais vòici qu'avant
sa mort, le Seigneur vient la traquer
jusque dans cet ultime refuge de son
amour propre. Un dernier renoncement,
une suprème désapprppriation est de-
mandée à cette femme qui aime, mais
à qui il est propose d'aimer finalement
contre son amour mème. Il faut que,
par charité, pour, une àme vile, elle con-
sente au renoncement qui, seul, sauve-
ra cette àme en perdition.

Y a-t-il dans tout le théàtre chrétien
deux scènes qui vaillent en intensité
dramatique la dixieme scene de la 3e
journée du S. de S. ? Les jeux tragi-
ques de l'amour et du mal entr'ouvrent
ici un abime. Don Camillo, ce person-
nage suspect, cet aventurier méprisa-
ble, cette crapule à qui Prouhèze, pour
conserver Mogador au roi d'Espagne et
à la chrétien té, a accepté d'enchaìner
sa vie en l'absence de Rodrigue, va li-
vrer à Prouhèze un ultime assaut. Ce
n'est plus l'ange qui l'appelle à monter
sur la voie du détachement. C'est ce
pécheùr au visage infame, au rictus
satanique qui le convie à un dernier
bond. La gràce peut prendre de pareils
déguisements, et Prouhèze ne s'y trom-
pèra pas. Don Camille, quand il a bien
étalé aux yeux àè Prouhèze Thorreur
de son àme, lui révèle à elle-mème sa
dernière attaché :

— Prouhèze, quand vous priez, ètes-
vous toute à Dieu ? et quand vous lui
offrez ce cceur tout rempli de Rodri-
gue, quelle place Lui reste-t-il ?

— Il suffit de ne point faire le mal.
Dieu demande-t-il que pour lui nous
renoncions à toutes nos affections ?

— Faible reponse ! Il y a les affec-
tions que Dieu a permises et qui sont
urie part de sa volonté.

Mais Rodrigue dans votre cceur n'est
aucunement effet de sa volonté, mais
de la vótre.- Cette passion est en vous.
' — La passion est unié à la croix.

—i Quelle croix?. :

me de Rodrigue, pour ne plus jamais
¦cesser d'ètre la femme de Camille,
Prouhèze l'a finalement accepté. La
désapprobation est maintenant totale.
Malgré soi on pense à Sygne de Cou-
fontaine et au Christ et au dégoùt qu'il
dut éprouver du haiit de la Croix pour
les pécheurs les p:ÌUs| infects. rMourir pour Marie-Madéleinè, polir
Jean, pòur Paul, 'passe encore ! Mais
pour ce soldat qui iricarie, pour ce doc-
teur qui blasphèjne !...

On songe au Christ : « Celui qui
m'aime qu'il prenne sa croix et qu'il
me suive », mais aussi : « Je vous laisse
ma paix, je vous donne ma paix. Que
ma joie demeure avec vous... ». Cette
joie inonde maintenant l'àme de Prou-
hèze. Ayant renoncé à tòUt pour le bon
plaisir de Dieu, elle "ne sent plus de
Jimites à sa joie, elle ri'est plus qu'un
long cri de joie. Re voir; contre toute at-
tente, Rodrigue au moirient mèriie de
mourir est polir elle sans arnertume.
Débordante de> loie, Prouhèze- ne veut
plus que communiquer sa joie à ; Rodri-
gue et lui enseignér de la partaj ger avpc
elle éternellement. La legòn ¦ sera en-
tendue. Désormais, Rodrigue. marche ,à
grahds pas dans ' là voie du détache-
ment. Cet homme o^gueilleùx,, avide et
violent au soir de la quatrièm.e journée;
il a tout perdu ! Et de nouveau, on
pense au Christ, àu Christ rnoqué, et
frappé par. la soldatesque, au Christ dé-
poùillé de ses vètements 'et clqué sut la
Croix, au Christ vendu pour 30 deniers
d'argent.

Ce n'est pas par hasard qu'auprès de
Rodrigue s'ouvrant enfin à la joie,
Claudel a place la bure fra nciscaine de
Frère Leon. Ces deux religieux qui tra-
versoni son drame, le Jésuite du début
et le Franciscain de la fin, ils sont là
pour symboliser le doublé effort , porte
à son paroxysme, de la vie chrétienne :
l'effort de conquéte, l'apostolat qui am-
bitionne de conquérir au Christ la terre
entière, représenté par le Jésuite, et
l'effort de renoncement qui subordonne
tout à la volonté de Dieu, illustre par
le disciple de Saint Francois. Encore,
Claudel a-t-il voulu enchaìner le Jé-
suite au troncon d'un màt, sur un ria-
vire en train de faire naufrago après
avoir été saccagé par les pirates, pour
mieux rappeler que l'efficacité de l'ac-
tion ellè-rnème dépènd de l'aveu d'im-
puissance auquel l'homme se résout
dans la prière. Et c'est un chant de
reconnaissance et d'allégresse qui mon-
te des lèvres du Pére Jésuite, au mo-
ment où il mesure sa puissance à son
impuissance mème :

« Seigneur, je vous remercie de m'a-
voir ainsi attaché ! Et parfois, il m'est
arrivé de trouver vos commandements
pénibles.

Et ma volonté en présence de votre
règie

Perplexe, rétive.
Mais aujourd'hui, il n'y a pas moyen

d'ètre plus serre à vóus que je ne le
suis et j' ai beau vérifier chacun de mes
membres, il n'y en a plus un seul qui
de vous soit càpable de s'écarter si peu.

Et c'est vrai que je suis attaché à la
croix, mais la croix pù je ne suis plus
attachée à rien. Elle flotte sur la mer...

Tout a expiré "aUtpùr de " moi, tout a
été consommé sur cet ètroit autel...

' . (Suite en page 5)

et ce sang meme qu'un Dieu a désire
revétir ?... ».

Déjà , dans ce geste d'offrande, dans
cet hommage d'autant plus soumis qu'il
est plus conscient du bienfait de Dieu
et de sa valeur, commence de nous ap-
paraitre ce qui distingue l'attitude de
Claudel de celle de Gide. S'il n'y a
rien ni personne à adorer, on ne voit
pas à qui Gide offrirait le monde et
son enivrante beauté.

L'offrande n'est, chez Claudel que le
résultat d'une autre démarche plus es-
sentielle : la désappropriation.

Pour offrir, il faut avoir fait l'aban-
don de son droit de propriété, il faut
avoir renoncé à se prétendre ou à se
croire propriétaire de ce que l'on offre.
C'est en cela que réside la renonciation
de Claudel. Or, cette renonciation peut
aller plus loin qu'on ne suppose. Et la
merveille du drame de Claudel c'est
que ce S. de S. immobilisé, tout au long
de la pièce, entre les mains de la Vier-
ge, va conduire si l'on ose dire, à gran-
des enjambées, Prouhèze et Rodrigue
jusqu'aux dernières limites du renon-
cement.

Personne, sans doute, n'a lu le Sou-
lier de Satin sans remarquer que la
renonciation physique de Prouhèze et
Rodrigue l'un à l'autre — renonciation
imposée par le respect du sacrement —
n'est encore que le moindre du renon-
cement qui leur soit demande. Physi-
quement, Rodrigue et Prouhèze ne s'ap-
partiendront jamais, et pas mème après
que la mort de Don Pélage, le mari de
Prouhèze, aura supprimé l'obstacle qui

— Rodrigue est pour toujours cette
croix à laquelle je suis attachée.

— Mais vous n'acceptez la mort que
pour rendre par là votre ame de lui
plus proche.

— Tout ce qui en moi est capable de
souffrir la croix, ne le lui ai-je pas
abandonné ?

— Mais la croix ne sera satisfaite que
quand elle aura tout ce qui en vous
n'est pas la volonté de Dieu détruit.

— Ò parole effrayante !
Non, je ne renoncerai pas à Rodri-

gue !
— Mais alors, jrj suis damné, car mon

àme ne peut ètre rachetée que par la
vòtre, et c'est à cette condition seule-
ment que je vous la donnerai.

— Non, je ne renoncerai pas à Ro-
drigue !

—: Mourez donc par ce Christ en vous
étouffé, qui m'appelle avec un cri ter-
rible et que vous refusez de me donner!

— Non, je ne renoncerai pas à Ro-
drigue !

— Prouhèze* je crois en vous ! Prou-
hèze, je meurs de soif ! Ah ! cessez
d'ètre une femme et laissez-moi voir
sur votre visage enfin ce Dieu que vous
ètes impuissante à contenir

Et atteindre - au fond de votre cceur
cette eau dont Dieu vous a fatte le
vase !

— Non, je ne renoncerai pas à Ro-
drigue !

— Mais d'où viendrait autrement cet-
te lumière sur votre visage ? ».

Cette lumière sur le visage de Prou-
hèze, c'est le signe du consentement.
Cela mème, ètre à jamais désuriie de

Péijiiy loiijoiirs actnel
Une publication de l'Unesco nous ap-

prend qu'il y avait dans le monde en
1950, 700 millions d'adultes illettrés. A
l'heure où les progrès techniques font
des pas de géants, où les Communica-
tions sont rapides et les moyens de dif-
fusion d'un minimum de savoir , facifes,
ce fait est à peine croyable. Pourtant ,
les statistiques. sont là. Il semble bien
que le progrès matériel ne se propose
pas d'améliorer le sort des hommes,
majs bien d'assurer le prestige des na-
tiòns dans leur course de vitesse. Que
dire de la paix armée qui prive des mil-
lions d'hommes du minimum nécessai-
re ? Il suffit de lire les journaux . On
n'a jamais autant parie du désarme-
ment et les budgets militaires ne ces-
serei d augmenter.

700 millions d'illettrés. Combien
d'hommes sont sous-alimentés et vi-
vent dans des conditions inhumaines ?
Combien meurent de faim , de froid , de
manque d'hygiène ? Sans doute des mil-
lions. Partir à la conquéte des espaces
interplànétaires, ce n 'est pas un mal en
soi. Pourtant, on ne peut s'empècher
de penser qu'il y aurait tant à faire
sur notre pauvre planète...

Les quelques propos qui suivent abor-
deront le problème de la misere. On a
longtemps essayé d'étouffer cette ques-
tion par un silence interesse. La misere
condamné la richesse.

L'Abbe Pierre est un de ceux qui se
chargent de nous rappeler la brùlante
actualité de ce problème. Une vaste
enquète faite récemment dans notre
pays a montré. que la misere existe chez
nous aussi: Elle est dans nos villes, elle
est dans nos villages. Peu visible par-
fois, parce que le miséreux n'aime pas
parler de sa misere". Il la cache quel-
quefois parce que si elle était connue,
il se sentirait diminué. C'est comme s'il
se faisait un point d'honneur de ca-
cher sa souffrance. Comme on le com-
prend !

Parlerons-nous- des rpaisons insalu-
bres de nos villages où liabitent des fa-
milles nombreuses, privées du mini-
mum d'hygiène et de confort ? Ca ne
se lit pas dans les journaux , mais ca
existe, Mais nous ne voulons pas as-
sombrir le i-tableaui .

" Réconnaissons-lé bién voloritiers : on
lutte contre la misere chez nous, et
c'est bien. Mais les misères visibles ou
moins visibles sont encore nombreuses.

Le problème de la misere a preoccu-
pò péguy toute sa vie; Et il parlait
d'expérience, ce Péguy pauvre, sans le
soù, inquiet, attendant les lendemains
d'iricertitude màtéf-ielle, et pourtant
corps et àme dans son ceuvrè des
CahierS i oeuvre- a- laquelle il a tout sa-
c'rifié,- PégUy, le; grand maitre, est tou-
jour s actuél. Ce qu'il disait vers 1900
e»t vrai aujourd'hui encore- Ses con-
dàmhations- du iripnde de l'Argept, il
les prorioncerait aujourd'hui encore s'il
vivait. . • Y '\ ' '• , • ,
:. Péguy fui paùvré toute sa vie. Il nous
par le ..quelque part dans son oeuvre de
la: « vpeation de la pauvreté » qui fut
la sienne. Il savait que seul ce déta-
chement dèe biens matériels permei de
cpiripreindré les hqmmes et là vie. Il ai-
màit à répéter que la grande colere qui
coUrt en chaque page des Evangiles est
une còlere contre l'Argent. Et quand pn
lui parlait des riches, il soupirait :'« Hé-
Ias ! Il y a des chó*ses qu'ils ne com-
preridropt jamais!!» . . .

Mais relisons son Jean Coste. Lors-
qU'iì n'a plus de quoi apaiser sa faim,
lorsqu'il vit dans des conditions maté-
rielles inhumaines, l'homme se dégrade.
Il n'est plus un homme : la misere ne
laisse intacte aucune vie morale. Com-
metti exiger d'un homme qui n 'a pas
le minimum nécessaire à sa vie qu'il
reste bon et honnéte ? « La misere, écrit
Péguy, ne rend pas seulement les mi-
sérables malheureux, ce qui est grave;
elle rend les misérables mauvais, laids,
faibles, ce qui n 'est pas moins grave... »

Mais aussitòt, Péguy fait la distinc-
tion nécessaire entre la pauvreté et la
misere. Il est possible de vivre humai-
nement dans la pauvreté, mais non dans
la misere. Cette pauvreté, ce détache-
ment des biens matériels, il les connut
lui-mèmè et il les souhaitait aux au-
tres. Franchir la limite qui séparé la
pauvreté de la misere, c'est quitter la
vie humaine pour entrer dans l'enfer
social. « On confond presque toujours
la misere avec la pauvreté; cette con-
fusiori vient de ce que la misere et la
pauvreté sont voisines ; elles sont voi-
sines sans doute, mais situées de part
et d'autre d'une limite; et cette limite
est justement celle qui départage l'eco-
nomie au regard de la morale... »

Peguy n'hesite pas a parler d'enfer
social, usant par là d'une comparaison
du social au théologique. « Quand avec
le peuple ou, vraiment, dans le peuple,
nous parlons d'enfer, nous entendons
exactement que la misere est en eco-
nomie comme est l'enfer en théologie.(-)
l'enfer est l'éternelle certitude de la
mort éternelle; mais la misere est pour
la plus grande part la totale certitude
de la mori humaine. la totale penetra-
tici! de ce qui reste de vie. par la mort;
et quand il y a incertitude, cette incer-
titude est presque aussi douloureuse que

la certitude fatale. »
On ne peut parler de la pauvreté que

si on la vit. On ne peut parler de la
misere que si on l'a connue au moins
une fois. C'est la raison pour laquelle
il est difficile de connaitre les miséra-
bles, leurs réactions, leurs révoltes « ...le
miseratale ne voit pas le monde comme
le voit le sociologue; le miseratale est
dans sa misere; le regard perpétuel
qu'il jette sur sa misere, lui-mème est
un regard miseratale; la misere n'est pas
une partie de sa vie , une partie de ses
préoccupations , qu 'il examine à tour de
ròle, et sans préjudice du reste; la mi-
sère est toute sa vie; c'est une servitu-
de sans exception: ce n 'est pas seule-
ment le cortège connu des privations,
des maladies, des laideurs, des déses-
poirs, des ingratitudes et des morts;
c'est une mort vivante; c esi le perpé-
tuel supplice d'Antigone; c'est l'univer-
selle pénétration de la mort dans la vie,
c'est un arrière-goùt mèle à toute vie;
la mort était pour le sage antique la
dernière libération , un affranchissement
indéfaisable. Mais pour le miseratale
elle n 'est que la consommation de l'a-
mertume et de la défaite , la consom-
mation du désespoir. »

La misere est un sujet dont on n al-
me pas parler généralement, parce
qu'elle pose à ceux qu'elle n'a pas at-
teints une angoissante interrogation :
« Je demande pardon d'insister autant
sur la misere, continue Péguy ; c'est un
sujet ingrat ; une conspiration gene-
rale du silence nous laisserait croire
que la misere n 'existe pas ; seules les
troisièmes et les quatrièmes pages des
journaux nous signalent, pour nous
émouvoir grossièrement ou pour nous
distrarre, les misères intéressantes, pas-
sionnantes, amusarutes, Tefa ites à sou-
hait pour le pla isir des yeux... ».

Vouloir ignorer l'existence de la mi-
sère n 'est pas la supprimer. Détourner
notre regard pour ne point la voir est
une làcheté : « Nous ne pouvons pas,
ce serait commode, mais nous ne pou-
vons pas croire qu 'il n'y a pas de mi-
sère parce que nous ne la regardons
pas ; elle est quand mème, et nous re-
garde ».

La tàche la plus urgente de la cite
est ' donc la'" lutte ' cofttr e là' tnisère.
« ...l'àntépremier devoir social est d'ar-
racher les miséreux à la misere, d'ar-
racher les miséreux au domaine de la
misere, de faire passer à tous les mi-
séreux la limite économique fatale ».

Devoir d'urgence. Une cité — enten-
dons ce mot dans le sens large du civi-
tas latin — qui ne lutte pas contre la
misere signe elle-mème sa condamna-
tion. Péguy est catégorique là-dessus :
« ...il suffit qu 'un seul homme soit tenu
sciemment, ou ce qui revient au mème,
sciemment laisse dans la. misere pour
qùé le pacte civique tout entier soit
nul ; aussi longtemps qu 'il y a un hom-
me dehors, la porte qui lui est fermée
au nez ferme une cité d'injustice et de
haine ».

Cette lutte contre la misere est bien
loin d'ètre achevée. La pauvreté, nous
le savons, durerà autant que le monde.
Mais travailler à supprimer la misere
est le devoir urgent de tous. « Pour la
vie sociale, à l'égard de la misere, tant
qu'Pn n'a pas fait tout, on n'a rien
fait »..

Péguy connut une extrème pauvreté.
Il nous raconte que dans sa boutique
des Cahiers, il était crispé au ventre
« par la colique, par cette anxiété atro-
ce des échéances et des quinze et des
fins de mois, et des tra ites a payer... ».
La misere, le seul incurable des maux,
écrira-t-il plus tard. Pourtant, ce pas-
sionné de la justice et de la vérité, évo-
quant dans Notre Jeunesse les pramiè-
res années de sa lutte pour les pauvres
gens, les « petites gens », pourra se
rendre ce taeau témoignage : « La Jus-
tice et la Vérité que nous avons tant
aimées, à qui nous avons donne tout,
notre jeunesse, tout, à qui nous nous
sommes donnés tout entiers pendant
tout le temps de notre jeunesse, n'é-
taient point des vérités et des justices
de concepts, elles n 'étaient point des
justices et des vérités mortes (...) elles
étaient éternelles et non point tempo-
relles seulement, elles étaient des Jus-
tices et des Vérités, une Justice et une
Vérité vivantes ».

Candide Moix.
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Assemblée annuelle des arboriculteurs
professionnels à St-Léonard

Cette association a tenu ses assises
annuelles dans la belle et spacieuse
salle communale le samedi 28 décem-
bre 1957.

Plus de 150 arboriculteurs ont répon-
du à l'appel , car les conférences an-
noncées étaient de nature à les inté-
resser intensément.

M. l'ingénieur Primaud , de la Cen-
trale suisse de meteorologie a traité les
« Particularités des gels printaniers en
Valais ».

Pendant plus d'une heure, le confé-
rencier à examiné les différents as-
pects de ce phénomène, fléau terrible,
capatale d'anéantir en une nuit les plus
légitimes espérances des producteurs.

Le gel , nous dit—il , n'a pas chez nous
un caractère d'uniformile comme dans
le plateau suisse par exemple. Celui
par advection qui est un apport de
masses d'air froid venant du Nord est
plutòt rare en Valais. Celui par rayon-
nement est plus fréquent mais tout
aussi difficile à combattre que le pre-
mier. La formation d'une nappe d'air
froid venant des vallées provoque très
souvent des perturbations très sensi-
bles et de très grandes fluctuations de
temperature.

Le gel par évaporation peut provo-
quer des accidents avec une tempera-
ture ne descendant pas en dessous de
zèro degré. C'est pour ce motif qu'il
n 'est pas recommande d'exécuter des
labours trop tard au printemps.
, Dans ces conditions , il semble bien
que la lutte contre ce redoutable enne-
mi des plantes cultivées est difficile et
que seules des expériences poussées à
fond nous permettront , peut-ètre un
jour , de lutter efficacement et de nous
débarrasser à tout jamais de ce terri-
ble cauchemar, cette conférence a été
écoutée avec une attention soutenue
par tous les participants.

Après ce magistral exposé, il appar-
tenait à M. l'ingénieur Perraudin , di-
recteur de la Sous-Station federale
d'essais à Chàteauneuf , de nous entre-
tenir sur les expériences entreprises
dans ce domaine. M. Perraudin est

président d une commission designee
par l'Etat , pour étudier et expérimen-
ter des essais contre le gel.

Sans s'embarrasser; d'un long préam-
bule il entre d'emblée :dans le vif du
sujet. Il n 'est pas l'homme qui cherche
à subjuguer son auditoire par des phra-
ses pompeuses. Il est trop réaliste pour
cela. On sent chez lui que son plus
grand soUci est de rechercher par tous
les moyens la méthode la plus sùre et
la plus efficace pour lutter économi-
quement contre cet ennemi que nous
devons vaincre à tout prix.

La lutte par aspersion est théorique-
ment juste, mais les essais auxquels
il s'est livré et ceux exécutés dans cer-
tains pays qu'il vient de visiter ne
permettent pas d'en tirer, pour l'ins-
tant du moins, des conclusions défini-
tives. Il reste de nombreuses questions
techniques à résoudre et à mettre au
point.

Plusieurs firmes se sont inscrites
pour expérimenter gratuitement ce
moyen de lutte dès le printemps pro-
chain déjà. La sous-station mettra à
leur disposition plusieurs hectares de
terrains arborisés.

La lutte avec des chaufferettes est
théoriquement et pratiquement juste
hormis le coùt. Mais, il y a toujours
ce sacre mais. En effet , le prix de la
main-d'oeuvre et du carburant est as-
sez élevé et si l'on prend une moyen-
ne de dix ans , ceux qui l'ont expéri-
mentée estiment que le jeu n'en vaut
pas la chandelle.

Y aura-t-il un jour des chaufferet-
tes olus économiques que celles em-
ployées par M. Jacquier ? L'avenir
nous le dira.

Il est possible que d'autres métho-
des vieridront un jour supplanter avan-
tageusement celles exis'tantes.

En definitive bonne journée pour
notre arboriculture et félicitations au
comité d'avoir mis à l'ordre du jour
un sujet qui passionne au plus haut
degré les producteurs de notre canton.

Cy.

Prets aux viticulteurs
et arboriculteurs
victimes du gei

, . , Le .Conseil d'Etat a décide, en confor-
mile des décisions prises par les Cham-
bres fédéraies, de faire bénéficier de
prèts à taux réduits les viticulteurs et
arboriculteurs victimes du gel du prin-
temps 1957.

Les conditions sont les suivantes.:
1) Le maximum est fixé à fr. 4.000.—

Que de voyageurs !

et ne pourra excéder la perle nette per-
due en suite du manque de récolte.

2) Le remboursement se fera en six
annuités.

3) En couverture des frais et risques il
sera percu un intérèt de 1 %.

4) A partir de 1500.— une garantie
sera fournie sous forme d'hypotèque ou
de cautionnement.

5) Le fonds cantonal de secours est
chargé de l'examen des demandes de
prèt , au sens de l'arrèté précité et de
l'ordonnance d'exécution qui sera éla-
borée par le Département federai de
l'Economie publique.

Il est rappelé que l'arrèté federai ins-
tituant des mesures en faveur des vic-
times du gel est soumis au referendum
facultatif. Les prèts ne pourront donc
ètre versés qu 'après expiration du délai
référendaire de trois mois.

Les demandes de pret , avec indica-
tion de la somme désirée, devront ètre
adressées, pour le 15 janvier 1958 au
plus tard , au Fonds cantonal de secours
aux agriculteurs, à Sion, qui enverra
aux intéressés Ics formulcs et instruc-
tions utiles.

Le Département de l'Intérieur.
mentaires pour transporter chez eux

Ce communiqué sera publié aux criées ces ouvriers italiens reioignant leur
ordinaires de chaque commune. ' foyers pour la fète de Noél.

Durant les fètes il a passe en gare
de Brigue , du 20 au 24 décembre, 32.000
voyageurs. Il a fallu 17 trains supplé-

Demandez chaque matin, dans tout le Valais
La « Feuille d'Avis du Valais »

LA J01E CHEZ CLAUDEL
(Suite de

Mais tout , après un peu de mouve-
mcnt, est rentré dans la grande paix
paternelle.

Et si je me croyais abandonné, je n 'ai
qu'à attendre le retour de cette puis-
sance immanquable sous moi , qui me
surprend et me remonte avec elle, corri-
si si, pour un moment, je ne faisais plus
qu 'un avec le réjouissement de l'abìme,

Cette vague, voici bientòt la dernière
pour m'emporter.

Je prends, je me sers de toute cette
oeuvre invisible que Dieu a faite toute
à' la fois et à laquelle je suis étroite-
ment amalgamé à l'Intérieur de sa sain-
te volonté, ayant renoncé à la mienne.

De ce passe doni, avec l'avenir, est
faite une seule étoffe indéchirable,

De cette mer qui a été mise à ma
disposition,

Du soufflé que je ressens tour à tour
avec sa cessation sur ma face, de ces
deux mondes amis, et là-hàut, haut
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dans le ciel, de ces constellations,
Pour bénir cette terre... ».
Mais il n 'est pas nécessaire d'invo-

quer Jésuites ni Franciscains pour trou-
ver confirmation de la théorie qui fon-
de la joie sur un total abandon entre
les mains de Dieu.

Y a-t-il quelque chose à ajouter à
cette magnifique synthèse de la joie ?

Une seule chose oubliée ou négligée
par lui et qui n 'est pourtant pas si né-
gligeable. La joie n 'est pas seulement
une récompense ou un résul tat , mais
un devoir (conf. Gide). La joie n'est
pas seulement promise mais presente.
La joie ne doit pas ètre seulement at-
tendue ou escomptée mais pratiquée dès
ici-bas. La joie est une sorte de vertu
ou un vice. Il faut s'y exercer ainsi
qu 'à toutes les autres vertus ou vices.
Soyons donc joyeux parce que sans la
joie nous ne sommes bons à rien.

Une flatteuse
nomination

M. Leon Marc de Torrente, fils d'Al-
bert de Torrente qui étai(t jusqu 'ici di-
recteur. de- la succUrsaiè7d !̂J.a'JSaTÌc(Ue
nationale a Neuchàtel a efe,'' comme on
le sait, nommé à là succursale de Genè-
ve.

M. de Torrente est entré hier en fonc-
tion. Il est le premier Valaisan à occu-
per une Ielle fonction. Nos félicitations.

BRIGUE

Le Conseil municipal
recoit

Cette annee, ce sera dans les salles
du palais Stockalper qu 'aura lieu la
reception officielle de la Municipalité
de Brigue. Cette reception de Nouvel-
An aura lieu dimanche sur invitation
personnelle.

Le medecm de service
Des a present il y aura pour la ville

de Brigue un service medicai du di-
manche assuré par l'un des médecins
de la place. Comme les pharmaciens,
les médecins se soni organisés pour
servir le public et aussi pour pouvoir
j ouir du repos dominical.

Un enfant tue
Un terrible accident de la cir-

culation s'est produit à Tourtema-
gne, sur la route cantonale, hier
en fin d'après-midi. Un jeune gar-
Gon de la localité, Jean Walther ,
de Jean, 7 ans, traversa inopiné-
ment la chaussée. II fut renverse
par une auto anglaise qui surve-
nait à cet instant. On se porta
immédiatement à son secours mais
on devait malheureusement cons-
tater qu'il était mort sur le coup.

Le conducteur anglais se nom-
mé M. Nestoridis.

Nous présentons nos condoléan-
ces à la famille.

Le feu a la grange
Le feu s'est déclaré, pour une cause

encore inconnue, dans la grange de M.
Joseph Hischier à Unterwasser, Ober-
wald. Les pompiers arrivèrent en nàte
pour sauver le bàtiment d'habitation
attenant à la grange. Ils y parvinrent
partiellement mais la grange et son con-
tenu son détruits.

L'appartement habité par la fille du
propriétaite, Mlle Anna Hischier, est
également endommagé. Les degàts sont
évalués à plusieurs dizaines de mille
francs.

LAX (Conches)

Haut fonctionnaire
r:uc uM % V

M. Hermann Bodenmann , docteur es
sciences politiques , a été nommé direc-
teur de la Division de la statistique
commerciale à la Direction des Doua-
nes fédéraies où il occupait jusqu 'à
maintenant le poste de chef de section.

C'est la plus haute chargé federale
occupée actùellemerit par un ressor-
tissant du canton. M. Bodenmann est
originaire de Lax.
¦ Félicitations à M. le Directeur.

VIEGE

Une distinction
à M. l'inspecteur

forestier
• Pour ses trente ans de service com-

me inspecteur forestier , M. Leo Boden-
muller , ingénieur forestier a regu des
mains de M. Gross,.''président du Con-
seil d'Etat la mqntf^ .en or qui récom-
pense les. fidèles ...empjòyés. de 1 Etat
Nous r.en';féUciV>n'sj ^ .v-' ^ i , ,.„ ' '-. • _ . '.;,¦

t'ingénieur Bddenmuller s'est fait
un nom dans la lufte' contre les ava-
lanches selon Un système qui lui est
propre. Le gouvernement frangais l'a
appelé en Savoie pour y donner les
instructions nécessaires à d'importants
travaux de ce genre.

LOECHE-VILLE

Promotion militaire
M. Wolfgang Lorétan , de Raymond ,

a été promu lieut.-colonel. Officier ins-
tructeur, il commandait le Bat. Inf.
Mont. 88, puis il a passe à l'état major
general.

Nos félicitations.
SIERRE

L An nouveau a Sierre
Comme chaque annee et selon la tra-

dition ce fut la Gérondine , harmonie
municipale de la ville que dirige Jean
Daetwyler qui enterra l'année defunte
au son d'une marche entrainante.

Ensuite, dans la soirée, les Sierrois
allèrent fèter la naissance de Pan nou-
veau dans les différents établissements
publics.

A l'hotel Terminus c'était l'orches-
tre valaisan Star Sérénade qui ani-
mai! la soirée avec, il faut le dire,
beaucoup de brio. La grande salle de
l'hotel Bellevue avait été décorée par
Alfred Wicki : on remarquait sur les
murs d'excellentes caricatures repré-
sentant les personnalites importantes,
de l'endroit. Jean Daetwyler voisinait
avec Aloys Theytaz , tandis que F. de
Preux , Albert de Wolff et de piteux
iournalistes devisaient en contemplant
l'avenir...

Le trio Due sévissait à l'hotel Ar-
nold où on peut encore l'écouter.

Seul accident de la soirée : le bras
casse du portier de l'hotel Bellevue qui
voulant accrocher une guirlande, s'ef-
fondra entre deux piles d'assiettes, le
séant dans une corbeille de fruits...

Assemblée de la
société de la Cible

Les membres de la societe de la Ci-
tale ont assistè en nombre à leur gran-
de assemblée annuelle.

La réunion a été rehaussée par les
excellentes productions de la société de
musique «La Léonardine» , dirigée avec
maestria par M. Pierre Haenni , de Sion.

Promotion militaire
Le Conseil federai a nomme au grade

de capitaine des Trp. Trsp. auto , dès
le ler janvier 1958, le Plt. Jean Zuffe-
rey, avocai à Sierre, avec incorporation
à l'È. M. Rgt Inf. mont. 5.

Nos félicitations.

L assemblee annuelle BAR
de la classe 1925 et

La classe 1925 de Sierre a tenu son
assemblée de fin d'année au café de la
Terrasse.

Sous l'experte présidence de M. Ray-
mond Scharr, les membres ont fait le
point de l'année écoulée, dans l'ensem-
ble elle a été plus que satisfaisante.

La participation des membres a été
normale ainsi que la rentrée des cotisa-
tions. L'état de la caisse est bonne, c'est
beaucoup.

En cette soirée de' fin d'année, on se
plait à se remémorer la sortie avec da-
mes à Venthóne, où un copieux souper
était servi. La soirée fut des plus réus-
sies. D'autre part , la classe a joué. un
match de football dans toutes les règles
de l'art contre la formation de la classe
1925 de Sion. Cette partie arbitrée par
M. Craviolini de Chippis, s'est J;erminée
par le score nul de 2 à 2. A cette occa-
sion, la classe de Sierre, a offert un ca-
deau souvenir aux visiteurs. En l'occu-
rence, une « barille » de 3 litres peinte
aux couleurs de l'insigne de la classe de
Sierre a fait la grande joie des Sédu-
nois. La journée s'est terminée 'par une
radette bien tassée où la gaité n'a pas
manqué.

En fin d'assemblée, les membres ont
ouvert une collecte en vue d'offrir un
cadeau à un contemporain malade mais
qui ne fait pas partie de la classe. Ils
nomment une délégation de quatre ca-
malades pour se rendre à l'hòpital.
Après avoir bu comme il se doit le verre
de l'amitié, la séance a été levée.

Inutile de décrire la joie du malade a
la reception du beau cadeau qui lui a été
offert si gentiment. Il en gardera un
souvenir duratale.

Toutes nos félicitations pour ce beau
geste et nous souhaitons aux classe 1925
de Sierre et de Sion , une bonne nou-
velle année et bon courage pour le match
retour.

; -: - "_ ri  ¦' '
MONTANA

FfflPtlll'O fi'lino inmho Dans l'ensemble, le programmo a été
r iUblUIC U UIIC JUIUUC enievé avec un Drio et un naturel qu 'il
Le petit Nélidow Dimitri, àgé de 9 ans, convieni de relever. Nous le faisons

de nationalité francaise,' habitant Paris, avec d'autant plus de plaisir que pres-
en vacances à Montana, s'est fractùfàj a'Tque toutes les .«Semèuses» affrontaien!
jambe gauche en se livrant auxyoìés,-|.POur la ,première fois les trétaux.
du ski. Il a été admis à l'hòpital régional Nous tfemercions cette équipe sympa-
de Sierre. thique po'ur les heures toutes remplies

d'humour et de saine gaieté quelle nous
LOG a Hnnnées de nakser en sa charmartte

découvrir de vrais talents chez les jeu-
nes exécutantesi Nous avons nommé
Mlles Evéquoz , Putallaz , Jacquemet et
Claivaz. *Dans le «Vagabond fleuri» , Mlle Due
nous a paru très à l'aise. Nous l'avons
appréciée également dans «La lettre au
militaire». Il y a chez elle joliment de
qualités et dans les genres les plus
divers. Félicitations, Mlle Due ! Et à vos
succès futurs !

La pièce comique «Lalie et Broisine»
fut une vraie tranche de rire. Les deux
héroines, Mlles Jacquemet et Udry, ont
une étoffe sérieuse. Qu'elles continuent
à la développer !

Pas mal non plus le chant mime : « Il
vous faut choisir un mari !» Avis aux
jeunes filles trop difficiles dans le
choix d'un prétendant. Prùdence, Mes-
demoiselles !

«Ferrine était servante» amusa les
plus sérieux. Et il y en avait pourtant
parmi les spectateurs !

Les conférencières du «Bonheur en
ménage» ont présente toutes deux d'ex-
cellentes recettes de cuisine et... de
bonheur conjugal ! Les pauvres màris
ont dù en prendre de la graine, et com-
ment !

Le quatuor des négresses arrivées en
droite ligne de Madagascar.fut applau-
di à tout.rompre et bissé. Il fallait ètre
fin physionomiste pour y découvrir
Mlles F. Due, A. Due, Dayen et Dessl-
moz. Ces quatre «D» nous ont fait vivre
quelques minutes dans un village afri-
cain, au rythme endiablé du tam-tam
et des boìtes à musique. Elles meriterei
une mention speciale. ,

a donriées de passer en sa charhiahte
compagnie. Nous formons un soùhait
à son endroit: Qu'elle continue et qu 'el-
le nous dorine souvent encore l'occasion
de l'applaudir.

Et puisque la question est dans l'air,
nous faisons les voeux les plus ardents
afin que bientòt le village de Sensine
soit dote d'une salle qui réponde aux
exigences du moment et qui ' fasse hon-
neur à <;eux qui viendront y. applaudir
de j eunes talents et de mqiris' jeunes
aussi qui se mettent généreusèment au
service de toute la communauté. •. ' -...
' ¦ ¦ ; . ¦ ¦: : . . . PB

Suites facheuses
d'une dispute

Après s'ètre longuement dispute dans
un établissement public du village les
nommés M. de Corin et M.B. de Loc en
sont venus aux ,mains devant le café. La
rixe a été plutòt violente .puisque. M.B,
a été transporté a la Clinique Beau-Site
à Sierre où l'on a diagnostiqué plusieurs
còtes fissurées. , . .

LENS

En patmant
Le petit André Schmitìt àgé de 9 ans,

fils de M. Jean Schmidt, de Sierre; s'était
rendu chez des parents, à-Lens , pour
passer les congés de Noél. Il patinai! sur
l'étang lorsqu'il fit une violente cripte.
Il a été relevé avec une forte oonimotipn
celebrale et conduita l'hòpital de Sierre.

ST-LEONARÒ

Le Nouvel-An
La journée du premeir janvier :s'est

déroulée selon la tradi'tion villageoise.
De très bon rnatin les ' musiciens,

dirigés par B. Pierre Haenni, mèttaient
des notes de gaité et jetaient l'àmbiance
favorable à un bon début' d'année. Il
convieni ici de féliciter les membres de
la Léonardine pour leur couragè à; af-
fronter le froid marinai.

Aux offices religieux, M. le Rd cure
formula les souhaits de bonne année aux
autorités, aux malades, aux enfants et
à tous ses paroissiens. 1958 nouvelle an-
née : un capita l mis à votre disposition
qu'il faudra faire fructifier ; 1958 un pas
de plus vers votre destin.

L'après-midi ce fut la traditionnelle
tournée musicle de la Léonardine sous la
direction étonnante de M. Pierre Haenni.
L'aubade fut donnée sur la place du
vilage, puis à la Cure en présence des
autorités religieuses et ciyies. ¦¦

Pour le village tout entier nous sou-
haitons que 1958 soit un Constant effort
vers le bien , le progrè's et l'union fra-
ternelle.

Un match sensationnel
C'est celui auquel vous assisterez en

suivant le magnifique loto du F.C. St-
Léonard , dimanche 5 janvier au Café de
la Vinicole. Entrée gratuite et invitation
cordiale à tous les amis du sport.

CONTHEY - SENSINE

Une gentille soiree
C'est celle que nous avons passee, di-

manche soir 29 décembre, avec la jeu-
nesse féminine de "Sensine.

Devant une salle archi-comble, les
«Semèuses» , groupe de l'Action ca-
tholique . ont présente un programme
aussi vif de couleurs que varie dans les
productions.

Sans prétendre à ètre melomane,
nous pouvons affirmer que les chants
d'ensemble, au début et à la fin de la
représentation , ont été exécutés à la
perfection. On y Sentait tout le résul-
tat d'une longue et laborieuse prépara-
tion en coulisse. . " , ". . ..

Les deux duos nous ont permis de

9*y & (
LIQUEURS - APERITiFS - CAPE

On se donne rendez-voùsi.. Où ?

BAR Miti
. Av. du Midi SION

Une auto
dans le taius

La roùte St-Maurice- V<?roSsaz a et e
le théàtre d'un grave accident dans la
nuit ' de mercredi à jeudi. Urie volture
conduite par M. Cyrille Symphal, de S.t-
Mauricé, a .dérapé sur le verglas,;a quit-
te la route et a fait une chute de 100
mètres dans les rochers.

On pòrta secours aux òccùpants. Le
conducteur et deux passagers furent
hospitalisés à St-Amé. M. Syriiphal est
sorti indemne de l'accident.' Il a pris la
fuite : étant sans permis par 'sùrcroit il
est à présent sous les verroùs;

M. Roland Jacquier a la colónne ver-
tebrale fracturée tandis què M. Gilbert
Chabbey souffre de contusions et d'Une
commotion.

Horlogerìe - Bijou terìe - Opti que
! Réparations soignées par
I votre horloger

*HU W%
| SION - Grand-Font - Tél. 2 27 35

MONTHEY

Expertises
de véhicules

a moteur
Le Service des automobiles avisfc li

population du Bas-Valais que les ex
pertises de véhicules à moteur et le
examens pratiques de motos auront liei
le jeudi au lieu du lundi à partir du !
janvier 1958 sur la place du marche i
Monthey.
*" w w v v *r w w w * w w^m  ̂*r  ̂w  ̂w w w -w ^ ? ̂ ?^' «

> Apprendre à conduire ',
l à bon compte à

l'Auto-Ecole
Tourbillon

[ (Couturier S.A) J
| Fr. 12.— l'heure de pratique <
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l laRin&nl KYS apprécié de tous depuis 1915.

Vous serez conquis par sa saveur agréable.

Supplique a l'année nouvelle
L'année 1957 est morte. On ne sait . espérances

pourquoi mais, depuis plusieurs jours
déjà, on sentait sa fin prochaine. On la
sentait flotter dans l'air , partout.

Oh , gà s'est passe le mieux du monde :
pas d'agonie, pas de souffrance, mais, au
contraire, de la joie, des chants, de la
musique, en un mot , une véritable fète.
Dròle de fin , à vrai dire. J'ai pensé que
cà doit ètre agréable de mourir au mi-
lieu de toutes ces festivités mais peut-
ètre, est-ce très fatigants ?... et pas très
bien non plus ?... Et gà doit faire très
mal au cceur de, se rendre compte que
tout le monde fète sa fin. Pauvre 1957,
je crois qu'au dernier moment, tu as
quand mème souffert. N'est-ce pas que
les hommes sont méchants ? Que ceux
à qui tu as fais du mal aient chanté et
dansé pendant que tu agonisais, c'est, à
la rigueur pardonnable, mais les autres ?

Et oui, une année est terminée, une
nouvelle a commencé. Faut-il s'en ré-
jouir ? Toutes les festivités de la St-Syl-
vestre se sont-elles déroulées en faveur
de la fin ou du commencement ?

Si pour beaucoup, 1957 a été une an-
née de prosperile et de bonheur, il n'en
demeure pas moins que bon nombre de
personnes, surtout en Valais, garderont
de l'année écoulée, un mauvais souvenir.
Je fais ici allusion aux victimes du gel.
A cette liste déjà bien longue, s'ajou-
tent toutes les personnes qui ont eu des
misères et de la malchance et il y en a
beaucoup, malheureusement. Ceux-là
sont contents du changement d'année.
Dans leur espoir, ils sont persuadés que
la nouvelle sera fneilleure. Ils ont tous
fèté le départ de 1957 qu'ils considèrent
comme un tyran et l'arrivée de 1958 la
liberatrice. Mais oui, ils ont bien raison
d'espérer. Ils n'ont rien à perdre de la
vie mais tout à y attendre. Que leurs
voeux s'accomplissent au-delà de leurs

Ceux qui ont eu de la chance pendant
l'année, ont aussi festoyé, mème un peu
plus puisqu'ils avaient de l'argent. Mais
la conviction n'était pas grande, l'en-
thousiasme non plus. L'année 57 a été
bonne pour eux, les affaires prospères
alors que toutes les suppositions sont
permises pour l'an nouveau. Y aura-t-il
la crise puisqu'on parie si fort du man-
que d'argent ? Y aura-t-il des possibi-
lités de conclure de bonnes affaires ?
Après toutes les menaces, n'y aura-t-il
pas une guerre atomique qui nous en-
verra tous dans l'autre monde ?

Et nous tous, en ces journées, nops
étions pleins de bonnes intentions. Nous
avons tous pris de grandes résolutions
pour la nouvelle année. Nous nous som-
mes fait des promesses que l'on savait
ne pas pouvoir tenir pour n'avoir jamais
pu le faire. Nous avons résolu de nous
corriger d'un défaut que nous avons
depuis X années bien que l'on sache ne
pas y arriver. Et dans une dizaine de
jours, nous serons déjà habitués à 1958.
Nous aurons oublié et nos résolutions
et nos promesses et la vie suivra son
cours, 1957 sera déjà oubliée.

O Dieu, faites que 1958 soit une an-
née où tous les vceux soient comblés.
Que les paysans aient de belles récoltes,
que les malades guérissent, que les pau-
vres ne souffrent pas ni du froid ni de
la faim, que le solitaire ne se sente pas
seul et, surtout, qu'il n'y aie pas de
guerre. Je sais que c'est beaucoup de-
mander et ique les hommes ne méritent
pas tant de bontés, mais je serais si heu-
reux si tout le monde était heureux au-
tour de moi. Voyez, je suis egoiste, c'est
pour moi que je demande tout gà. Par-
donnez-moi, c'est de ce défaut que j'a-
vais résolu de me corriger. Tant pis.

' " T.B.

Les roses de Noél ont fleuri
Les roses de Noel ne sont-elles pas

les plus belles ? La legende les fait
fleùrir sous les pas d'une action che-
valeresque, d'un geste de bonté... L'ar-
rivée de l'Enfant Divin prépare les
cceurs droits et fait éclore ces roses
plus nombreuses au soir de Sa nais-
sance. Admirons-lés ces roses pour en
faire fleurir d'autres toujours plus
nombreuses.

Le monde serait-il devenu trop vieux
pour goùter la merveilleuse saveur des
légendes... trop vieux pour admirer les
charmes de ces roses, écloses tout près
de nous ? v

Elle fleurit tous les jours la rose !
Le spoutnik empèche le monde de la
voir !... pour regarder celui-ci on res-
te de longues heures — des jours —¦ les
yeux fixés au ciel... et sans mème voir
les étoiles... il n'y a plus que le spout-
nik dans le ciel ! Il y a encore la han-
tise du mal qui nous caohe la rose
Chaque jour on relève avec tous les
détails le mal que l'on rencontre de
par le monde. Ne serait-il pas plus
bienfaisant, plus enrichissant de regar-
der tant de gestes de beauté, de bonté.
Ils noUs apporteraient tellement plus
de lumière. Il y en a de ces gestes, et
de si beaux et en quantité.

Temoin la féte de Noél des Dames
de Sion à Ste-Bernadette et Fleurs des
Champs à Montana , en ce 20 décem-
bre, correrne chaque année depuis 11
ans. Cette si jolie coutume commencée
par M. Taugwalder, alors chef du Ser-
vice d'Hygiène et Mlle de Cocatrix (ac-
tueilement Mme Bernard Tissières)
s'est continuée par trois Dames de
Sion, dont les noms sont connus... Elles
y ont laisse le cceur ! Ce sont de longs
mois de préparation. Il faut chercher
de l'argent... prendre la liste des en-
fants, leur faille, leurs désirs... il faut
craindre de n'avoir pas assez d'argent
pour de beaux paquets. Mais chaque
année les cceurs restent généreux et
répondent au billet vert qui prépare
une joie. Petits et grands dons sont
joyaux précieux et pas un ne reste
ignoré de Celui à qui ils sont offerts.
Et la liste serait longue de tant de dé-
tails, de petits travaux, d'heures sa-
crifiées à la préparation du Noél des
enfants malades. Bien longue cette lis-
te, moins longue cependant que la pa-
tience de ces « jardinières de la rose ».

Voici qu'arrive Noél ! La joie des
enfants reste la récompense, la plus
belle de cette longue patience. Ils ne
s'inquiètent guère, eux, les lutins, de
dire des merci ! Ils chantent tout seul
leur merci dans leurs frimousses épa-
nouies, leurs jeux, leurs cris de joie qui
fusent de partout.

La fete se termine. Alors dans cette
atmosphère de joie on entend un mot
oc vibre comme une note de tristesse :
Nous n'osons pas penser que bientòt
peut-ètre viendra la limite d'àge ! et
qu'il faudra renoncer à la joie de cette
journée. »

— Non, il ne faut pas renoncer. La
charité ne passera jamai s, elle est éter-
nelle, elle sera toujours jeune et tou-

jours nouvelle. C'est par elle que le
monde gardera urie éternelle jeunesse.

Que Noel toujours vienile faire fleu-
rir en nos cceurs la vraié rose de Noel
éveiller de nouveaux émois, allumer
de nouvelles étoiles, et que dure toute
l'année la fète de Noél.

C'est le vceu le plus beau des en-
fants des deux Maisons à tous les bien-
faiteurs :

— aux initiateurs de cette fète ja-
mais oubliés,

— à ces Dames qui ont continue cet-
te tradition avec tant de délicatesse, de
générosité qu'on en reste tout ému...

— à tous ceux qui prennent en char-
gé avec leurs cceurs ces deux maisons.

, — à l'Etat et à ses représentants à
qui nous devons beaucoup, représenté
à cette féte cette année par M. le Dr
Calpini.

— à tous ceux qui répondent aux
billets verts.

— à tous les amis d'autrefois, d'au-
jourd'hui et de toujours.

Que ces roses cultivées par vous,
chers amis et bienfaiteurs de nos pe-
tits malades, fleurissent tout au long
de cet an nouveau et vous apportent
bénédictions et gràces divines.

u pays des roses de Noél la perte
d'une seule rose est si grave... plus
grave que l'échec d'un lancement de
satellite. « Si ma fleurs est perdue c'est
pour moi comme si toutes les étoiles
s'éteignaient » dirait le Petit Prince.

Puisse ce pays ètre le nòtre, que cha-
cun fasse fleurir sa rose, comme en
ce Noél là-haut — roses admirées et
roses divinées dont nous garderons fi-
dèlement mémoire.

Noél 1957.
Nouvel-An 1958.

Le Foyer pour tous
Accueil chaleureux...

Consommations de choix...
Prix raisonnables...

A. Pratifori SION

Marche de bétail
de boucherie

Un marche de bétail de boucherie au-
ra lieu à Sion, mardi 7 janvier 1958, à
10 heures.

Animaux annonces : 12.
N.B. - Ne seront acceptés aux marchés

de bétail de boucherie que les animaux
annonces, par écrit, 8 jours à l'avance
auprès de l'Office vétérinaire cantonal.
Les consignes par téléphone ne sont pas
prises en considération.

Retraites
à Bon-Accueil

Janvier : 3-6 Instituteurs (Abbé Au-
bry) ; 9-12 J.A.C.F. (Pére Joset) ; 16-19
J.A.C. (Pére Joset) ; 25-28 J.O.C.F. (Abbé
Greppin) ; 30-2 Hommes (Abbé Greppin.

Réveillon et Nouvel-An Visite de Mgr
Notre Eveque
aux autorités

Deux départs
à la Banque

Cantonale du Valais

a l'Hotel de la Paix

Les fetes de fin d'année furent très
animées à Sion, dans les établissements
publics surtout où les hòteliers et les
restaurateurs rivalisèrent dans l'art de
présenter à leur clientèle des menus de
grand choix.

Partout , il faut le dire, une décoration
réussie, originale, créait l'ambiance pro-
pice aux j oies de la gastronomie et des
yeux.

Diners aux chandelles ou sous les feux
ruisselants des lumières favorisaient la
mise en valeur des tables sur lesquelles
défilaient des plats garnis de ces mer-
veilleuses spécialités culinaires qui font
la gioire de l'hòtelier et l'enchantement
des couples réunis en ce dernier moment
de l'année. Dans un bel enthousiasme
on franchissait le passage d'une année à
l'autre, tandis que sonnaient les douze
coups de minuit ; et les souhaits allaient
de l'un à l'autre, sincèrement distnbués
à la ronde.

Les orchestres entamaient l'an nou-
veau avec une cadence que rythmaient
allègrement ceux et celles qui ne son-
geaient pour l'instant, qu'aux plaisirs
d'un Réveillon joyeux .

Dehors, quelques attardés établissaient
déjà des prévisions en supputant les
chances d'une coexistence pacifique en-
tre l'Orient et l'Occident.

D'autres, plus prosa'iques, cherehaient
dans les vapeurs de l'alcool des excuses
à leur faiblesse et tentaient d'aborder
sur les berges d'un monde nouveau, mais
ils semblaient nager en plein océan à la
poursuite d'un radeau qu'ils ne pou-
vaient jamais saisir au passage.

Les cloches sonnaient...
Gens de nos paroisses prenaient le

chemin de l'église et se recueillaient
dans une longue prière pour remercier
le Seigneur et invoquer de nouvelles
gràces si nécessaires au monde tout en-
tier.

On sentait vibrer les voix qui mon-
taient comme une supplique à laquelle
répondait celle du prètré.

Là nuit était déjà cèlle d'urie nouvelle
année;.. '. . . .YY 

¦¦'• '¦'
Et le ler janvier appàrut sur les ca-

lendriers. ¦ - ,
Et THarmonie municipale nous l'an-

nonca en musigue, elle aussi joyeuse
messagère comme ces mésanges rieuses
piquant leur graine sur le rebord de ma
fenètre.

Le ciel est bleu.
L'année commencé et s'annonce bien.
Qu'elle soit propine à tous !

jjY' Piume au vent.

Le réfj iHon

Une fois de plus, le dìner et la soirée
du Réveillon de la St-Sylvestre se sont
déroulés dans une ambiance plus que
sympathique, à l'Hotel de la Paix.

La grande salle, décorée avec esprit et
bon goùt, sous le signe des voyages in-
terplanétaires, était pleine à craquer.
Sur les tables de petits lumìnaires, con-
fectionnés par des aveugles, simulaient
des cactus et contribuaient à créer une
atmosphère exotique des plus plaisantes.

Après avoir dégusté un menu, dont la
qualité fut justement appréciée par les
fins gastronomes, la foule elegante des
danseurs s'en donna à cceur j oie jusqu 'au
petit matin, entraìnée par un orchestre
endiablé.

Remercions Mme et M. Rémy
Quennoz pous cette nouvelle réussite.

P.V.

Selon une tradition qui est le symbo-
le de l'harmonieuse union régnant en
Valais entre les autorités religieuses et
civiles, Mgr Adam a aujourd'hui ren-
du visite au gouvernement, lui appor-
tare! les voeux de la hiérarchie.

Atteints par la limite d'age M. Isaac
Favre, caissier de la Banque Nationale
et M. Oggier, chef de service, ont pris
leur retraite.

Nous ne pouvons pas ignorer leur dé-
part qui mettra un grand vide à la
B.C.V où MM. Favre et Oggier, par leurs
grandes qualités, étaient appréciés de
tous.

Ils seront regrettés, certes, et comme
il faut s'incliner devant la loi, ils em-
porteront avec eux l'estime de tous leurs
amis.

Nous leur souhaitons une retraite pai-
sible dans le cadre de la cité qu 'ils ai-
ment et qu 'ils honorent.

Dans nos sóciétés
CH03UR MIXTE DE LA CATHÉ-

DRALE. — Dimanche 5 et lundi 6, fète
de l'Epiphanie, le choeur chante les 2
jours, à 9 h. 30 groupe St-Grégoire à
10 h. grand-messe.

HARMONIE MUNICIPALE DE SION.
—. Vendredi 3 jan vier 1958, à 20 h. 25,
répétition generale.

Nos voeux les meilleurs

A NOS

CLIENTS AMIS ET CONNAISSANCES

René Favre

Représentant des fabriques

de chocolat

LINDI & SPRUNGLI S. A.

L
rJNÉlPyféISfS8!l NJ Henri Favre
i |JLJ&yi '{JylSlSyl 11 I A gent genera!
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Recrutement en 1958
(dans la CAVALERIE et dans les TRP

MOTORISEES)

1. CAVALERIE
Les conscrits de la classe 1939 qui dé-

sirent ètre recrutés comme dragons doi-
vent s'annoncer immédiatement (au plus
tard pour le 22 janvier) auprès du Com-
mandant d'Arrondissement à Sion, en
réclamant le certificai de solvabilité. Le
Service des Rrp. légères se réserve de
refuser les candidats domiciliés dans les
régions esseritiellemènt montagneuses
ou trop éloignées des centres de .commu-
nication ou des places de rassemblement
de corps.

2. TRP MOTORISEES
Les conscrits désirant ètre recrutés

comme conducteur de vhc. à moteur ou
policiers de route doivent s'annoncer
tout de suite ( au plus tard pour le 28
janvier) au Commandant d'Arrondisse-
ment àYSipn, en réclamant la formule
d'inscriptìon (cas éché'ant aussi la pièce
justificative s'il y a intention d'achat
d'un vhc. à moteur de l'armée).

L'inscription est ouverte avant tout
aux jeunes gens qui, dans la vie civile,
ont l'occasion de se familiariser avec des
vhc. à moteur et qui seront en possession
du permis de conduire cantonal avant
l'entrée à l'école de recrues.

Les mécanicien et électricien sur auto
et les mécanicien sur motoc. ne sont pas
tenus de s'inserire, étant annonces di-
rectement par l'office cantonal d'ap-
prentissage.

Sion, le 31 décembre 1957.
Département militaire cantonal.

Memento
DES CINEMAS SEDUNOIS

LUX Tél. 2 15 45. — Un chef-d'ceuvre
de bonne humeur A pied, A cheval et en
volture et vous rirez encore huit jours
après.

CAPITOLE. Tél. 2 20 45. — Un film
débordant d'actions dans un cadre uni-
que au monde Rivière sans retour avec
Marylin Monroe.

L'ARLEQUIN. Tél. 2 32 42. — Des or-
chestres célèbres, des acteurs endiablés
dans un film très gai Les Nuits de Mont-
martre.

LA MAISON

A. BAGNOUD S.A.

Terrassements - Sables ef graviers

GRANGES / Sion

Entreprise de transports

PAUL GAUYE

EUSEIGNE

LE TEMPS TEL
QU'ON

LMWOII E
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À VENDREDI SOIR
Nord des Alpes : Ciel générale-

ment très nuageux ou couvert ac-
compagné de quelques faibles pré-
cipitations. Par endroits neige
jusqu 'en plaine. Vers le soir
éclaircies locales. Baisse de la
temperature. Vents du secteur
ouest à nord.

Valais, nord et centre des Gri-
sons : Temps partiellement enso-
leillé par nébulosité variatale, for-
te par moments. Nuit froide dans
les vallées. Encore relativement
doux en plaine pendant la jour -
née.

Sud des Alpes et Engadine :
Beau temps par ciel variatale. En
plaine, tempera tu res générale-
ment inférieures à zèro degré pen-
dant la nuit , comprises entre 5 et
9 degrés l'après-midi.

Pelerinage
Année Manale

1958 org. CARITAS GENÈVE
Durant les années 1955-1956, nous

avons organisé avec l'approbation de
Monseigneur Notre Evèque, le pelerina-
ge romand à Fatima (Portugal) retour
par Lourdes, durant les mois de mai et
octobre ainsi que 2 pèlerinages à La
Salette en septembre pour la féte de
l'apparition.

A la demande de nombreuse? person-
nes satisfaites de l'esprit de ces pèleri-
nages et avec approbation de l'autorité
competente, nous prévoyons pour 1958
les pèlerinages suivants dont nous don-
nons les dates pour fixer les vacances.

En avril (30 mars - 12 avril) Padre
Pio à San. Giovanni Rotondo en passant
par Rome et 5 jours Pàques à Rome.

En mai (4-18 et octobre 4-18) Fatima
retour par Lourdes.

En juin (24-5 juillet) les sanctuaires
mariaux de Belgique Barineux N.-Da-
me et Beauraing - visite de l'cxposition
de Bruxelles durant 4 jours .

En aoùt (18-30)-Assise avec Padoue et
Venise.

En septembre (7-13) Lourdes.
Caritas Genève, 6, rue Petitot , service

pelerinage tient à votre disposition les
programmes détaillés si vous voulez
bien les Jui .demander par écrit seule-
ment en joignan t un timbre pour la re-
ponse.

PR0GRAMME RADIO
VENDREDI 3 JANVIER

SOTTENS
7.00 Joyeux réveil ; 7.15 Informations;

7.20 Propos du matin ; 12.00 Au carillon
de midi ; 13.05 En prenant le café ; 13.30
Musique frangaise ; 16.00 Jazz aux
Champs-Elysées ; 18.25 Micro-partout ;
19.15 Informations ; 19.35 Instants du
monde ; 20.25 A l'enseigne de la jeunes-
se ; 22.30 Informations ; 22.35 Musique
contemporaine.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Orchestre Oli-

vieri ; 7.00 Informations ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.30 Informations ; 12.40
Causerie avec disques ; 16.00 Orchestre
réeréatif bàlois ; 17.30 Pour les jeunes ;
18.45 Piano-jazz ; 19.30 Informations ;
20.00 Le Radio-Orchestre ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 Danses, avec les Red Mil-
lers.

IIMBFwlMMIHI1IIITlTTWIniTTTKiiTTwrill
Très touché par les témoignages de

sympathie recues, la famil le  de
MONSIEUR

Francois OGGIER
remercie toutes les perso nnes qui Vont
soutenue et réconfortée pa r leurs vi-
sites, leurs envois de f leurs , leurs dons
pour des messes et leurs prières.

Monsieur Germain DEBONS et famil-
le, à Savièse , prient toutes les person-
nes qui , à l' occasioii du décès de leur
chère disparue

M A D A M E
Gladys DEBONS

les ont soutenus et réconfortés par leurs
visites, leurs messages , leurs envois de
fleurs et leurs prières , de trouver ici
Vexpression de leur gratitude émue.

\&£~2*G&\ fl'.lv. J$wLr ' " \m ' '. r-
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Cercueils - Couronnes - Transports

J. Vceffray & Fils
Rue des Portes-Neuves - SION
CORBUXARD AUTOMOBILE



Vendredi 3 janvier 1958

On cherche

jeunes filles ou dames
ayant les doigts agiles ; pas de travail péni-
ble, bon salaire-après court apprentissage
à personne capatale.

Se présenter, ou faire offre : Fabrique de
chaussures Lugon-Favre, Sion , Bureau , rue
de Conthey. Tél. 2 18 82.
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AGENCE GENERALE DE SION !
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Nous cherchons ;
i

une aide de bureau
pour travaux faciles. 1

i '

Se présenter au bureau , Place de la Pianta , !
en téléphonant au préalable (tél. 2 1̂ 09) ;

<
r ~

Du ler février au ler avril 1958, gentille

JEUNE FILLE
trouverait place facile comme aide de la
maitresse de maison dans chàteau Ct. Fri-
bourg, enfants 9 et 3 ans, chambre avec
bain , tout confort , notions de cuisine pas
exigées, personnel pour gros travaux.
Mme Burki , jusqu 'au 17 janvier , « Au Petit
Poucet », Crans-sur-Sierre.

I S A R D  30D

ELLE A TOUT POUR VOUS PLAIRE

Démonstration par l'agent general pour le
Valais

E. BOVIER, Vespa-Service
Av. Tourbillon — SION

VIANDE DE SAUCISSES
VIANDE MAIGRE ET SANS OS

Viande de saucisses Ire qualité, hàchée, le kg. Fr.
4.20; Viande de saucisses,- Ire qualité, au morceau,
le kg. Fr. 4.60. Cuisse ronde, Ire qualité, le kg. Fr.
5.—. Belle viande grasse de poitrine, pour saler ou
fumer, le kg. Fr. 3.—. Quartiers de devant ou de
derrière à convenir. Gendarmes, la paire Fr. —.70.
Cervelas, la paire Fr. —.60. Emmenthaler, la paire
Fr. —.70. Saucisses au cumin, la paire Fr. —.30:
Saucisses fumées, à conserver, le % kg. Fr. 2.50.
Mortadelle, à conserver, le % kg. Fr. 2.50. Viande
fumèe à cuire, le V* kg. Fr. 2.50. Viande fumèe, cui-
te, le Vm kg. Fr. 2.50. Excellente graisse fondue pour
cuire et frire, le kg. Fr. 1.40, à partir de 10 kg. Fr.
1.20. — Expédiée continuellement contre rembour-
sement.
BOUCHERIE CHEVALINE M. GRUNDER & FILS

Metzgergasse 24. Berne, tél. (031) 2 29 92

*w ww^mnm * wwwwwww^ *r yy^vv^TT^TT^^TT^^^«
; Entreprise de bàtiment et Genie civil de la J
i place de Sion cherche pour entrée immé- <
| diate ou date à convenir ]

secrétaire-comptable
[ sachant travailler d'une fagon indépendante ]
> Offres manuscrites au Secretarla! de l'As- <
J sociation Valaisanne des Entreprencurs, à ]
> Sion, qui transmettra. <
' m.m. m.m.m.1

Foyer de la Jeune Fille
GRAVELONE - SION

Chambres et pension, ambiance familiale
A la mème adresse: Bureau de placements
et renseignements. Salle de loisirs et réu-
nions.
Tél. (027) 2 24 51 Ch. post. I le  1767

^ 
_. __, . . .

A LOUER
pour juillet 1958, appari de 1, 2, 3, 4, 5 ch.
dans l'immeuble Haute-Rive No 2 à Prati-
fori. Construction soignée avec tout confort,
ascenseur, frigo, dévaloir, machine à laver
automatique, erte.
Pour traiter s'adresser au bureau René Co-

i mina, av. du Midi 14.

1.75

oce*

DATEUR, fexfe francais PERFORATELA, ecarlemen»
_ OC 8 cm., bon mécanisme

TAMPON buvard à rouleau
en plaslic pour le bureau,

les deux pièces 1.95

BLOCS correspondance

100 fles . . . .  1. -

BLOCS 100 fles machine

à ecrire . . . 1.45

BLOCS 100 fles papier ENCRE pour sfy los, très

pour doubles . . -.75 avantageuse

AGRAFEUSE Servo

4.95
AGRAFEUSE avec pied BOITES AGRAFES 1000 p

caoulchouc 5.90 -.«/«,

GRAND CHOIX DE STYLOS A BILLE ; PORTE-MINES ET STYLOS RESERVOIR

i Z&
S I O N

appartement

| :
•••••••••••••••••••••••••••••••••••, A louer tout de suite

avec confort , 2 cham-
bres, cuisine, hall , sal-
le de bain , réduit et ga-
letas.

S'adr. sous chiffre 657
au bureau du Journal.

46.

A LOUER
à l'Avenue Ritz pour fin 1958

maoesins ei unni
contigus à la nouvelle posfe du Nord

S'adresser à Etienne Duval, Avenue Rifz 20

•••©©•«••••••••••••••••••̂ •• •••••• <
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A louer à la Matze
appartements de 4 pièces avec hall, Fr. 200.—

Studio, Fr. 105.—
tout confort.
Offres à « La Matze SA. » , Sion. Tel. 2 36 14
ou 2 39 42.

¦

Hotel du Cerf - Monthey
Restauration soignée

Cuisses de grenouilles, choucroute, entre-
cote café de Paris, radette, Bouillabaisse

marseillaise et fruits de mer
Tél. (025) 4 21 41 — R. Balet

[ RADIO - ART
\ B. MUHLEMATTER <
t (Maitrise federale)

| RADIO ET TELEVISION
\ VENTE ET REPARATION \
{ SION, Bàtiment Valére S.A. \
\ Rue des Mayennets - Tél. 2 22 53 *

J i

S&< maùon ct&ù \3&/j mtc>

AV. Of U OAJtf . SION

2.25

50
GRAND CHOIX

ENVELOPPES 1AUNES

°™?J°"™ ENVELOPPES commercia- ENVELOPPES commercia-
GRANDEUKb les, en paquet de 100 pces les supérieures en paquet

CLASSEURS A DOCUMENTS, 8 poches

CLASSEUR pour chèques REPERTOIRE alphabétique

postaux . . . .  -.85 pour classeur

95 de 120 p ¦ —

A vendre

vache
fraìchement vèlée.

S'adr. Joseph Rudaz ,
Vex. Tél. 2 19 42.

On cherche

femme
de ménage

matin ou après-midi.
S'adr. à Mme Marti ,
tél. 2 26 38.

A louer pour le ler
avril 1958

appartement
3 pièces V>, tout con-
fort , avec garage.
Ecrire sous chiffre P
21 221 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre

Moto 500 cm3
magnifique ROYAL
Enfield 1955, en parfait
état. Machine payée fr.
3.800, cédée à fr. 1.600.-.
S'adresser Garage du
Léman, Vevey. Téléph.
(021) 5.16.34.

On cherche pour mars
1958

appartement
2 pces et hall , situation
tranquille.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 654.

CLASSEUR dos ef écarfemenf 8 CLASSEUR archive, fori
cm. av. répertoire A à Z presspan sans réperloire
Depuis 1.90 -.95

, 

JL
La belle confection

Machines
à laver
d'occasion

complètement revisées
avec garantie dès Fr.
200.—.

Renseignements par Tél.
(028) 7.31.69. Eugen Ho-
fer.

A vendre
à Aproz, bàtiment cons-
truit en 1955, compre-
nant 3 chambres, cui-
sine, vestibule, salle de
bains, cave, chambre à
lessive, avec tout con-
fort , un verger atte-
nant de 600 m2.
Pour traiter s'adresser
à Cyprien Varone,
agence immota., Sion.



La situation au Venezuela

Les chefs re bei Ses sont en fu ite
L

Le calme est revenu

Arrestation d'escrocs
internationaux

(AFP) — Le mouvement séditieux qui avait éclaté au Venezuela semble main-
tenant maitrisé. Le chef d'Etat-Major, le general Romulo Fernandez, a annoncé
jeuui matin à la radio que Maracay, ville ou l'insurrection avait commencé, était
tombée aux mains des forces gouvernementales à 3 h. 30 (locales) et que les chefs
de la révolte avaient pris la fuite par avion. Les autorités civiles et militaires de
la province d'Aragua, dont Maracay est la capitale, ont repris leurs fonctions.

C'est quelques heures seulement après geaient vers la ville insurgée. Alors que
que le président de la République véné-
zuélienne, le general Marcos Perez Ji-
menez, eut adresse à son peuple un mes-
sage de fin d'année, que la révolte avait
éclaté à Maracay (à 110 km. de Caracas)
dans la matinée du ler janvier. C'était ,
selon un communiqué diffuse par la ra-
dio vénézuélienne, au sein de la garni-
son de cette importante place militaire,
qu 'un mouvement subversif « réduit »
s'était produit. Mais, precisai! le com-
muniqué, le calme régnait dans toutes
les autres garnisons du pays.

Dans la capitale, le ministère de l'in-
térieur annoncait qu 'un avion rebelle
qui survolait la ville avait été abattu ,
et dans la soirée le ministère de la dé-
fense demandait le black-out afin d'évi-
ter une attaque aérienne.

Tandis que la Confederation des tra-
vailleurs 'du Venezuela se désolidarisait
des rebelles, le président Perez Jimenez
prenait personnellement la direction des
opérations et annoncait à la radio que
les « quelques unités » qui s'étaient sou-
l.evées, n'agissaient pas sous les ordres
d'un commandement unifié et que « qua-
tre puissantes colonnes armées » se diri-

Les terribles inondations sur l'ile de Ceylon

Des pluies torrentielles et des orages se sont abattus pendant cinq jours sur l'ile
de Ceylon y causant une véritable catastrophe et un nombre très élevé de victi-
mes. Plus de 200.000 personnes sont sans abri et des villages entiers ont disparu ,
recouverts par les flots ou les glissements de terrain. Notre photo aérienne mon-
trant le district de Batticaloa sous les eaux fut prise d'un avion apportant vivres
et médicaments. Des vaisseaux de guerre britanniques et américains naviguent
à tonte vapeur vers la malheureuse ile, afin d'apporter les premiers secours à

l'infortunée population privée de vivres et de médicaments.

le président de la République avertissait
les insurgés qui'ls seraient écrasés si'ls
ne mettaient un terme a leur « acte in-
sensé », le capitaine Montesinos, un des
chefs de l'aviation rebelle, menacait, se-
lon la radio de Maracay, de bombarder
la capitale si les autorités de Caracas
n'abandonnaient pas le pouvoir et la
mème radio annonqait que la ville, ainsi
que Valencia (90 km. au sud-est de Ma-
racay) était aux mains des insurgés.

Le communiqué du jeudi matin è la
radio par le chef d'Etat-Major annonce,
outre la fuite des chefs rebelles, que 25
avions militaires, venant dès bases de
Palo Negro et Boca del Rio , se sont ren-
dus à l'aérodrome de Maiquetia , près
de Caracas, où ils se tiennent à la dis-
position du gouvernement.

FUITE
Ag. (AFP) — Treize des chefs de la

rebellion militaire vénézuélienne sont
arrivés jeudi matin à l'aéroport colom-
bien de Baranquilla , venant de Mara-
cay à bord d'un appareil militaire vé-
nézuélien.

Les autorités colombiennes se refu-

PARIS

(AFP) — Deux ressortissants britan-
niques ont été arrètés par la sùreté na-
tionale alors qu'ils étaient porteurs de
45.000 dollars de faux travellers-chè-
ques en coupures de 100 et 50 dollars
dont une grande partie était déjà signée
par eux.

Tous deux étaient porteurs de faux
passeports et ils avaient mis en circu-
lation dans plusieurs régions de France,
en Italie et en Suisse, de faux travel-
lers-chèques imprimés en Angleterre.
Les escrocs ont déjà été plusieurs fois
condamnés aux Etats-Unis et en Aus-
tralie pour émission de faux dollars et
de chèques sans provision.

TURIN

sent jusqu 'à présent à révéler les noms
des leaders rebelles vénézuélien.

ÀPRES L'ECHEC
DE L'INSURRECTION
AU VENEZUELA

Ag. (AFP) — « Notre mouvement a
échoué parce que dans certaines bases
militaires, des officiers avec qui nous
étions entrés en contact nous ont dé-
noncés », a déclaré un des officiers sup-
périeurs vénézuéliens réfugiés en Co-
lombie, après l'échec de l'insurrection
de Maracay.

Dix-huit officiers supérieurs véné-
zuéliens, chefs de l'insurrection, sont
en effet arrivés jeudi matin à l'aéro-
drome de Baranquilla. L'avion DC-4
qui les amenait était chargé d'une im-
portante quantité d'armes et de muni-
tions. Les officiers fugitifs ont deman-
de asile aux autorités colombiennes.
L'avion et les armes qu 'il transporte
ont été places sous surveillance mili-
taire colombienne.

COMMUNIQUÉ
DE L'ETAT-MAJOR GENERAL
VENEZUELIEN

(Reuter) —- L'Etat-Major de l'armée
vénézuélienne annonce dans un com-
muniqué que la garnison rebelle de Ma-
racay s'est rendue et que Ies autorités
civiles ont pris le pouvoir jeudi. Les
chefs de l'éphémère rebellion se sont en-
fuis à l'étranger à bord d'un avion mi-
litaire. Les éléments dispersés du mou-
vement séditieux sont pourchassés. Un
calme complet rèe ne dans toute le pays.

ALLOCUTION PRESIDENTIELLE
Lors d'une allocution télévisée de-

puis le palais présidentiel de Miraflo-
re, le general Marcos Perez Jimenez,
président de la République vénézué-
lienne a annoncé à 13 heures (heure lo-
cale) , la fin du mouvement séditieux
qui avait éclaté hier et auquel avaient
participé « quelques unités » de la gar-
nison de la ville de Maracay ainsi que
deux unités de la garnison de Caracas.

Le président a souligné que le sou-
lèvement avait été étouffé rapidement ,
et il a rendu hommage à la conduite
et aux qualités militaires des soldats
et officiers qui ont' enrayé le mouve-
ment rebelle. 9| ¦

Aprts avoir indicjué que la population
avait gardé son calme, le general Ji-
menez a déclaré qlie l'unite des forces
armées était sortie fortifiée de. cette
épreuve et que les meilleurs officiers
vénézuéliens étaient sesfés fidèles au
gouvernement.

Le président a conclu en précisant
que la reddition de la garnison de Ma-
racay et des unités blindées et d'artil-
lerie stationnées dans la ville de Los
Teques, à trente kilomètres de Caracas,
avait mis le point final au mouvement
séditieux.

ENCORE DES FUITES •Ag. (AFP) — Quatorze officiers de
l'aviation vénézuélienne et quatre ci-
vils compromis dans - le soulèvement
contre le general Marcos Perez-Jime-
nez sont arrivés à Barranquilla à bord
de l'avion personnel du general dont
ils avaient réussi à s'emparer, apprend-
on de source officielle.

Ils ont été internés par les autorités
colombiennes, mais bénéficient d'un
regime de faveur et on pense que le
droit d'asile leur sera accordé.

De source officielle également , on dé-
ment que l'avion dont ils se sont em-
parés peu de temps avant leur fuite
ait transporté des armes en dehors de
celles des officiers. Il est gardé par les
autorités colombiennes et on pense que
le Venezuela en demendera la restitu-
tion. De mème source, on dément les
rumeurs selon lesquelles cinq avions
des rebelles vénézuéliens se seraient
dirigés sur la Colombie.

A bord de l avion se trouvait égale-
ment un mécanicien qui a demande à
ètre rapatrié en déclarant qu 'il avait
été force de suivre les réfugiés.

Une operation
de sauvetage

peu banale
Ag. — Jeudi, le pilote des gla-

ciérs de St-Moritz , Fredy VVissel,
a réussi une operation de sauve-
tage peu banale. Transportant sur
son appareil un skieur souffrant
d'une fracture compliquée de la
jambe qu'il avait pris à bord loin
au-dessus de l'Heutal, juste au-
dessous du Piz Minor, le pilote
Wissel fut contraint de s'envoler
à partir d'un champ de neige d'une
longueur de 35 mètres seulement
et avec une inclinaison de 30 de-
grés, pour retourner à l'aérodro-
me de Samaden, où il remit sans
aucun incident le patient à l'am-
bulance de l'hòpital. A en croire
le pilote des glaciers, il s'est agi
là de l'opération de sauvetage la
plus difficile qu'il ait entreprise
jusqu'à ce jour.

Curieuse collision

BANGUI

(Reuter) — Un tram est entre jeudi
soir en collision, non loin de Turin , avec
une pompe d'incendie automobile, qui
était en route pour éteindre un sinistre.
Trois pompiers ont été tués et trois au-
tres grièvement blessés.

Victimes des caimans
(AFP) — Le lieutenant-colonel Kerhoas, connu pour ses exploits sportifs, a

disparu victime des caimans alors qu'il effectuait en compagnie d'un jeune Afri-
cain une excursion en canoe sur la rivière N'poko. Les rives de cet affluent de
l'Oubangui sont inhabitables sur des dizaines de kilomètres.

Selon le récit du jeune noir qui accompagnai! l'officier, l'accident s'est pro-
duit dans les circonstances suivantes : un caiman de 400 à 500 kilos saisit la pagaie
du lieutenant-colonel Kerhoas qui lutta pour conserver ce moyen de navigation.
Dans la lutte, le canot chavira et les deux hommes durent gagner la rive à la
nage. Tandis que le jeune Africain se hissait sur un arbre en bordure de la rivière,
l'officier était happé par le caiman et entrainé dans les flots. Le rescapé, après
avoir erre pendant deux jours et deux nuits, put atteindre Boali, à 100 km. de
Bangui (Oubangui-Cari), où il donna l'alerte.

Une expédition de vingt hommes est partie pour tenter de retrouver Ies restes
du lieutenant-colonel Kerhoas.

Augmentation
des prix du vin
et de la vodka

(Reuter) — L organo du parti commu-
niste soviétique, la « Pravda », écrit que
les prix de la vodka et du vin ont été
augmentés dès jeudi par un décret gou-
vernemental. Cette mesure doit permet-
tre de lutter contre l'abus des boissons
alcoolisées qui se manifeste dans une
parlie de la populalion.

En outre, les prix de quelques pro-
duits industriels secondaires ont été
adaptés. C'est ainsi que, selon Radio-
Moscou , les prix des motocyclettes et
certaines variétés de pain ont' été aug-
mentés, alors qu 'en revanche ceux d'au-
tres sortes de pain et de certains modè-
les d'appareils de télévision et de photo
seront meillèur marche.

La « Pravda » écrit due les prix de
détail en U.R.S.S. sont deux fois et quart
plus bas qu 'en 1947, alors que les sa-
laires réels se sont accrus de plus de
150 % de 1950 à 1957.
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En marge d'une conf érence
singnlière

Chacun se souvient de l importante
conférence de Bandoeng en 1955. Les
représentants de 29 pays asio-afri-
cains jadis soumis au colonialisme s'y
réunissaient en vue de manifester
leur prise de conscience de leur auto-
nomie personnelle et en mème temps
de fonder  sur la base de la collabora-
tali et de la coexistence fraternel le ,
l' assurance de leur liberté respectiue.
Cette rencontre dont l'importance a
échappé à l'Occident , apporta la diar-
ie des fameux dix points qui a f f i r -
maient le respect et la reconnaissance
de l'égalité de toutes les races et de
toutes les nations.

Une nouvelle conférence afro-asia-
tique celle-ci , tieni l' opinion mon-
diale en alerte ces semaines. La seule
situation géograpltique du lieu choisi ,
le Caire , laisse entrevoir le pourquoi ,
le singulier de cette rencontre. De
profondes , radicales d i f f érences  op-
posent les deux rencontres à deux ans
de distance. La première était régu-
lière et se voulait d'apporter une so-
lution vraie au problème des pays
nouveaux, souvent maintenus injus-
tement sous la tutelle d' une puissance
colonialiste. La seconde fa i t  f igure
d' une conférence fantoche , d'inspira-
tion soviétique , d' un congrès qui se
dit vouloir représenter les peupies
mais en fai t  n'est qu 'un instrument
de la politique russe.

La présence de I URSS a ces dis-
cussions — et elle se pose tradition-
nellement comme l'amie f idèle  et
désintéressée — oriente le monde sur
les vues singulières de l'Est. La pro-
messe d'une aide inconditionnelle ,
dans les mesures mème des possibi-
lités économiques russes, enchantent
les représentants qui écoutent avec
foie ce qui était leur but principal :
s 'assurer l' aide russe pour une pré-
paration tant soit militaire qu 'éco-
nomique. Aussi accueillent-ils auec
chaleur l' avance russe, mais dans
quelle mesure , les peuples asservis
qui meurent en Sibèrie , pourront-ils
faire face aux appétits voraces des
pays en complète transformation. Les
pays satellites courent le premier
risque d'une sérieuse mise à contri-
bution pour subvenir aux récents en-
gagements de leur grand modèle .

Mais l'intelligence politique russe
n'est point en défaut  et une idée ,
entre toutes ingénieuse et accueillie
avec joie , est de ne plus assurer le
service des emprunts étrangers. L'E-
gypte a donne déjà un exemple f a -
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?neux de cette nationalisation qui
s 'aliène toutes les ressources et les
biens étrangers. L'Indonèsie a suivi
l' exemple de l 'Egypte.  Les pays amis
sont prèts aussi à suivre cette poli-
tique d'évincement de l'Occident. En
lieu et place du colonialisme occi-
dental qui eut ses défauts  certes , mais
aussi ces qualités , ses intérèts pour
les pays orìentaux , s'établit un colo-
nialisme que nous pouvons appeler
idéologique , sous la tutelle de Mos-
cou. Ou mènera-t-il ?

L' entente cependant n'est pas com-
plète dans la symphonie des pays
afro-asiatiques.  Certains pays sont
abscuts de ces délibérations , pour
quelles raisons ? N' entreraient-ils pas
entièrement dans les vues de l'Union
souiétique ? Pourquoi l 'Egypte s avi-
se-t-elle de révoquer l'instauration
d' un marche commini des pays afro-
asiatiques , qu 'elle recommandait au-
paravant ? La seule possibilité de
contaets avec les pays occidentaux
en est-elle la cause ?

Le F.L.N. a délégué au Caire un re-
présentant qui f i t  une curieuse décla-
ration, peu propice aux communi-
qués rebelles de la guerre d'Algerie :
500 000 patriotes auraient été tués de-
puis trois ans. Nous ne connaisstons
jusqu 'ici que les nombreuses pertes
des troupes fran eaises, au dire des
rapports rebelles.

Lors de la conférence de Bandoeng,
une idée avait fa i t  son chemin, mais
n'avait point été réalisée , celle de
créer un fonds  commun des pays a fr i -
cains et asiatiques. L'impuissance in-
trinsèque des pays à opérer ce fonds
commun avait été l'un des échecs de
la conférence de 1955. Aujourd 'hui ,
les délégués nippons reprennent cette
idée. L'essor économique nippon per-
met-il ce but ? Cette ìnstitution ne
sert-elle point d'abord les intérèts
des Japonais eux-mèmes qui seraient
tout heureux de s'assurer l' appui
d'autres puissances sans distinction
d'idéologie ?

La conférence du Caire aura com-
me résultat certain pour l'Occident
de montrer ce que vaut la nouvelle
of fens ive  de paix soviétique. Au mo-
ment où les chancelleries occiden-
tales étudient les messages de M M .
Boulganine et Kroutschkev , ce rappel
peut aider les diplomates dans le
chpix de leur positjons. Un dialo-
gue avec l'Est est de peu d'espoir.

' . . -.¦¦ P.-S. F.

bre de joueurs. En effet, le gardien Ko-
louch, les arrières Kasper et Potsch et
les avants Danda, Pantucek, Navrat,
Barton, Vanek, Prosek et Starsi font
tous partie de l'equipe nationale et tous
ceux qui suivent de près le hockey In-
ternational connaissent les noms de ces
hommes qui se sont distingués lors du
tournoi olympique de Cortina, en 1956
et lors des championnats du monde de
Moscou en 1957.

C'est donc l'une des meilleures forma-
tions du Continent.

Face à cette brillante formation, les
Suisses-Canadiens ont remporté une su-
perbe victoire après un match qui fut
dur et joué très sèchement.

Si les Tchèques purent prendre l'avan-
tage à la marque au ler tiers gràce à
un tir de Vanek qui reprit une passe
de Prosek ils furent nettement battus
durant les autres périodes.

Les Tchèques pourtani ont più, mais
ils manquent de trop d'efficacité devant
les buls (défaut déjà remarqué lors de
la Coupé Spengler). Le jeu d'ensemble
des visiteurs a pourtant enthousiasmé
le public et certains power-play ont
soulevé l'admiration.

Mais en face se trouvait une défense
supérieurement organisée par un Jean
Ayer en superbe forme qui fit des ar-
rèts pour le moins sensationnels, bien
protégé qu'il était par Dinardo, Hunault
et Nicoli l'excellent entraìneur du H.C.
Crans.

La magnifique défense des Suisses-
Canadiens pcrmi! aux avants d'évoluer
très librement et gràce à leur métier
devant les buts adverses Winder et De-
nisson marquèrent des buts follement
applaudis, alors que Dinardo reprenait
avec succès un mauvais dégagement du
gardien slave.

Dasky, en compagnie de Girard et de
Denisson fit un honnèle travail et con-
tribua souvent à amener des situations
difficiles devant les buts tchèques.

La seconde ligne oomposée de Pro-
vosi (Chamonix) ,Winder (Urania) et
Guay (Sion) valut surtout par les ex-
ploits du Genevois qui très à l'aise sur
cette piste couverte fut le meillèur hom-
me de la soirée avec bien entendu le
gardien Ayer.

Provost fit un travail effectif , alors
que Guay ne parvenait pas à s'acclima-
ter et parut très fatigue. Guay a en ef-
fet en 5 jours dispute 5 matches (Crans,
Martigny, avec Crans contre A.C.B.B.,
avec A.C.B.B. contre Viège et hier soir).
C'est évidemment beaucoup et Guay a
ressenti ces violents efforts.

Les Canadiens de Suisse sont évidem-
ment très forts, c'est sans aucun doute
la meilleure formation évoluant en Eu-
rope cette saison, et l'on ne voit pas très
bien qui pourrait les battre.

M.-A. P.

Suisse-Canadiens
Etoile rouge 6-1

(i-i ; 1-0 ; 4-0)

(PAR TELEPHONE
DE NOTE ENVOYÉ SPECIAL M.-A. P.)

Pavillon des Sporls, Genève, archi-
comble. Giace eccellente.

Suisse-Canadiens : Ayer ; Dinardo,
Hunault ; Nicoli (Crans) ; Denisson, Gi-
rard, Dasky (Montana) ; Provost , Guay
(Sion), Winder.

Etoile rouge Brno : Nadrchal ; Malsan,
Potsch ; Zamastil, Barton ; Danda, Pan-
tucek, Navrat ; Vanek, Prosek, Scheuer;
Starsi, Pavlu, Suma.

Buts : Vanek, Winder (3), Denisson (2)
et Dinardo.

L'equipe de l'Etoile Rouge de Brno est
celle qui fournit à l'equipe nationale A
de Tchécoslovaquie le plus grand nom-

Un garcon
de 6 ans provoque
un gros incendie

Ag. — Jeudi après-midi le f e u
a éclaté dans une grande grange
à céréales de l'institut d'éduca-
tion par le travail d'Uitikon à
l'Albis . Malgré l'intervention ra-
pide des pompiers de l' endroit et
le poste de premiers-secours de
Zurich, la bàtisse a été complt-
tement détruite. Les dommages
s'élèvent à 140.000 francs. L'en-
quète a établi qu 'un garconnet
àgé de 6 ans, f i l s  d'un employé
de l'établissement , a mis le f e u
à un tas de palile qui se trouvait
dans la grange.

0n se baigne
sur la riviera

(AFP) — La douceur de la temperatu-
re qui règne sur la riviera italienne a
incité un certain nombre de touristes
à se mettre en maillots de bain sur les
plages et mème à prendre des bains.
Le thermomètre a atteint jusqu 'à 20 de-
grés centigrades dans la région de Sa-
vone. Sur tout le littoral , le mimosa est
en fleurs. L'afflux des touristes est con-
sideratale.


