
Picasso,
ce monstre de pelnlure

Sortant d'une recente exposition qu 'il
qualifiait d'extraordinaire et de pas-
sionnante, un critique de Paris notait
cette verve de Picasso qui nous coupé
le soufflé.

En effet , le célèbre peintre — le plus
déifié et le plus discutè — n'a pas fini
de provoquer cette sorte de malaise
physique et moral que l'on ressent en
face des ceuvres de la période dite du
« mystère Picasso ».

« Nous sortons de là comme de l'an-
tre d'un sorcier » .

Ailleurs , Aristide Caillaud voit en
Picasso « le plus grand inventeur de
formes de l'epoque actuelle. C'est dans
la forme que l'homme fait passer son
esprit. La matière donne à la forme sa
chaleur humaine ; elle est là pour sou-
tenir la forme. Picasso arrive à cette
grande loi : ce n 'est pas le sujet qui
fait la peinture. Pour lui , ces deux
questions sont résolues : invention de
la forme et la grande liberté qui lui
permet de trouver les moyens. C'est
ga l'aventure. Picasso est le grand aven-
turier de la peinture ».

Lors d'une autre exposition que nous
visitions ensemble, un monsieur très
cultivé ne cessait de me parler de Pi-
casso, de Kandinsky, de Klee, de Mon-
drian et de quelques autres en les trai-
tant de demi-fous.
Ce jugemont est en contradiction avec

la déclaration d'Atlan , lequel considère
que Picasso a une importance corisidé-
rable, non seulement pour notre epo-
que, mais dans toute l'histoire de la
peinture.

Si pour les uns, Picasso représente
avec Piero della Francesca , Greco et
Van Gogh, l'un des plus hauts sammets
du genie pictural , il est, pour les au-
tres, le peintre qui poursuit la destruc-
tion de toutes les valeurs qui ont fait
la grandeur de la civilisation méditer-
ranéenne.

Ecoutons Carzou : « ...Personnelle-
rnent, l'oeuvre de Picasso ne m'a jamais
attiré. Devant elle, je ne ressens ni la
joie, ni l'exaltation que me donne un
tableau de Watteau; Cranach ou Grù-
newald. Picasso est doué d'une habileté
prodigieuse, s'inspirant de toutes les
époques, faisant constamment des « à
la manière de ». Mais il reste très loin
derrière les maitres dont il s'est inspi-
ré. Sa technique picturale est pauvre ».

Ce n'est pas lo mème avis qu 'expri-
me Maugis. Pour ce dernier , Picasso
part d'une technique parfaitement au
point pour aller vers la nature. C'est
dire qu 'il n 'utilise pas l'anecdote mais
exolusiverment des moyens picturaux
rapides , agressifs pour exprimer l'a-
mour qu 'il a de toute chose et le senti-

m. Peter Thomeycroft
DONNE SA DEMISSION DU POSTE
DE CHANCELIER DE L'ECHIQUIER

Si la diplomatie et la politique exigent
l'art du compromis, il est des individua-
lttés qui refusent de ne pas suivre leurs
proprcs opinions et préfèrent démission-
ner plutòt que de manquer à leur pa-
role. Le gouvernement de M. MacMillan
ayant augmente les dépenses malgré
toutes les belles promesses, le chance-
lier de l'Echiquier, M. Peter Thomey-
croft, a donne sa démission, suivi de
deux de ses aides.

ment de ses rapports avec ce qui l'en-
toure.

« Le recul plus ou moins important
que prend Picasso devant les choses, la
place qu 'il leur donne dans la compo-
sition , l'orientation du trait et jusqu 'à
l'intensité de la couleur , tout cela ren-
force l'impression de souveraine aisanee
et de parfaite lucidité que nous éprou-
vons devant ses toiles ».

Etienne Martin , artiste lui aussi, nous
confie que pour beaucoup de peintres
de sa generation — quand ils avaient
vingt ans — Picasso était une sorte de
divinité. « Picasso est un homme de la
Renaissance, une sorte de Tintoretto.
C'est un classique, profondément occi-
dental. Il a du genie. Il a un regard :
il voit tout, il sent tout, il vit tout.
C'est une présenee ».

L'influence de Picasso, on le sait , a
marqué de nombreux artistes.

Pelayo le reconnait qui ecnt : « Pi-
casso est plus jeune que nous, c'est un
monstre de peinture qui travaille énor-
mament, avec une invention toujours
renouvelée. Son exposition est une le-
gon de vitalità. Il a fait toutes les ex-
périenoes et nous a tous forcément et
fortement influencés, mème si extérieu-
rement nos recherches semblent diffé-
rer des siennes, surtout par l'exemple
de liberté plastique totale qu'il nous
donne. Typiquement Espagnol , il a le
genie de la métaphore plastique ; c'est
le Gongora de la peinture ».

Concluons avec Jansem : « ...à Pi-
casso, à sa démarche picturale décon-
tractée, à l'allure d'improvisation, d'es-
quisses géniales, je préfère, parce que
plus cartesiens peut-et.re, un Modiglia-
ni, un Rouault, un Utrillo. Leur oeuvre,
à eux aussi, me donne le vertige ; mais
elle présente un coté stable qui expri-
me la permanence de la loi de la pein-
ture. Chez Picasso, elle y est aussi,
d'ailleurs, mais tellement acrobatique
qu 'on ne peut la definir. Je crois qu'il
a fait plus de mal que de bien à ceux
qui l'ont suivi, et, souvent, mal compris.
Il concrétise l'epoque 1910-1920 envi-
ron , qui fut une epoque de réaction ».

Ces quelques jugements, pris en rac-
courci , ne nous donnent pas une infor-
mation complète du « mythe Picasso ».

Ils font la preuve qu 'en toute chose
il faut savoir regarder au delà de notre
horizon.

Nous n 'avons pas à craindre le ridi-
cule en citant l'avis d'experts.

Cela vaut mieux que d'exprimer le
sien dans une exposition en face d'une
toile devant laquelle on sent nettement
qu 'il y a rupture entre l'auteur et le
spectateur.

F.-Gérard Gessler.

LE NOUVEAU CHANCELIER
DE L'ECHIQUIER :
M. Derick

Heathcoat-Amory

Pour succèder à M. Peter Thomeycroft
démissionnaire, le Premier ministre
britannique a fait  appel à M. Derick
Heathcoat-Amory, àgé de 58 ans , qui fit
déjà deux fois partie de l'equipe gou-
vernementale. De 1951 à 1953 il avait
été ministre des pensions, puis il fut se-
crétaire d'Etat au Ministère du Com-
merce pour devenir en 1954 Ministre de
l'agriculture , de la pèche et de l'appro-

visionnement.

La tragedie du Pamir evoquee devant
le Tribunal maritarne à Liibeck

L'enquète sur les causes du naufrage du voilier-école allemand « Pamir » a com-
mence devant le Tribunal maritime à Lùbeck, ville hanséatique allemande de tra-
dition séculaire. On se souvient de cette tragèdie maritime qui fit 80 victimes,
pour la plupart de jeunes mousses. Déjà le premier jour apporta une sensation :
un capitaine de long cours, qui avait plusieurs fois contoumé le Cap Horn sur un
voilier déclara que le capitaine du « Pamir » n 'avait pas l'expérience suffisante
pour commander un tei navire. Notre photo montre de droite à gauche : les capi-
taines Weesemenn, Kruse, Seefisch, Luhmann, Dobbertin et Krieger, déposant

comme témoins.

APRES UNE ENQUÈTE OPHTALMOLOGIQUE

L'éclairage fluorescent piatele
non coupable

(De notre correspondant particulier)

Ces dernières années, une plus
grande généralisation de l'éclairage
fluorescent a fait apparaitre des
troubles divers et l'on est souvent
tenté de croire que le principe mè-
me de cet éciairage est un danger
pour les yeux.

Certains se plaignent que la mau-
vaise disposition des tubes provoqué
des éblouissements, de la erudite, un
faux jour ou une insuffisance de
lumière, fatigants pour la vue.

D'autres critiquent le papillotte-
ment désagréable, entraìnant des ef-
forts constants et pénibles pour l'ac-
commodation.

Quelques personnes, mème, affir-
ment qu'elles ressentent un trouble
general dès la pénétration dans une
pièce ainsi éclairée.
CE QU'EST L'ÉCLAIRAGE

FLUORESCENT.
Les inventions et les nouveautés

ont toujours fait l'objet de protes-
tations dramatiques et prophétiques.
N'oublions pas que la lampe à in-
candescence, réalisée en 1879, par
Edison, fut accusée de conduire l'hu-
manité vers la cécité. L'avenir a,
heureusement, prouvé qu'il n'en
était rien.

Les premiers tubes fluorescents,
il y a 25 ans, furent aussi mal ac-
cueillis. Rappelons-en le principe :
décharge électrique dans un gaz ra-
réfié qui est un mélange de gaz
inerte et de vapeur de mercure. Le
tube est enduit d'un produit fluo-
rescent qui absorbe les raies de ré-
sonance comprises dans le spectre
discontinu forme par Ies radiations
de la vapeur de mercure et qui y
superpose un spectre continu.

On concoit que si I'utilisation de
ce principe est imparfaitc, cette dis-
continuité puisse ètre désagréable.

Une enquète a été faite sur 6.000
consultants, 200 travaillaient à la
lumière fluorescente.

ATTENTION AUX VICES
D INSTALLATION.

D'après les plaintes enregistrées et

classifiées, les ophtalmologistes ont
étudié le problème et déclaré que
la majorité des doléances étaient
dues non à la source employée mais
à des vices d'installation.

Parmi les consultants se plaignant
de fatigue, il a été constate souvent
que ceux-ci souffraient d'amétiopie
(c'est-à-dire de myopie ou d'hyper-
métropie) sans mème s'en douter et
que les niveaux élevés des tubes ont
appelé I'attention sur ce défaut pro-
voquant migraines, picotements, etc.

Bien entendu, il est difficile de
prouver si une fatigue accommoda-
tive ne provient pas du fait de l'al-
ternance des spectres. Mais cela reste
peu probable parce que le calcul
prouve qu'il y a une position d'ima-
ge nette et que si l'appareil est bien
mis au point, l'ceil ne doit point
avoir à faire d'efforts d'accommo-
dation.

Certains médecins ont reconnu que
le rayonnement ultra-violet (on sait
que ces rayons favorisent conjoncti-
vites et kératites) pouvait parfois,
dans des cas execssivement rares,
d'ailleurs, et ne se constatant que
sur un sujet d'une sensibilité extrè-
me, engendrer des accidents.

Mais cela n'est reconnu que si Ics
tubes sont places réellement trop
près de l'ceil. Là encore, il s'agit
d'emplacement et non du principe
mème des tubes.

Reste le papillotement. C'est l'im-
pression la plus désagréable que
chacun a plus ou moins constate.

Le corps medicai reconnait que di-
vers troubles nerveux peuvent en
résulter. La conclusion reste cepen-
dant la mème.

La source de lumière n'est point
à incriminer, mais bien l'installation.
Trop souvent, le montage des tubes
est ineorrect, les accessoires bon
marche', Ies emplacements mal cal-
culés.

Ce sont là des défauts auxquels
on peut remédier pour la préserva-
tion de sa sante comme pour l'agré-
ment du décor.

J.-Roger De'éaval.

Echos et Rumeurs
Un Milanais de trente-cinq ans —

faux paralytique — a été condamné à
quinze jours de prison pour mendicità.
Il a déclaré qu'il ne « travaillait » gé-

néralement qu'une heure par jour mais
qu 'il ne ramassait pas moins de trois
mille lires.

*&
Cinq détenus d'un asile d'aliénés de

Stockholm se sont évadés. Aussitòt aler- i

tèe, la police fut sur les dents et recut
l'ordre d'arrèter toute personne au
comportement suspect. En quelques
heures, on en amena dix-sept dans les
différents postes de la ville que l'on
dirigea vers l'hópital psychiàtrique. Sept
ont été gardées... mais les cinq autres
courent toujours toujours.

ti
Selon les pronostics des agents de pu-

blicité d'une grande firme américaine
de teinture capillaire, sur cinquante
millions environ de femmes au-dessus
de quinze ans, trente-huit millions, en
1958, garderont leurs cheveux naturels,
onze millions deviendront blondes, cinq
millions et demi brunes ou rousses.
Quelques milliers, enfin , «pour se créer
une personnalité», se feront teindre en
bleu lavande, mauve ou rose.

Sugqestion
Les hommes ont depuis longtemps m-

venté un mot infiniment commode et
qu'ils utilisent en toutes occasions : la
fatalité

« C'est la fatalité ! », disent-ils L'ex-
cuse sert depuis des siècles pour expli-
quer l'inexplicable. Elle a servi encore
au cours de l'audience de tribunal de
police qui fu t  consacrée au navrant
accident survenu dans une ville de
chez nous et dont un jeune et malheu-
reux gargon boucher fu t  la victime.
« C'est la fatalité ! a dit un témoin. Il
ne paraissait pas très sur dans sa f a -
gon de circuler, mais c'est la fatali té
qui Va fai t  se trouver là ! »

Peut-ètre !
Mais la fatalité ne s'appelle-t-elle

point aussi négligence ?
Négligence des autorités fédérales

qui ont fai t  des lois extrèmement com-
plètes, mais qui ont oublié jusqu'ici ,
de s'occuper du cas de ces jeunes gens ,
venus tout droit de leur campagne na-
tale, et auxquels on confi e une bicy-
clette pour aller iaire des courses dans
une ville qu'ils connaissent mal.

N y a-t-il pas la quelque chose d'im-
pardonnable dans un pays aussi police
que le nòtre ? Et ne devrait-on pas
exiger désormais que tout employé
charge de faire des courses à bicyclet-
te pour un commergant citadin, passe
un examen prouvant qu'il sait parfai-
tement aller à bicyclette et qu'il con-
nait la ville dans laquelle il doit cir-
culer ? Peu de chose, en somme.

...Mais qui s,erait comoien utile.
L'Ami Jean.

f Rudolf Victor
Heberlein

M. Rudolf Victor Heberlein, président
du Conseil d'administration de la Swis-
sair, vient de mourir à l'àge de 57 ans
dans sa demeure à Wattwil. Né le 7 aoùt
à Bombay, originaire de Zurich et de
Wattwil, le défunt était directeur et vi-
ce-président du Conseil d'administra-
tion de la maison Heberlein & Cie A. G.
à Wattwil , de renommée mondiale dans
le domaine des textiles. M. Heberlein
qui , depuis 1951 était aussi le président
du Conseil d'administration de la Swis-
sair et membre de la Commission de
navigation aérienne, était l'un des plus
éminents représentants de l'industrie

suisse.



• FOOTBALL

Vers une réorganisation du football suisse
Le dernier bouleversement qui se produisit au sein de l'A.S.F.A eut lieu il y

a 25 ans à Vevey lors de la création des trois sous-sections de la Ligue nationale,
de la première ligue et de la ZUS. Les s
tuaient l'ensemble de l'Association.

Depuis la fin de la guerre, la seetion
de football a connu un développement
prodigieux. En effet alors qu 'en 1945
oh dénombrait un effectif de 547 clubs
ehglobant 30 773 joueurs pour un total
de 74 773 membres, ces chiffres ont
maintenant passe à 842 clubs, 54 000
joueurs et 141 000 membres au total.

Voilà déjà un certain temps que la
question d'un remaniement de la struc-
ture de l'association faisait l'objet de
nombreuses discussions, mais il fallait
attendre le moment favorable pour ap-
porter un nouveau changement.

C'est à Lausanne, les 8 et 9 février ,
que les délégués réunis décideront s'ils
veulent donner une forme , nouvelle
aux statuts de l'Association. La FSAA
rx'appartiendra plus à l'ASFA, mais au-
ra partie liée avec l'association de foot-
ball par l'intermédiaire d'un contrat.
L'organisation interne de l'Association
suisse de football sera donc uniquement
axée sur le football. Le Cóniité de foot-
ball qui subsiste dans sa forme actuelle
depuis 1919 sera remplacé par une au-
torité centrale. Les autres organismes
de l'association de football seront cons-
titués comme suit : Comité d'honneur
(forme par 5 ou 7 membres d'honneur),
tribunal arbitrai de l'Association, com-
mission de sélection, commission tech-
nique, commission des arbrites, com-
mission des juniors, commission disci-
plinaire, commission des finances, se-
crétariat general et commission de la
caisse de secours.

Sur le pian sportif , le Comité centrai
prendra en charge l'organisation des
rencontres internationales, les relations
liant des clubs suisses à des équipes
étrangères et le déroulement des tours
principaux de la Coupé de Suisse. L'or-
ganisation des championnats sera uni-
quement du ressort des trois sections
qui à l'avenir auront leur propre auto-
nomie et possèderont leurs organes rés-
pectifs, " '
' Les changements éventuels dans le
système qui réglemente. la hiérarchie
des dìfférentes ligues (par exemple la

cttons de football et d athletisme consti-

diminuttion du nombre des clubs de la
Ligue nationale ou l'augmentation d'une
ligue) devront ètre entérinés par la
majorité statutaire. D'après les statuts
les voix se répartissent ainsi entre les
trois sections : Ligue nationale 28, pre-
mière ligue 26 et ZUS 47.

Le présiden t centrai Gustave Wieder-
kehr, qui a personnellement contribué
à la mise au point du nouveau projet ,
attend comme résultat direct de cette
réorganisation une simplification de la
marche de l'association et des bases
meilleures pour le développement fu-
tur du football suisse. De son coté, la
FSAA travaglerà dans un esprit de
communauté avec l'ASF, mais gardera
son entière liberté d'action, si elle se
décide à adhérer à la future fédération
unifiée.

Patinoire de Sion
Ce soir à 20 h. 30
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Oui, constata Pinacle avec satis
faction, le roi a bonne mine. Voyons ce
pouls. (Il le prit et le tata). Assez ré-
gulier... Voyons la langue. (Le roi tira
la langue). Point trop chargée... Où en
sommes-nous de nos insomnies ?

— .Finies les insomnies, monsieur Pi-
nacle ! s'écria le roi tout joyeux. Je
dors comme un simple mortel... Gràce
à ce cordial que vous avez compose
pour moi. . .

— Le roi a pris régulièrement cette
drogue ?

— Peste ! j e n'aurais eu garde d'y
manquer 1

— Voyons le flacon.
Pinacle alla le prendre, le déboucha

et le porta à ses narìnes. Après l'avoir
senti, il le reboucha. De l'ceil, il me-
sura la quantité. Et il hocha la tète. Il
revint au roi et prononca :

— Je recommande au roi de ne point
dépasser la dose que je lui ai presente.
Le roi me parait avoir un peu force
cette dose. Je dois vous prevenir, sire,
que ce breuvage contient du poison. Ce
poison, salutaire pris dans la dose vou-
lue, peut devenir mortel si on dépasse
cette dose. Ne l'oubliez pas, sire.

— Diable ! Et vous dites que j' ai dé-
passe cette dose ?

— Un peu, sire. Mais .rassurez-vous :
le mal n'est pas grand... à condition de
ne pas recommencer.

— Non, je veillerai à ne plus avoir
la main aussi lourde.

— Je vous le conseille vivement, sire,
insista Pinacle.

Pinacle fit sa révérence et sortit.
Il n'avait pas fr>it d :x pus da™s le

couloir où il s'enjjagea que l'autre Pi-

Tirage des demi-finales
A Berne, mercredi après-midi, s'est

déroulé le tirage au sort des demi-fina-
les de la Coupé suisse. Granges recevra
Young Boys tandis que le vainqueur du
match Lausanne — Grasshoppers se
rendra, en principe, au Tessin pour af-
fronter Bcllinzone.

Les classements anglais

CLASSEMENT DE 1ère DIVISiON

Les matches anglais rcliennent ces jours-ci l'atfention de tous les amateurs
de sport-toto, car le prochain concours de cette organisation est entièrement
cOnsacré à des rencontres opposant des clubs d'Oulre-Manche. Voici donc au-
jourd'hui les classements de Ière et 2ème divisions tels qu'ils se présentent avant
les matches de samedi.

Wolverhampton 25 17 5 3. 39
Westbromwich Al. 25 11 11 ' 3 33
Preston Northend 25 14 4 7 32
Manchester United 25 13 5 7 31
Manchester City 25 14 2 9 .30
Luton.Town 25 13 .3 9 29
Nottingham Forest 25 13 2 10 28
Tottenhàm Hotspur 25 11 5 9 27
Boi ton Wanderers 25 11 5 9 27
Chelsea , 25 9 7 9 25
Burnley 25 11 3 11 25 «
Everton „ 25 8 9 8 25
Arsenal ' " 25 11 3 11 25
Blackpool „.,,..., f :25..10 4 11 24
BirminghanvCfty :25 ' 1 8 1.0 22
Portsmouth ^ _^ 

25. j,,g 
4 13 jgfj

Newcastle United ~ " ~25~ 8 4 13 20
Aston Villa , 25 8 4 13 20
Sunderland 25 6 7 12 19
Leeds United 25 7 4 14 18
Leicester City 25 7 3 15 , 17
Sheffield Wednesday 25 5 4 16 14

CLASSEMENT DE 2ème DIVISION

Fulham ' 25 12 8 5 32
Liverpool 26 13 6 7 32
Westham United 25 12 7 6 31
Charlton Athletic 25 13 5 7 31
Barnsley 25 11 8 6 30
Blackburn Rovers 25 11 8 6 30
Stoke City 26 13 3 10 29
Ipswich Town 25 11 6 8 28
Grimsby Town 24 12 3 9 27
Sheffield United 25 10 7 8 27
Huddersfield Town 25 8 10 7 26
Leyton Orient 25 11 3 11 25
Cardiff City * '25 9 7 9 25
Middlesbrough 25 9 6 10 24
Bristol ' Rovers ,- «25 10 3 -12 -23
Derby •Coùnty ' • r 25 --<"8 9 j 0g $ % l
Notts County , 25- 8 4 13 20
Bristol City 24 6 7 11 19
Rotherham United 24 7 4 13 18
Doncaster Rovers 25 6 6 13 18
Lincoln City 24 5 6 13 16
Swansea Town 25 6 4 15 16

M I C H E L  ZEVACO LA DAME EN 'BLAISfC i

Un roman de cape et d 'épée LA DAME ENI W-Oil^

nacle, celui qui était sorti au moment I
mème où il était entré, parut et se mit
à le suivre à pas feutrés.

Pinacle rentra dans son logement et j
ferma sa porte.

L'autre Pinacle tira une clef de sa
poche, ouvrit cette porte et entra com- i
me chez lui.

Pinacle penetra dans son laboratoire I
et se mit au travail.

Dissimulò dans un coin, l'autre Pina- !
eie le regardait faire.

VIII

MILORD GENDARME .
ET MARASQUIN

Après avoir installé Bergamote, Sa-
phir, Muscade et son fiancé Jehan Gé-
henne auprès de Rayon d'Or, Ragas- j
tens estimait que c'était insuffisant. Et j
il pensait toujours à Milord Gendarme !
et à Marasquin qui , eux deux, valaient
dix hommes et des plus solides.

Par Tnalheur, Milord Gendarme et
Marasqu in ne reparaissaient pas au lo-
gis de la rue Mondétour où Ragastens
se rendait de temps à autre pour s'in-
former d'eux. Sur ces entrefaites, il
avait rencontre, vivant, Gaspard Pina-

cle qu'il croyait mort. Il avait aussitòt
compris que Sorrientès ne tarderait pas
à tenter quelque mauvais coup contre
Rolande. Donc, le moment était venu
de se mettre à la recherche des deux
sacripants puisqu 'ils ne donnaient plus
signe de vie. Et il était entré en cam-
pagne sans plus tarder.

Il alla visiter les uns après les autres
tous les lieux mal famés qu 'ils avaient
l'habitude de fréquenter. Et il ne les
trouva nulle part. Disons sans plus tar-
der qu'il ne risquait pas de les ren-
contrer pour cette raison majeure qu'en
ce moment ils étaient enfermés à dou-
blé tour dans un des oachots de la Con-
ciergerie.

Lorsque Ragastens les eut quittés
pour se rendre à l'hotel Sorrientès, ils
attendirent tranquillement son retour.
Mais, faute d'argent, ils durent se met-
tre en quète de la pitance quotidienne.

Le premier jour , ils avaient réussi à
obtenir crédit d'un assez maigre sou-
per chez Léonarde Bancale. Mis en
goùt par ce premier succès, ils avaient
voulu récidiver. Mais si bonne fille que
fut l'hòtesse de la Truie-Fidèle, elle
avait arrèté les frais et les avait en-
voyés voir ailleurs : chez sa concur-

rente Mauviette Gueule d'Or, s'ils vou-
laient.

Ils étaient partis au hasard , se fiant
à lui. Le hasard avait refusò de les fa-
voriser. Ce jour-là , après avoir negligé
de diner , et pour cause, ils durent se
contenter pour souper, de serrer la cein-
ture d'un cran. Le regime n 'était p2S
précisément substantiel. Ils le suppor-
terei assez philosophiquement : ils en
avaient l'habitude. Ils auraient pu ren-
trer coucher chez eux. Ils préférèrent
aller sous les piles du petit pont.

— Nous serons mieux là , expliqua
Marasquin. D'abord , nous y aurons
moins chaud que dans notre taudis.
Puis, nous y trouverons une société
nombreuse. Et moi, j' ai horreur de la
solitude. Enfin, c'est bien du diable si
nous ne rencontrons pas là un bon com-
pagnon qui nous indiquera quelque
agréable opération qui sera peut-ètre
fructueuse. Qu'en dis-tu , compère ?

Milord Gendarme était habitué à se
laisser diriger par lui dans cette espèce
d'association qui les unissait. Il se con-
tenta d'approuver par un grognement.

Sous les piles du pont , personne ne
leur indiqua ce que Marasquin appelait
« une agréable opération ». En revan-

che, ils se prirent de querelle avec quel-
ques rnalandrins. Ils en vinrent vite
aux mains. Les rnalandrins avaient de
nombreux compagnons qu 'ils appelè-
rent à la rescousse. Accablés par le
nombre, malgré leur force et leur
adresse, Marasquin et Milord Gendar-
me furent roués de coups. Ce n'était
pas ce qu'ils avaient espéré trouver
sous le pont.

Ils partirent à la pointe du jour et
traversèrent l'Université pour gagner
la campagne. Quelques fruits qu 'ils
réussirent à dérober à droite et à gau-
che constituèrent leur pitance de la
journée . Ils la trouvèrent plutòt mai-
gre. Ils s'étaient un peu trop éloignés
des murs. Ils arrivèrent trop tard pour
rentrer en ville : les portes étaient fer-
mées. Ils couchèrent dans les fossés.
Mais bah ! on était au plein de la belle
saison.

Le lendemain, ils regagnèrent leur
logis dans le vague espoir d'y trouver
M. -le chevalier, ce qui eùt mis un ter-
me à leurs misères. Honteux et pe-
nauds, ils se glissèrent dans l'allée sans
faire de bruit. Mauviette Gueule d'Or
ne les vit pas passer. Hélas ! M. le che-
valier n 'était pas rentré. Ils l'attendi-
rent. Mais la faim se faisait impérieu-
sement sentir. Ils repartirent, poussés
par ils ne savaient quel chimérique
espoir.

Toute la journée, ils errèrent par les
rues au hasard , comme des àmes en
peine. Depuis quatre jours , ils n'avaient
pas pris d'autre nourriture que ce mai-
gre repas qu'ils devaient à Léonarde
Bancale et les quelques fruits marau-
dés la veille.

(à suivre).

% HOCKEY SUR GLACÉ

! CE SOIR A 20 H. 30 :

Sion - Crans
Il n est pas besoin de s'etendre

longuement sur l'importance de cette
rencontre qui opposera deux des
meilleurs équipes du groupe.

Crans, lors du match aller, s'est
magnifiquement défendu et n'a suc-
combé que d'extrème justesse (4-2)
devant les Sédunois.

Le match de ce soir s'annonce par
conséquent très ouvert. Certes Ies lo-
caux partent favoris mais on connait
l'acharnement et la volonté que met
Crans à défendre ses chances qui sont
réelles. Le Canadien-Italien Nicoli
est présentemment au summun de sa
forme et il seva à surveiller de très
près. Par ailleurs les visiteurs pos-
sèdent une formation solide, forte
physiquement et surtout dangereuse
en contre-attaque.

C'est a un match de tres grande
importance que l'on assisterà ce soir
et le public est certain d'assister à
un beau spectacle.

Renvois de matches
En raison des fortes chutes de neige

qui rendent hnpraticable la patinoire
d'Ambri-Piotta, le match Ambri-Piotta
— Lausanne, comptant pour le cham-
pionnat suisse de Ligue nationale- A et
qui devait avoir lieu mercredi, à dù ètre
renvoyé.

Le match de championnat de ligue na-
tionale B Sierre — Montana prévu pour
mercredi a aussi été renvoyé.

• CYCLISME

Le calendrier suisse de la saison 1958
Voici le calendrier détaillé de la saison cycliste 1958 pour la Suisse (à coté des

championnats suisses sur piste et sur route, les professionnels disputeront 14
courses. Ics indépendants 11 et Ics amateurs A 51) :
Mars :

9 : course sur route à Lugano (ama-
teurs) ; 16 : course sur route à Brisa-
go (a) ; 23 : Tour des quatre cantons à
Zurich (toutes catégories).
Avril :

7 : critèrium à Stabio ; 13 : Tour du
Lac de Genève (a) ; course en circuit à
Villmergen et critèrium à Mendrisio (a)
27 : course sur route à Boncourt et Lu-
gano (a) ; course en circuit à Romans-
horn (a).
Mai :

4 : Championnat de Zurich (toutes ca-
tégories) ; 8-11 : Tour de Romandie (prò
et indépendants) ; 10 : critèrium à Bà-
ie (a) ; 11 : Tour du Lichtenstein (a) et
critèrium à Winterthour (a) ; 18 : Tour
de Suisse orientale à Kreuzlingen (tou-
tes catégories) ; course sur route à Fri-
bourg (a) ; 24 : course en circuit à Ba-
den (a) ; 25 : Tour de la Limmat à
Hòngg (a) et course sur route à Genève
(a).
Juin :

1 : Grand Prix du Lode (p) ; Tour du
Fricktal à Schupfart (a) ; course sur
route à Bellinzone et Genève ; 7: course
contre la montre à La Chaux-de-Fonds
(a) ; 8 : course de còte Bienne-Macolin
(a) ; Grand Prix du Lac de Zurich à
Stafa (a) ; omnium à Monthey (a) ;
course sur route à Locamo (a) ; 11-18 :
Tour de Suisse (p et i) ; 15 : course sur
route à Genève ; 22 : Tour du Nord-
Ouest à Granges (toutes catégories) ; 28:

critèrium à Alteheim (a) ; 29 : omnium
à Zurich (a).
Jutllet :

6 : course sur route Zurich-Alstetten
(a) et Tour du Tessin (a) ; 13 : cham-
pionnats suisses par équipes sur route
et course sur route à Bellinzone (a) ;
20 : championnat suisse sur route pour
amateurs ; 27 : course sur route du Ju-
bilé SRB à Lucerne (toutes catégories).
Aoùt :

3 : Tour du Tessin (p et i) ; course
sur route à Fribourg et Klingnau (a) ;
10 : championnat suisse sur route pour
professionnels et indépendants ; Tour
du Kaisten (a) ; 17 : championnat suis-
se sur piste ; Tour de Mendrisiotto à
Mendrisio (a) ; course en circuit à Lon-
geau (a) ; 24 : Tour de Maiengrùen à
Haegglingen (a) ; 31 : course en circuit
à Lachen (a).
Septembre :

7 : critèrium à Bàie (p et i) ; course
contre la montre à Zurich (a) ; course
en circuit à Sierre et course de còte
Sierre-Montana (a) ; critèrium à Lo-
camo (a) ; 14 : course contre la montre
à Genève (p) ; course sur route à Lu-
gano (a) et critèrium à Pfaffnau (a) et
Arbon (a) ; 20 : course contre la montre
à Bàie (a) ; 28 : course contre la montre
à Zurich (p et i).
Octobre :

5 : Tour du canton de Genève (tou-
tes catégories) ; 12 : course contre la
montre à Lugano (p).

Sportifs, 
^

SKI
La pluie qui tombe actuellement sur

Kitzbùhel, où doivent avoir lieu les
épreuves du Hahnenkam, les 17, 18 et
19 janvier, ainsi que sur Bad Gastein ,
où auront lieu les championnats du
monde (disciplines alpines) au début de
février, inquiète sérieusement les orga-
nisateurs sportifs autrichiens.

En ce qui concerne le Hahnenkam,
une décision renvoyant l'épreuve à une
autre date pourrait ètre prise dès di-
manche prochain si la neige ne fait pas
son apparition d'ici-là.

Le coureur de fond soviétique Vladi-
mir Kusin, qui remporta les champion-
nats du monde des ?]Q et 50; km eh 1S54
a retrouvé sa grande' forme,' lors d'Une
épreuve éliminatoire réservée à l'elite
russe, près de Moscou. Il triompha de
Fedor Terentjev sur 30 km en 1 h. 45'
26 (contre 1 h. 46'49). Sergei Kondakov
se classa troisième (en 1 h. 46'49) de
cette épreuve disputée par une tempé-

ijj$fiS$*
• • Cxm

rature de moins 25 degrés.
C'est Alexander Filatov, sélectionné

olympique, qui a remporté le combine
trois des éliminatoires soviétiques des
disciplines alpines en enlevant encore
le slalom et le slalom géant. Chez les
dames, Alexandra Artemenko gagna la
descente et le slalom géant , remportant
ainsi le combine, tandis que Eugènia
Sidorova s'adjugeait le slalom et la 2e
place du combine.
BOBSLEIGH

A la suite de l'enquète effectuée par
le nouveau président de la Fédération ,
M. Peter Kasper (St-Moritz) concernant
la , participatiop aux concours , olympi-
q*ties qui S'ùront lieu à Squaw Valley en
1960, neuf nations ont déjà prévu d'y
prendre part, à savoir : AUemagne, An-
gleterre, Italie, Canada (qui sera admis
dans la FIB au prochain congrès), Au-
triche, Roumanie, Espagne, Suisse et
Etats-Unis.

En revanche, la France, l'Argentine,
la Belgique, le Lichtenstein, la Nor-
vège, la Pologne, la Suède et la Tché-
coslovaquie ne sont pas encore annon-
cés. Cependant, dès qu 'un autre pays
aura encore décide de s'inserire, on
pourra soumettre au CIO une demandé
de reconsidérer la question du vote
de Sofia. Parmi les candidats à cette
dixième inscription , le Japon , qui a. lui
aussi . sollicité son admission au sein de
lr> FIB, vient au premier pian.
CYCLISME

Six jours d'Aarhus, positions à la
neutralisation de mercredi matin : 1.
Roth-Pfenninger, Suisse, 248 p.; 2. Bug-
dahl-Heinrich , AUemagne, 107 p. ; à 1
tour : 3. Nielsen-Lykke, Danemark , 418
p. ; à 2 tours : 4. Terruzzi-Lynge, Italie-
Danemark, 301 p.



Obligations militaires)
en 1958

Le Département militaire federai fin de 1958 : 1898. Tir obligatoire hors
communique : du service : 1918-1937.

Pour les obligations militaires et les Sont astreints aux inspections dans
services d'instruction en 1958, les dis- ics communes :
positions suivantes sont upplicables : a) Les soldatSj appointés et sous-offi-
1. Les obligations militaires et les clas- ciers de l'elite et de la landwehr qui

ses de l'armée concernent les classes ne font pas de service en 1958 : 1910-
d'àge suivantes : 1938.
Recrutement : (classe d'àge) : 1939. b) Les soldats, appointés et sous-offi-

Ecole de recrues : 1938. Elite : 1922- ciers du landsturm qui ne font pas de
1938. Landwehr : 1910-1921. Landsturm: service en 1958 et n'ont fait en 1957 ni
1898-1909. Liberation du service à la service ni inspection : 1909 et années

précédentes.
0 0 c) Les complémentaires équipes qui
5 *rj • • • ne font pas de service en 1958 et n 'ont
9 II ISSI 1 fèlli* 2 Ia 't en I957 n' service ni inspection :
Z MJ *"*-" J - L T*«*••• J 1937 et années précédentes.

• * 19 _ ™™#-M ^k 8 ^' écoles ^e recrues et de cadres :
• ••• {t i f.l MI Jl C/ • Au cours de l'été commencera l'ins-
• 9 truction des recrues des formations an-
• JEUDI  S J A N V I E R  1058 « tichars de l'infanterie et des troupes
• _ ,.  , . .. • légères au canon BAT sans recul de
• Fetes a souhai.er © W 6  cm^ ainsi quej dans les écoles de
S S A I N T E  PASCHASIE , VIER- « recrues de DCA, la formation des re-• GÈ ET MARTYRE : Paschasie • crues aux appareils de radar de la
Z f u t  instruite dans la religion et 2 DCA lourde.
• baptisée à Dijon par saint Bèni- 9 „ „ . . ,.,,.
t gne dont elle f u t , en dépit de son J 3* Cours de «petltion :
• oratid àge , une active collabora- • a) 1958 est la troisième année du cy-
9 trice. Mais son zète déplut aux \ eie d'instruction 1956-1959.
• patens. Aussi, après le massacre • b) Les formations qui , à cause de la
9 du saint évèque , Paschasie fu t  5 grippe, n 'ont pu organiser en 1957 le
• elle-mème dénoncée aux autori- S cours preparatóre de cadres prolongé
9 tés et jetée en prison. Comme el- 9 pour les officiers, le feront en 1958 (il
• le ne voulut pas renier sa fo i , elle 2 s'agit notamment des 4e et 6e divisions
• f u t  condamnée à ètre brùlée vive. 9 et de la Br. mont. 11).
• Anniversaires hisioriques 2 c) Les manceuvres d'unites d'armée
t 1757 Mort de Fontenelle. 2 suivantes sont prévues :
9 1782 Naissance d'Auber. fi — à fin mars, pour la 6e division et
e 1873 Mort de Napoléon I I I .  • les br. L. 2 et 3, sous le commandement
• 11105 Mori de Louise Michel. 9 du 4e corps d'armée ;

S
1928 Exil de Trotzki en Sibèrie. 2 — au début de novembre, pour la 5e
i>»iu.»9i... »i„ •.«¦•j .MnstKx. S division et la br. L. 1, sous le com-

• \nnlyersaires de personnalités i mandement du 2e • d.ar.mée.5 Richard Nixon a 45 ans. X
% La pensée du jour 2 

4 Cours de comPlément :
5 « Notre vie dure toujours plus £ . L.es ^^ fr?

ntie

™i„d
f 

f.orter?sse

% longtemps que le bonheur de ceux f 
et de reduit feront en 1958 la deuxième

Z „„,„ „,„, A , • ,. „ E annee du cycle d instruction 1957-1959.• que nous envions,, 
| Les bri d/s frontière 2, 4> 9 et 12> la

. (La Roche/oucauld) . brigade de forteresse 10 et la brig. de
«••••••̂ -̂ ••••••••••••• «••et réduit 24 feront le cours de complé-
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e terre etmayonnai

M « v n u u « i c c  •' i Piilit*1ous vous devez b M A Y O N N A I S E  'Ui 1"Ìen faire l'essai ! f \| ~*—f ^—' 
¦ -— . L

Mayonnaise Thomy j

Etrange, direz-vous ? Au contraire, c'est mervei
leux! Lorsque vous servez un odorant plat d
pommes de terre en robe des champs , généreusc
ment accompagné de Mayonnaise Thomy, vou
offrez un repas facile à digérer, qui vous a coùt
peu de peine et d'argent et qui constitue pourtan
un régal délicieux et naturel. Des milliers de goui
mets en ont fait la découverte. Vous aussC san
doute ? Sinoh. 

Employe de bureau Conducteur de trax
a chenilles est demandé par entreprise de
travaux publics de la région de Sion. En-
trée tout de suite.

cherche emploi en ville de Sion. Comptabi
lite, correspondance, etc.
S'adresser par écrit sous chiffre 674 au Bu
rcau du Journal. Offres ecrites avec références et certificats

sous chiffre P. 1099 S., à Publicitas, Sion.

A LOUER
à l'Avenue Ritz pour fin 1958

ili» et bureauK
contigus à la nouvelle poste du Nord

S'adresser à Etienne Duval, Avenue Ritz 20

Employée de bureau
au courant de tous les travaux et capable
de travailler seule, cherche place à Sion
pour le ler février. Eventuellement à la
demi-journée. Bonnes notions d'allemand.
Ecrire sous chiffre P. 20016 S., à Publicitas ,
Sion.

POUR VENDRE, ACHETER, ECHANGEB
la « Feuille d'Avis du Valais »

sert de trait d'union

ment précède du cours préparatoire de
cadres prolongé pour les officiers.

Les brigades frontière 1, 6, 8 et 11,
la brigade de forteresse 23 et la bri-
gade de réduit 22, qui feront un cours
de complément en 1959, organiseront
en 1958 des cours tactiques et techni-
ques pour les officiers.
5. Cours d'instruction :

L'acquisition de matériel de guerre
nouveau necessiterà certains cours d'in-
troduction et services spéciaux en 1958:

a) Les groupes de chars 12 et 14 cons-
titués et instruits en 1956 et 1957, fe-
ront un cours de répétition destine à
parfaire leur instruction ; ce cours sera
dirige par le service des troupes légè-
res.

b) De nouveaux cours d'introduction
pour les sections de canons d'infanterie
des bataillons de l'elite et de la land-
wehr seront organisés pour les instrui-
re à l'emploi du canon antichars de
9 cm.

e) Les cornpagnies antichars 31, 33,
35 et 36 seront instruites en decembre
1958 au canon BAT sans recul de 10,6
cm.

d) Des cours d'introduction aux nou-
velles pièces seront organisés pour les
groupes légers mobiles de DCA des uni-
tés d'armée et les batteries de DCA des
aérodromes.

e) Le cours d'introduction pour les
nouvelles cornpagnies de sapeurs de
chars 52 et 54 qui n'a pu avoir lieu
en 1957 à cause de la grippe, se fera
en 1958.
6. Instruction alpine :

Les cours suivants sont prévus :
a) Cours de répétition alpins d'hiver

et cours alpins volontaires d'été pour
les divisions 2, 5, 7, 9 et les brigades
de montagne 10 et 11.

b) Cours de répétition alpins d'été et
cours alpins volontaires d'hiver pour les
divisions 1, 3, 4, 6, 8 et la brigade de
montagne 12.

e) Cours alpins volontaires d'été et
d'hiver pour les troupes d'aviation et
de défense contre avions.
7. Services d'instruction extraordinai-

res :
Les cours suivants seront organisés

en vertu des arrètés fédéraux des 21
mars et 13 decembre 1957 :

a) Cours d'introduction pour les sec-
tions de canons d'infanterie de la land-
wehr (voir eh. 5, b).

b) Cours pour _ les établissements sa-
nitaires militaires 3, 5 et 7.

e) Cours pour les détachements
d'état-maior des zones territoriales 1

Perdu
des chaìnes de camion
et 1 cric sur le parcours
Sion - Chailly.

Rapporter contre ré-
compense à Transports
Pfammater, Sion, tèi.
2 25 55.

On cherche

jeune fille
pour la cuisine et aide
à la salle. Bons gages.
Italienne acceptée.

S'adresser à Mme Cy-
rille' Bourdin , rue de
l'Eglise, Sion. Tèi. (027)
2 32 64 ou 2 30 89.

On cherche pour mars
1958 en ville, à Sion,
appartement de

1 ou 2 pièces
confort ou mi-confort.
Offres sous P 2002 V.,
Publicitas, Vevey.

Maitre
bucheron

cherche travail à la
tàche.
Ecrire sous chiffre PK
3035 LA, à Publicitas,
Lausanne.

Pour début février jeu -
ne couple cherche

appartement
de 3 à 4 pièces, si pos-
sible dans vieil immeu-
ble modernisé.

Ecrire sous chiffre 672
au Bureau du Journal.

A vendre
1 accordéon piano et 1
paire de skis.
S'adresser par écrit à
Publicitas , Sion sous
chiffre P. 1091 S.

Bulletin
des avalanches

L'institut federai pour l'étude de la
neige et des avalanche au Weissfluh-
joch sur Davos communique :

20 à 40 centimètres de neige fraìche
recouvrent ce matin les Alpes au nord
de la ligne Rhòne-Rhin , y compris le
sud-ouest du Valais , le nord et le cen-
tre des Grisons, ainsi que la Basse-
Engadine. Il y a danger de glissements
de plaques de .neige dans toute la ré-
gion des Alpes. Ce danger existe jusque
sur les pentes situées à 1200 m d'alti-
tude. Sur les versants exposés allant
de nord-est au sud-est , de grosses ava-
lanches peuvent descendre jusque dans
les vallées.

Reprise du trofie
sur la ligne

du Loetschberg
La direction du chemin de fer Berne-

Loetschberg-Simplon communique que
le trongon Lalden-Brigue de la ligne du
Loetschberg a été degagé. Les trains
ont pu reprendre normalement leur
circulation mercredi matin, peu après
5 heures.

BERNE

Le trofie des fetes
aux PTT

La direction generale des PTT com-
munique :

Du 15 au 25 decembre 1957, pas moins
de 2 357 860 colis ont été déposés dans
les 15 localités les plus importantes ,
dont le trafic de Noèl fait l'objet d'un

et 3 et les arrondissements territoriaux
14 et 16.

d)' Exercices pour un certain nombre
d'états-majors de mobilisation.

e) Cours .pour les cornpagnies terri-
toriales.

f) Cours pour les gardes loeales.
e et f) sous réserve d'une votation

en cas de referendum.
8. Activités hors service :

a) Le programme A du tir hors ser-
vice sera exécuté en 1958.

b) Les championnats d'été de l'armée
auront lieu à -Liestal les 7 et 8 juin
1958.

e) A l'occasion du Tir federai,' le con-
cours de tir d'armée sera organise à
Bienne le 2 juillet 1958.

Diience à ™e ta Domestique °n cherche à achete

locai «"e vigne vì9"e
est demandé. Italien
accepté.

Faire offres avec pré-
tentions à Métral Ed-
mond, Vufflens le Chà-
teau (Vaud).

avec grande vitrine
pouvant servir de bu-
reau, magasin ou ate-
lier. Date à convenir.

Tel. 2 20 39.

meme adresse à louer
un MAYEN.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 668.

A vendre 5 jeunes

poules
pondeuses, Faverolles,
75 fr. A prendre sur
place.
Henri Bourqui, Ancien
Stand-, Sion.

A louer, quartier des
casernes,

chambre
m e u b 1 é e, chauffée,
eventuellement pour 2
personnes.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 671.

A louer, bàtiment Plai-
sance, Petit Chasseur

appartements
3 et 4 pièces, box, lo-
caux commerciaux.

S'adr. tèi. 2 24 63.

Jeune dame de langue
maternelle allemande,
sachant faire la corres-
pondance en frangais
et en anglais, cherche
place dans

bureau
quelques heures par se-
maine.
Tel. 2 37 73.

Terram
industriel

à vendre entre Sion et
Sierre, en bordure de
la route cantonale, 3000
ou 10.000 m2, au choix.

Faire offres écrites au
Bureau du Journal sous
chiffre 665.

travail
de bureau

à domicile.

Ecrire sous chiffre P.
1095 . S., à Publicitas,
Sion.

±
La belle cordectìon

t

Jeune fille
possédant bonne for-
mation commerciale,
théorique et pratique ,
cherche place dans bu-
reau à Sion. Langue
maternelle allemande
mais bonnes connais-
sances en francais.
Faire offre sous chiffre
673 au Bureau du Jour-
nal.

On cherche à louer uh

appartement
de 3 pièces, préfence
dans un ancien bàti-
ment.
Ecrire sous chiffre P.
20021 S., à Publicitas,
Sion.

dénombrement special. Cela correspond
à une augmentation de 7,4cr par rap-
port à l'année précédente. (En 1946, an-
née ou le regroupement des jours de
fètes fut le mème, 1,7 million de colis
avaient été déposés.)

Pendant la mème période, 1 785 420
colis furent distribués, soit 78 220 (4,5
'.') de plus qu 'en 1956. Le jour le plus
fort fut le 20 decembre. Le trafic de ce
jour-là correspond en moyenne au tri-
ple de celui d'un jour ouvrable ordinai-
re du mois d'octobre.

Le trafic des colis du 15 decembre au
ler janvier 1958 inclus dans les 50 lo-
calités les plus importantes, a de nou-
veau augmente : 3 805 057 colis déposés,
contre 3,6 millions l'année précédente
(augmentation de 4,9%) pour les colis
distribués, l'augmentation est de 3,3'A .

Le trafic de la poste aux lettres s'est
aussi considérablement accru : dans les
48 offices postaux dotés d'une machine
à timbrer, pas moins de 26,1 millions
d' envois ont été oblitérés du 17 decem-
bre 1957 au 3 janvier 1958, ce qui re-
présente une aupgmentation de quelque
113 000 envois (4,45%). '

Renouvellement d un
accord de stabilisation

des prix
On communique officiellement :
Les maisons et associations de l'in-

dustrie des matériaux de construction
indiquées ci-après ont fait savoir à M.
Th. Holenstein, président de la Confé-
dération , chef du département federai
de l'economie publique, qu 'elles renou-
velaient, pour une année, l'accord de
stabilisation qu 'elles avaient signé le
ler mai 1957, «engageant ainsi à ne pas
hausser leurs prix jusqu 'à la fin de
l'année 1958.»

Elles déclarent au surplus que ce
nouvel engagement, comme celui du
ler mai 1957, a pour but de soutenir
efficacement les efforts des autorités
fédérales en vue de lutter contre la
hausse des prix et le danger d'inflation
qui menaee notre economie. Elles expri-
ment, en mème temps, l'espoir de n'è-
tre plus seules à s'engager ainsi libre-
ment dans la lutte contre la hausse des
prix et souhaitent que d'autres bran-
ches de l'industrie se joignent à cette
campagne.

La déclaration a éte signee par les fa-
bricants de ciment, de briques et de
tuiles d'eternit, de piètre, de chaux et
de chaux bianche, ainsi que de pan-
neaux légers.

Jeune dome
allemande donnerait
legons d'allemand
(heures à convenir) .

Tel. 2 37 73.

A louer

appartement
2 pièces Vii , confort.
L'Embassy, tèi. 2 31 50.

A vendre ou a louer à
Sion, petit

appartement
1 chambre ensoleillée,
cuis, salle de bains.
Ecrire sous chiffre P.
20022 S., à Publicitas,
Sion.
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Problèmes posés
p ar l 'urbanisation de la Suisse

« Le Coopérateur suisse » du 28 decembre 1957 rend compte des debats de la
dernière assemblée animelle de la Société suisse de sociologie, dont l'objet était
l'urbanisation de la Suisse.

Cette société, constatant qu'il tend à se former dans notre pays de vastes
zones à forte densité de population en dehors des grandes villes, a pensé avec
raison que l'on ne pouvait demeurer indifférent aux problèmes posés par leur
apparition. Au cours des débats, M. Grosjean , premier assistant de l'Institut
géographique de l'université de Berne, a émis la crainte que notre pays ne
devienne « hydrocéphale », et M. J.-H. Carol, privat-docent de l'Institut géogra-
phique de l'université de Zurich, a insistè sur la nécessité qu'il y a que la Suisse,
au cours de cette évolution, acquière une structure saine, qui ne soit pas Iaissée
au hasard. Chaque région agricole, a-t-il dit, devrait avoir un centre culturel où
l'administration et Ics services soient suffisants et puissent jouir d'une certame

indépendance par rapport aux grandes métropoles urbaines.

Cette entrée en matière était excel-
lente, mais ne s'est-on pas laissé aller
dans la suite des débats à un optimis-
me excessif ? « L'exode rural, a-t-on
déclaré, lors de ceux-ci, est heureuse-
ment à peu près inconnu en Suisse.
L'émigration de la campagne vers la
ville, comme conséquence de l'excé-
dent des naissances et de l'accroisse-
ment de la productivité agricole, qui
permet de cultiver des surfaces égales
avec moins de main-d'ceuvre, ne doit
pas ètre considérée comme un exode
rural. Nous ne connaissons pas en
Suisse de terres tombées en friches à
la suite de l'émigration dans les villes.
L'abandon par les paysans de certains
terrains de culture à la limite des nei-
ges ne doit pas ètre considéré comme
un exode rural à combattre. Si ces zo-
nes limites ne sont plus rentables dans
les circonstances actuelles, les habi-
tants des villes, habitués à des formes
de vie plus commodes, sont les derniers
à pouvoir demander aux habitants de
la montagne de s'accrocher là où les
conditions deviennent inhumaines. »

A cet égard, à entendre les partici-
pants à cette discussion, tout irait donc
pour le mieux. On a constate cepen-
dant qu'il y avait autour des agglo-
mérations urbaines des « zones insta-
bles » ou zones de fusion , qui ne sont
ni la ville ni la campagne et qui ne
savent pas elles-mèmes à quel cercle
de culture elles appartiennent. » Il y
a là, a-t-on reconnu, une eouche de
la population qui a besoin plus que les
autres d'ètre surveillée et aidée au
point de vue social et qui a été trop
négligée dans le passe. Si l'on a pu
éviter avec elle des tensions sociales
trop graves, c'est uniquement parce
que le processus d'urbanisation et la
formation des grandes villes en Suis-
se se sont faits jusqu 'ici à un rythme
relativement tranquille. »

La Société suisse de sociologie a eu
raison de formuler ce concept de «zone
instable», mais elle nous semble ce-
pendant ne l'avoir entrevu que sur un
pian trop exclusivement culturel. C'est
à juste titre qu'elle déclaré que, s'il
faut sauvegarder la possibilité de cul-
tiver la vie communautaire existant
dans les villages à un degré inconnu
en ville, on ne doit pas entrevoir une
renaissance rurale sur des bases ro-
mantiques, symbolisée par exemple
par la renaissance des costumes, alors
que lui feraient défaut les bases éco-
nomiques nécessaires.

Cependant, c'est précisément le pro-
blème de ces bases économiques qui
ne nous paraìt pas avoir été suffisam-
ment examiné.

Sans doute, l'exode rural ne se ma-
nifeste-t-il d'ordinaire pas chez nous
par un abandon des terres, bien que la
rédaction du « Coopérateur suisse » tas-
se remarquer avec à-propos que ce
phénomène-là est plus répandu que
l'on veut bien le dire dans certaines
régions montagnardes. Mais l'on se
fourvoie en dèclarant qu'il n'existe pas
en Suisse. A cet égard , les « zones ins-
tables » sont bel et bien , considérées
du point de vue paysan, des zones de
désintégration, celles d'où progressi-
vement l'on chasse l'agriculture. Le
plus souvent, cette dernière commence
par devenir purement maraìchère, et
peut encore à ce titre obtenir des ren-
dements intéressants. Puis le Constant
besoin de terrains suscité par l'exten-
sion des activités citadines fait que les
maraìchers sont sans cesse sóllicités de
céder le sol qu'ils cultivent à des prix
toujours plus alléchants. Cela les déci-
de à vendre et à aller s'établir plus
loin dans la périphérie des villes. Et
là , comme ils ne sont pas à court de
fonds gràce aux sommes rondelettes
qu'ils viennent de toucher pour la ven-
te de leur ancien domaine, ils n'hési-
tent pas à offrir le prix fort, s'ils se
trouvent en concurrence avec d'autres
amateurs.

Or, aucune exploitation agricole ne
demeure immuable. Ainsi que l'a fort
bien fait remarquer le professeur Ho-
wald, celles-ci connaissent des pério-
des où leur main-d'ceuvre familiale est
relativement abondante et capable de
fournir une grosse somme de travail, et
d'autres où elle l'est beaucoup moins.
Dans les périodes où elles sont privi-

legiees a cet egard, ces exploitations
ont tendance à étendre les surfaces
qu 'elles cultivent par achat ou par lo-
cation de terres à celles qui le sont
moins qu 'elles. Dans celles où en re-
vanche les effectifs et la capacité de
travail de leur main-d'ceuvre familia-
le sont en baisse, ce sont elles qui ven-
dent. Ainsi, dans des circonstances nor-
males, c'est ce Constant échange de
terres qui entretient la vie campagnar-
de. Mais, aussitòt qu 'intervient l'acca-
parement des surfaces disponibles par
des gens qui sont étrangers à l'agricul-
ture paysanne, ce mouvement est in-
terrompu. Ou bien il n'est maintenu
par l'agriculteur que si ce dernier con-
sent des prix tels que le sol cultivable
devient de moins en moins rentable,
non seulement autour des villes, mais
partout où la densité de la population
dépasse un certain niveau.

Ce phénomène fait tache d'huile, et
des contrées que l'on considérait en-
core comme purement rurales avant la
guerre deviennent aujourd'hui des ban-
lieues. Comme l'a fort bien souligné
Le Corbusier, le rythme de la vie cam-
pagnarde et celui de la vie urbaine
sont trop differente pour qu'ils puis-
sent s'interpénétrer. Le milieu rural ne
peut qu'en patir, non seulement parce
que des terres qu'il a fallu payer trop
cher ne sont plus rentables, mais aussi
parce que les jeune s paysans se trou-
vent de plus plus isolés. Leurs contem-
porains travaillant en ville touchent de
bonne heure des salaires relativement
élevés pour quarante-huit heures de
travail par semaine et peu de respon-
sabilités en contrepartie, alors que les
gains de l'agriculture sont demeurés
jusqu'ici beaucoup plus bas, et ceci
pour des semaines d'au moins quatre-
vingts heures et bien des soucis. D'au-
tre part , les salaires de la main-d'ceu-
vre étrangère à la famille sont presque
toujours plus élevés à proximité des
villes. Pour toutes ces raisons, les jeu-
nes se découragent et abandpnnent tou-
jours plus la terre darìs ' ce' que la So-
ciété suisse de sociologie appelle les
« zones instables ». Cette émigration
n'est pas seulement le fait, comme elle
le croit , de l'excédent des naissances et
de l'accroissement de la productivité
agricole. Trop souvent, il ne reste
presqu'aucun jeune dans les domaines
proches des villes, et, si ceux-ci ne
tombent pas en friche, c'est qu'on se
résigne à les vendre comme terrains
à bàtir. Il ne peut donc y avoir de re-
naissance rurale sans l'aménagement
de zones agricoles dans lesquelles il
soit impossible d'étendre anarchique-
ment les constructions étrangères à l'a-
griculture. Il va sans dire que l'exten-
sion des villes ne peut ètre stoppée,
mais elle doit ètre dirigée. Elle doit
notamment s'effectuer en hauteur
avant de se faire en étendue.

C'est d'ailleurs là l'intérèt des cita-
dins eux-mèmes. Là encore, Le Corbu-
sier a v u  juste en disant que ceux-ci
ne peuvent maintenir leur équilibré
psychique et nerveux, s'ils ne peuvent
se retremper fréquemment dans la na-
ture, qui n'est sauvegardée que dans
les contrées où l'agriculture est l'.acti-
vité dominante. Constamment, des
échos nous arrivent d'outre-Atlanti-
que, selon lesquels médecins et psychià-
tres se préoccupent toujours plus de
la sante mentale de la population amé-
ricaine. Les cas de neurasténie et de
dépressions nerveuses y deviendraient
toujours plus fréquents; aucune autre
n'abuserà it à tei point de calmants; la
sante et la robustesse des jeunes lais-
seraient toujours plus à désirer; ceux-
ci auraient toujours plus de peine à
trouver leur équilibré, et cela se ma-
nifesterai soit par une délinquance
juvénile sans cesse croissante, soit par
des manifestations d'hystérie collec-
tive telles que la vogue extraordinaire
du rock and roll ou l'ahurissante dévo-
tion qui est vouée à un James Dean.
Nous avons questionné maintes per-
sonnes rentrant d'Amérique sur les rai-
sons possibles de cet état de choses.
L'une des principales que toutes ont
mise en avant, c'est l'extension mons-
trueuse et désordonnée des villes, dont
les banlieues tentaculaires envahissent
tout. Nombreux seraient les jeunes
Américains qui n'ont jamais vu la cam-
pagne.

Nous convenons volontiers que nous
n'en sommes pas encore là. Mais nul
ne contesterà cependant qu'à l'heure
actuelle la campagne et la nature s'é-
loignent de plus en plus de celui qui
habite la ville, et que notre population
est, elle aussi , en proie à une nervosité
toujours croissante. N'est-ce pas les
Suisses qui , d'après les statistiques, re-
courraient le plus aux calmants après
les Américains ? Sachons comprendre
pendant qu 'il en est temps des avertis-
sements tels que celui-ci.

Jacques Dubois.
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Mutations dans le corps
des officiers

Capitaines et officiers subalternes
P R 0 M 0 T I 0 N S

INFANTERIE FORMATIONS DE FORTERESSE
Cp. Id. fus  (car.) Au Brade de capitaine :

Sont nommés ' René Jordan , Martigny-Ville.
Au grade de capitaine : TROUPE DU SERVICE DE SANTE

Victor Berclaz , Sierre ; Charles-An- Médecin
dré Richon Sierre. Au grade de premier-lieutenant :

.... ... Peter Z'Brun, Viège.Mitrailleur
Au grade de premier-lieutenant : TROUPES DE SUBSISTANCE

Anselme Pannatier, Vernamiège. Quartier-maitre
Au grade de premier-lieutenant :

OFFICIERS DU TRAIN André Barras, Crans.
Au grade de premier-lieutenant : TROUPES DES TRANSPORTS

Alfred Weiss, Martigny-Ville ; Justin AUTOMOBILES
Roux, Grimisuat. &u 0ra(je de capitaine :

TROUPES LEGERES Jean Zufferey, Sierre.
Au grade de premier-lieutenant : Au 9rade de premier-lieutenant :

Maurice Parvex, Collombey-Muraz. Michel Boven, Sion ; Georges Parvex,
Collombey-Muraz.

ARTILLERIE TROUPES DE PROTECTION
Au grade de capitarne : ANTIAERIENNEBernard Chatelan, Sion Au de de itaìne .Au: grade de premier-lieutenant : 

^^ QQ yérossaz.Pierre Roulet, Sion ; Jerome Crittin, '
St-Pierre-de-Clages. JUSTICE MILITAIRE

Au grade de premier-lieutenant :
TROUPES DE DÉFENSE Bernard Ambord, Sion.

CONTRE AVIONS ETATS-MAJORS DE MOBILISATIONAu grade de premier-lieutenant : Au df , de itaine .Jean-Claude Kunz, Martigny-Ville ; M*urice d.AfièveS j sion . HermannJoseph von Kanel, Brigue. Furrer, Sierre.
TROUPES DU GENIE AUMONERIE DE L'ARMÉE

Au grade de capitaine : Sont nommés capitaines-aumòniers co-
Peter Gerber, Sierre. tholiques :

Au grade de premier-lieutenant : Ernest Melly, Monthey; Henri Schwé-
Gilbert Tellier, Bouveret. ry, St-Léonard.

Propos hebdomadaires
Tout d'abord , chers lecteurs, agréez

nos vceux de bonheur et de prospérité
pour la nouvelle année...^« — C'est le moment ! allez-vous nous
dire... »

Et nous de vous demander s'il est
vraiment de très grande importance
que nous nous acquittions de cette ba-
nale formante avec un petit retard de
rien du tout, alors que le bonheur que
nous vous souhaitons n'a rien à voir
avec la position orbitale de notre pla-
nète pour la bonne raison que vous
pouvez le rencontrer tous les jours qui
vous sont accordés pour peu que vous
vous donniez la peine de nous lire at-
tentivement ?

Si vous pouvez en dguter encore,
nous allons, ici-mème, vous donner une
preuv e de notre sincérité et de notre
constante bonne volonté à votre égard.

Depuis pas mal d'années déjà , depuis
que la vie nous a dévoilé son vrai vi-
sage, nous avons pris l'habitude pen-
dant la période des fètes , comme on
la dénomme, de nous réfugier dans un
cloitre...

Eh oui, dans un cloitre. Non pas un
cloitre comme les autres, fai t  de murs
entre des murs, au fond d'un endroìt
perdu ; mais tout simplement un cloi-
tre qui git au fond de nous-méme, là
où le monde n'a plus - d'accès parce
qu'il est inaccessible à quiconque n'est
pas nous-mème.

Toutefois, si ce refuge est le plus
merveilleux que vous puissiez attein-
dre, d'ores et déjà nous vous avertis-
sons, chers lecteurs, que son accès n'est
pas aussi facil e et surtout aussi agréa -
ble que vous pourriez témérairement
l'imaginer. Loin de là, croyez-nous-en.

La première condition, la condition
sine qua non, d'ailleurs, pour en trou-
ver le chemin, exige que vous tour-
niez le dos à ce monde dans lequel vous
vivez avec tant de plaisir et d'attache-
ment. Vous nous direz que ce n'est pas
si dif f ici le que ga. Peut-ètre, si vous
tombez sur un moment où ce monde
vous a tant soit peu dègù, pour ne pas
dire écoeuré; mais essayez quand mè-
me et vous verrez que malgré les dé-
ceptions et les écceurements, il n'y a
pas mal d'autres choses qui vous re-
tiendront encore...

Mais nous voilà partis...
Horreur ! Qu'est-ce donc que cette

terrible bète qui brusquement nous
barre le chemin sur lequel nous ve-
nons à peine de nous engager ? Cette
horrìble bète, chers lecteurs, c'est le
Dragon.

Mais oui, le Dragon de l'empire des
profondeurs , le Dragon qui garde Ven-
f e r , le nòtre avec ses sept cercles qui
dans toutes les grandes religions cor-
respondent aux sept péchés capitaux :
L'orgueil , l'avarice, la luxure, l'envie,
la gourmandise, la colere et la paresse.

Ils y sont tous, n'est-ce pas ? Tous
les sept , bien en rang et que nous re-
connaissons l'un après l'autre, bien hu-
mains, bien à nous... Alors ne vous e f -
frayez pas : le Dragon c'est nous-mème,
notre Moi, qui rugit, vomit des f lam-
mes dévorantes pour nous empécher
d' aller plus avant, alors que précisé-
ment il faut laisser toute espérance,
toute illusion pour avancer encore.

Voyez, ce n'était pas si terrible après
tout, puisque ce Dragon horrifiant le
voilà vaincu...

Il est vaincu par ce que tout simple-

ment nous avons reconnu que nous
sommes « moches », beaucoup plus
«moches» que nous ne le pensions et
surtout terriblement plus «moches» que
que nous ne voulions le laisser parai-
tre...

Mais au point où nous en sommes, il
ne s'agit plus de paraitre, car nous
sommes suffisamment avancés pour que
le monde extérieur ne nous puisse plus
voir... alors avangons toujours, ne se-
rait-ce que pour savoir ce que nous
sommes vraiment...

Vous me suivez ? Oui ? Alors pour-
quoi n'avancez-vous plus ?

« — Mais parce que nous ne pouvons
plus avancer ! me répondez-vous, tous,
tant que vous ètes.

Et c'est vrai, nous ne pouvons plus
avancer parce que nous avons atteint
le centre de nous-mème, le centre où
tout n'est que ténèbres , silence, immo-
bìlité... Le monde du mystère où l'hom-
me rejoint les origines de la Vie et la
sombre sagesse de la Terre.

Non, non, ne soyez pas si presses de
quitter ces lieux que vous croyez en-
core inhospitaliers. Restez-y quelques
instants encore... Vous verrez... vous
verrez d'abord une faible lueur appa-
raìtre; puis cette lueur va devenir
fiamme, une toute petite fiamm e
vacillante mais qui grandit déjà ,
qui grandit encore jusqu 'à deve-
nir cette lumière éblouissante dans la-
quelle vous vous anéantirez avec une
intraduisible sensation de plénitude
pendant I' espace d' une petite seconde,
mais une seconde d'éternité...

Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
N' en demandez pas davantage; mais
maintenant que nous vous en avons
montre le ehemin, recommencez de
temps en temps la mème dèmarche et
chaque fois  que vous aurez atteint le
cloitre, surtout n'ayez plus peur du
Dragon, demeurez-y toujours un peu
plu s longtemps. Vous constaterez bien-
tót, en retrouvant le monde des appa-
rences phénoménales dans lequel ordi-
nairement nous vivons, qu'il change
au fur et à mesure que vous change-
rez vous-mème.

Evidemment, ce monde va devenir
pour vous de plus en plus détestable ,
de nos jours plus qu'il ne le fu t  ja-
mais; mais vous comprendrez enfin
pourquoi tous les Sages ont dit « Con-
nais-toi toi-mème » et pourquoi surtout,
Dieu mit l'Amour au cceur des hom-
mes. Jean Broccard

Les bons vins du 2

CAVEAU
ont je ne sais quoi de fraicheur
agréable
Qui les font estimer sur toute bon-
ne table !
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UN EVENEMENT MUSICAL
EN VALAIS

L'orchestre Musica Viva
de Bruxelles

Les Jeunesses Musicales valaisannes
auront le plaisir d'accueillir la semaine
prochaine l'Orchestre Musica Viva , de
Bruxelles, en Suisse. Cet ensemble, qui
effectue actuellement une tournée en
Suisse, donnora trois concerts dans no-
tre canton , à St-Maurice (mercredi), à
Martigny (jeudi), ct à Sion (vendredi).

Certes, la présenee d'un orchestre est
chose rare en Valais. La venuc de ces
artistes belges constitue donc un événe-
ment qui ne manquera pas d'attirer tous
les fidèles de la musique.

Le programme comprend des ceuvres
d'Alessandro Scarlatti , Marcello , Vival-
di , Mozart , Frank Martin et Arthur Ho-
negger. On noterà que, pour représenter
la musique contemporaine, l'Orchestre
Musica Viva a choisi deux compositeurs
suisses, geste de courtoisie que nous se-
rions ingrats de ne pas apprécier : pré-
sentés par un ensemble étranger, peut-
ètre seront ils plus facilement « prophè-
tes en leur pays »...

SAINT-MAURICE
SALLE DES SPECTACLES. — Mer-

credi 15 janvier , à 20 h. 30 (loc. Ceuvre
St-Augustin).

MARTIGNY
SALLE DE L'HOTEL DE VILLE. —

Jeudi 16 janvier, à 20 h. 30. (loc. Fessler).
SION

THEATRE. — Vendredi 17 janvier , à
20 h. 30 (loc. Tronchet).

t ! 1On se donne rendez-vous... Où ?

B A R  MOMMI
Av. du Midi SION
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Dans nos sociétés
SIERRE

GERONDINE. — Reprise de l'activité
jeudi 9 janvier à 20 h. 15 au locai : as-
semblée extraordinaire et répétition ge-
nerale.

SION
CHGEUR MIXTE DE LA CATHÉ-

DRALE. — Jeudi 9 janvier, à 20 h. 30,
répétition generale.

Dimanche 12, fète de la Sainte-Fa-
mille. Le chceur chante la messe à 10 h.

CHANSON VALAISANNE. — Ven-
dredi 10, pas de répétition.
. S.F.G. SION JEUNES. — Cette se-
maine reprise facultative dès mercredi
15 janvier , reprise régulière des répeti-
tions en vue de la fète cantonale.

GYM-HOMMES SION. — Reprise des
répétitions jeudi 9 janvier.

CHCEUR MIXTE DU SACRE-CCEUR.
— Ce soir, à 20 h. 30, répétition generale.
Présenee indispensable.

T.C.S. — Le 18 janvier , soirée annuelle
de la seetion valaisanne du T.C.S. à l'ho-
tel de la Paix. Inscriptions auprès de
M. Alexis de Courten , jusqu 'au 13 jan-
vier.

A.C.S. — Le 11 janvier dès 19 h . 30, à
l'hotel de la Pianta , soirée annuelle.

CHORALE SEDUNOISE. — Vendredi
10 janvier , répétion partielle , 2èmes té-
nors et barytons.

CHCEUR DE DAMES. — Ce soir à
20 h. 30, répétition au locai habituel.

C.A.S. Groupe de Sion. — Course à ski
à Saslisch-Klenenhorn. Départ 7 h. 30,
hotel de la Pianta , dimanche 12 janvier
1958. Inscriptions : Tichelli , chaussures,
ou tèi. 2 28 80.

MARTIGNY
SKI-CLUB. — Samedi 11 et dimanche

12 Concours de la Forclaz.
SKI-CLUB MARTIGNY. — Dimanche

19 janvier , course surprise de l'AVCS.
Inscriptions jusqu'au 11 janvier auprès
du chef du Tourisme (tèi. 6 15 84).

MONTHEY
HARMONIE MUNICIPALE. — Jeudi

9 janvier, à 20 h. 15 : répétition generale.
A.V.C.S. — Course surprise organisée

par le Ski-Club Monthey le 19 jan-
vier. Les participants s'inscriront auprès
des responsables de leur club qui en
transmettront la liste au chef du Tou-
risme de l'AVS, tèi. (026) 6 13 84. Der-
nier délai d'inscription le 11 janvier.
riIiriIIIIITITIIIIII TIITTIIÌ
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Memento artistique
MARTIGNY

GALERIE D'ART (derrière Gonset). —
Exposition permanente de toiles, repro-
ductions, meubles anciens et objets
d'art.

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE LATHION, tèi. 5 10 74.
SION

PHARMACIE ZIMMERMANN, tèi.
2 10 36.



Les morts
dans le canton

Imprudence
d'enfants

CHAMPERY : Mlle Elise Ecceur , àgée
de 93 ans. Ensevelissement jeudi 9 jan-
vier à 10 h., a Champéry.

NENDAZ : M. Jean-Joseph Fournier ,
àgé de 77 ans. Ensevelissement jeudi 9
janvi er à 10 h., à Basse-Nenduz.

MONTHEY : Mme Caroline Bonzon ,
àgée de 72 ans. Ensevelissement jeudi 9
janvi er à Monthey. Culte au Tempie à
14 h. 30.

ST-MAURICE : Mlle Marguerite Ri-
chard, àgée de 37 ans. Ensevelissement à
St-Maurice , le 9 janvier , à 10 h .

SION : M. Edouard Carruzzo , àgé de
71 ans. Ensevelissement à Sion , le 9 jan-
vier à 10 h.

Sion, Martigny-Ville, Monthey et Sierre
se rencontreront également.

C'est à M. Elie Zwissig, vice-président
d'honneur de l'Harmonie de Sierre qu 'é-
choit la lourde tàche de l'organisation
de ces festivités.

Des enfants d'une imprudence qui au-
rait pu avoir de graves conséquences,
avaient élu leur patinoire , gratuite, sur
les petits lacs, où la giace n 'est pas suf-
fisante. La municipalité de Sierre s'est
vue dans l' obligation d'informer les pa-
rents du danger que courent ces enfants.
Espérons que cet avertissement suffira
et qu 'il n 'y aura pas d'accidents à dé-
plorer.

Action
Valais - Bolivie

Monsieur l'abbé Moix , ancien cure de
Vcnthóne, actuellement missionnaire en
Colombie , nous écrit ce qui suit au su-
jet de la Bolivie : « C'est le pays le plus
abandonné dans cette Amérique latine
si abandonnée ». Il y a en Bolivie, par
exemple , un territoire de 92 pairoisses
immenses où ne travaillent, en tout et
pour tout , que 37 prètres, dont 5 ma-
Jades.

Cette constatation doit nous faire re-
doubler de générosité pour soutenir
l'action « Valais - Bolivie ».

(C. Chèq. II e 2550), Sion.

Ventes de soldes
Conformément à l'art. 26 de l'Ordon-

nance federale sur les liquidations et
opérations analogues du 16.4.47, le Dé-
partement de l'intérieur, Division In-
dustrie, Commerce et Travail , a fixé
comme suit les prochaines ventes de
soldes :

Ventes de fin de saison du 15.1.58 au
1.2.58.

Ventes au rabais du 15.1.58 au 28.1.
58.

Aucune vente de ce genre ne peut
avoir lieu sans un permis délivré au
préalable par l'autorité cantonale com-
petente. Aucune publicité ne peut ètre
faite avant le 13.1.58.

En outre, les articles soldes ne peu-
vent ètre exposés en vitrine que la veil-
le au soir précédant le jour d'ouverture
des ventes spéciales et au plus tard le
28.1.58 respectivement le 1.2.58.

Les commerces qui opèrent une vente
de fin de saison sont rendus attentifs
au fait qu 'ils ne peuvent annoncer un
rabais que sur les articles saisonniers.
Un rabais supérieur à 5% , accordé sur
toutes les marchandises, ne peut figurer
dans la reclame que s'il s'agit d'une
vente au rabais.

La remise du doublé escompte consti-
tue également une opération assujettie.
Elle est donc interdite en dehors des
périodes précitées.

D'autre part , les commergants qui
pratiquent la vente de blanc devront
s'abstenir de faire état dans leur publi-
cité de tout rabais ou avantage special
sous quelque forme que ce soit. Les in-
téressés qui ne tiendraient pas comp-
te de ces dispositions et donneraient
manifestement à leurs annonces le ca-
ractère d'une opération exceptionnelle
et avantageuse feront l'objet de sanc-
tions. *

Les périodes de soldes pour les com-
merces des stations de montagne seront
fixées ultérieurement.

Division Industrie, Commerce
et Travail.
Département de l'intérieur

SIERRE

Be!!e réwraiosi
La cérémonie de jumelage entre les

villes de Schwarzenbeck (AUemagne),
Zelgate (Belgique), Aubena (France) et
la ville de Sierre aura lieu en cette der-
nière localité en date du 30 et 31 aoùt.

Voilà un rassemblement qui prouve
qu'il y a encore des humains qui recher-
chent la paix et les relations de bon voi-
sìnage. Puissent-ils ètre pris en exemple
par la totalité des occupants de notre
trop bruyante planète.

Fete cantonale
des musiques

Sierre aura l'honneur d organiser la
Fète cantonale des musiques du Valais
les 31 mai et ler juin 1958.

A cette occasion , les harmonies de

roncr.e

ciane

V. 18 .342

L ouverture des
bureaux de vote

Les bureaux de vote seront ouverts, le
samedi 18 et le dimanche 19 janvier. Le
samedi de 17 à 19 h. et le dimanche de
10 à 12 h.

Les citoyens se présentant sans leur
carte civique ne seront pas admis au
vote.

Attention, danger !
La commune rend les parents atten-

tifs au danger que courent leurs en-
fants en patinant sur le petit lac de
Géronde. La eouche de giace est très
minine à cet endroit et le danger d'acci-
dent est très grand. La patinoire offi-
cielle et le Grand Lac sont à disposition
des patineurs.

ST-MAURICE DE LAQUES

Une volture sort
de la route

Une auto portant plaques valaisannes
est sortie de la route au virage de St-
Maurice de Laques.

Elle a été arrètée par une borne de
signalement. Dégàts matériels.

MONTANA

Aucune nouvelle
Les recherches entreprises pour dé-

couvrir le jeune homme disparu le jour
des Rois sont demeurées vaines. L'in-
quiétude grandit à la station et on com-
patii à l'angoisse des parents. La tàche
des sauveteurs a été grandement com-
pliquée par le mauvais temps. Il faisait
un vent très violent et la neige tom-
bait en rafales. Ils ont eu beaucoup de
inerite de travailler dans des conditions
pareilles et c'est dommage que leur cou-
rage n'ait pas trouve de récompense. Les
recherches vont se poursuivre.

Une volture coì'ncée
par un chasse-neiae
Une volture vaudoise, en stationne-

ment à Montana , a été coì'ncée par un
chasse-neige.

Le tout se solde par des dégàts maté-
riels sans grande importance.

Debut d'incendie
Un début d'incendie, provoqué, cer-

tainement par un court-circuit , s'est dé-
claré au chalet Santa-Maria , à la Mou-
bra. Immédiatement alerte, le poste de
premier secours a rapidement maìtrisé
le sinistre. Les dégàts ne. sont heureu-
sement pas élevés.

GRONE

Contre le cor
Une voiture valaisanne qui cireulait

sur la route entre Gròne et Chalais a
dérapé sur le verglas et a tamponné le
car effectuant le service régulier des
ouvriers de l'usine de Chippis.

ST-LEONARD

Cotes fracturees
Un vieillard de St-Leonard, M. Tis-

sièrcs à glissé dans son habitation et a
fait une chute au cours de laquelle il a
heurté un meublé. On a du le transpor-
ter à l'hópital de Sierre avec des còtes
fracturees.

Collision
Deux autos sont entrees en collision

sur la route cantonale, à la hauteur de
St-Pierre-de-CIages. L'une conduite par
M. Varone de Sion a été complètement
démolie sous le choc, tandis que la se-
conde, appartenant à M. Francis Ger-
manier, de Vétroz , a subi d'importants
dégàts.

Les deux conducteurs s'en tirent heu-
reusement sans mal.

CHAMPERY

Jambe cassee
Un jeune étudiant d'un institut de

Champéry s'est casse la jambe en
skiant.

Il a été hospitalisé à Monthey .

Les barrages
et les chemins d'accès
Le peuple valaisan en votant le dé-

cret du Grand Conseil sur les forces
hydrauliques le 24 novembre 57 a don-
ne une preuve tangible, sinon de son
absolue maturité, du moins de son so-
lide bon sens et c'est l'essentiel.

Il appartient maintenant au Haut
Conseil d'Etat d'utiliser au maximum
cette arme précieuse au mieux des in-
térèts de notre canton.

Ceci dit , j'entre d'emblée dans le vif
du sujet en posant, tout d'abord , une
petite question au Service compétent.

Est-il exact qu'une convention a été
passée entre le Département des Tra-
vaux Publics et les Sociétés conces-
sionnaires, sur la participation de cel-
les-ci à la construction des chemins
d'accès jusqu'à pied d'ceuvre et que
cette participation devrait ètre calcu-
lée sur la base d'un certain pourcen-
tage du coùt total ? Si cette conven-
tion existe c'est tant mieux pour I'Etat
et les communes sur lesquelles ces So-
ciétés ont construit les barrages et par-
tant investi d'énormes capitaux. Dans
ces conditions ces communes n'auront
pas le souci de construire les chemins
d'accès tout en bénéficiant avec bon-
heur d'un substantiel impòt fonder.
Malheureusement tei ne sera pas le
cas pour les communes qui ont cède
leurs eaux, et pour l'utilisation des-
quelles l'investissement est minime. Je
veux parler de toutes celles dont l'uti-
lisation, de ce précieux liquide, se fera
au fil de l'eau.

Celui-ci sera cependant utihse au
maximum par ces Sociétés, et permet-
tra ainsi l'accumulation d'une réserve
correspondante dans les lacs artificiels
créés à cet effet.

A mon humble avis, la participation
à la construction des chemins d'accès
devrait ètre proportionnelle aux avan-
tages que les Sociétés concessionnaires
en retirent.

Or, cet avantage est fonction du prix
de revient du KW et le prix de revient
de celui-ci dépend essentiellement de
trois facteurs. 1) Du capital investi ; 2)
De la quantité d'eau; 3) De la hauteur
de chute.

Pour ceux que cette théorie interes-
se j' ajoute que le bénéfice réel est égal
à la différence entre le prix de revient
et le prix de vente du K.W.

Sans doute pour mieux illustrer ce
que je viens de dire il faudrait citer
des cas concrets avec comparaison en-
tre les différentes concessions. De cette
facon les intéressés seraient mieux à
mème de juger la situation et de cor-
riger dans une certaine mesure l'injus-
tice distributive.

On peut faire les calculs différem-
ment mais ceux-ci ne seront jamais
à l'avantage de ceux qui auront dù
construire les voies d'accès par leurs
propres moyens si cette échelle de con-
tribution était maintenue.

Je pense qu'il sera possible de reve-
nir plus tard et plus en détail sur cette
importante question, afin de mieux
orienter nos laborieuses populations,
qui attendent avec impatience des
éclaircissements à ce sujet.

A. R.

Ottrornique a

LA PATRD3 SUISSE
Au sommane de ce numero : Un re-

portage sur une version ultra-moder-
ne des stock-cars : Quand les tacots pa-
tinent !... — « Cléo », la petite lionne
du Kenya. — Ville de chez nous : Fri-
bourg. — Les voix de l'orchestre : le
hautbois et le cor anglais. — Une nou-
velle inèdite. — La page des enfants.
— Dans « Les secrets de la ménagère » :
Des recettes pour apprèter le veau. —
Quatre pages de mode qui vous par-
lent des tricots et vous donnent quel-
ques idées pour utiliser les coupons
bon marche. — Nos deux romans : «En
suivant l'étoile» et «Le secret» — Les
dernières actualités suisses et étran-
gères. — Nos articles et nos photos de
sport. — A la ferme et au jardin. —
L'horoscope et les dessins d'humour.

VEYSONNAZ

t Louis Praz
Il est des departs pour l'eternite qui

nous affligent et nous surprennent par-
ticulièrement, soit par leur soudaineté,
soit par la perte cruelle d'un ami sin-
cère, ou d'un homme de bien dont les
siens et la collectivité à laquelle ils
appartiennent manifestent encore d'un
urgent besoin.

Telle est la réflexion que je me suis
fait en apprenant le décès de Monsieur
Louis Praz , vice-président de Veyson-
naz et capitaine instructeur S.P.P. Et
je suis persuade que tous ceux qui l'ont
une fois rencontre et connu auront,
dans le secret de leur cceur, éprouvé
les mèmes sentiments.

Oui , celui qui vient de nous quitter
a été un pére exemplaire de vertus
chrétiennes, ayant accepté, avec con-
fiance et générosité, le poids d'une fa-
mille nombreuse. Ce sacrifice a déjà
trouve une heureuse récompense le jour
où l'ainé de ses enfants a mérité l'in-
signe honneur de monter à l'autel du
Seigneur : M. l'abbé Cyrille Praz , Ré-
vérend Cure de Grimentz.

Malgré ses multiples préoccupations
familiales, M. Louis Praz n'a, en aucun
moment, délaissé la cause du citoyen
convaincu, aux convictions solides qui,
pendant des décades, lui ont valu l'una-
nimité des électeurs de sa conjmune
pour le conserver, à tout prix , à la
fonction d'autorité municipale.

Véritable enfant de la montagne, il
avait compris, dès son jeune àge, que,
pour subsister à la campagne aux res-
sources modestes, il fallait travailler
beaucoup, sans répit, d'une étoile à
l'autre, selon une expression consacrée
chez les gens voués à la terre.

Ses efforts ont été couronnés de suc-
cès, laissant à chacun de ses enfants
un patrimoine précieux de saine édu-
cation, d'une formation appropriée, leur
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LE TEMPS TEL
QU'ON

Ce matin, la plupart des routes au-
dessus de 500 à 600 mètres environ sont
soit vefglacées, soit couvertes de nei-
ge encore fondante ou verglacée. Com-
me les températures baisseront en plai-
ne probablement quelque peu au-des-
sous de zèro degré dans le courant de
la nuit prochaine, la formation de ver-
glas lisse recouvert de neige ou de ver-
glas rugueux se généralisera.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À JEUDI SOIR :

Valais : ciel variable, par mo-
ments clair . Froid.

Nord des Alpes et Grisons : é-
claircie partielle au cours de cet-
te nuit. Froid. Jeudi, de nouveau
nuageux. Quelques chutes de nei-
ge probables. Vent d'ouest fraì-
chissant.

Tessin : dans le nord, très nua-
geux à part quelques éclaircies.
Ailleurs beau temps par ciel va-
riable. Nuit froide. Vent du sec-
teur nord à est.

Université populaire
valaisanne

Les cours reprendront lundi 13 janvier
prochain. L'horaire des cours reste in-
changé soit : Lundi 18 h. 15 : histoire ;
20 h. 30 : Histoire de l'art.

Mardi 18 h. 15 : Droit ; 20 h. 15 : Phy-
sique.

Mercredi 18 h. 15 : Psychologie ; 20 h.
30 : Littérature allemande.

Jeudi 18 h. 15 : Littérature.
Vendredi 18 h. 15 : Philosophie.

Remerriements
Les employés de l'entreprise de Gypse-
rie-Peinture BLANC & DUC, à Sion , re-
mercient sincèrement leurs patrons pour
la gratification et la belle soirée offerte
en leur honneur.

Le personnel.

| Soigne
ton véhicule ! i

2 L'état de bon fonctionnement de ©
• tout véhicule est un facteur esseri- 9
9 tiel de la sécurité du trafic rou- «
• tier. Un défaut — dù le plus sou- 9
9 vent à une négligence dans l'en- %
•) tretien de l'engin — peut avoir •
C de graves conséquences. Le con- 2
• ducteur d'une voiture vient d'en •

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

LUX, tèi. 2 15 45. — Un grand film
francais aux rebondissements imprévus :
La Revanche des médiocres tire du ro-
man de Marcel G. Prètre.

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. — Fernan-
del déchaìne une tempéte de rire dans
Senéchal le magnifique.

CAPITOLE, tèi. 2 20 45. — Rita Hay-
worth dans un film exotique, d'une con-
ception originale : L'Enfcr des Tropi-
ques.

• faire I'expérience. Alors qu'il cir- 8
§ culait sur une route en forte pen- •
• te, un obstacle imprévu l'ogligea . •
2 à freiner. Borriiié , il constata que e
e ses freins ne fonctionnaient plus ! g
9 Dans l'espoir de prevenir une ca- 2
O tastrophe, il lanca son véhicule •
© sur un chemin de traverse, mais *
e entra en collision avec 3 autres •
• voitures.w
• Personne ne fut blessé, par con- O
9 tre les dégàts matériels aux 4 ma- m
9 chines étaient très gros. •
© BPA. 5

«•«••e«9es«a

permettant de cheminer aisément dans
les voies du devoir, de leur profession.

Que souhaiter de plus, au soir de la
vie ? Sinon la certitude paisible d'une
existence réussie, parce que l'on a su,
toujours, ètre fidèle aux exigences de
sa vocation d'homme, de chrétien :

« La gioire de l'homme de bien est
le témoignage de sa conscience ».

C'est là le meilleur réconfort que l'on
puisse proposer à ceux qui souffrent
dans le deuil ; je pense tout spéciale-
ment à la courageuse compagne ainsi
séparée de celui qu'elle s'est choisi som-
me soutien, à M. l'abbé Cyrille Praz ,
à ses frères et sceurs, que je prie
de croire, en ces moments pénibles, à
notre amitié et sympathie émues.

A. Praz.

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

T É L É V I S I O N
Plus de 1500 nouvelles
concessions au mois

de dicembre
Au début du mois de decembre, les

PTT annoncaient la 30.000ème conces-
sion de TV octroyée à un habitant
d'Yverdon. A la fin du mois, le nombre
des concessions atteignait le chiffre de
31.374 dont 27.326 privées et 4.048 pu-
bliques. L'accroissement pour le mois
est de 1510 concessions.

Voici quelques augmentations pour
les principales directions téléphoniques:
Bàie (271), Zurich (257), Genève (144 —
avec un total de 2706), Lausanne (132 —
avec un total de 2959), Tessin (124), Bien-
ne (105), Saint-Gali (95), Berne (78), Neu-
chàtel (53), Fribourg (35).

PR0GRAMME RAPI0
JEUDI 9 JANVIER

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif ; 12.45 Informations ; 12.55 Succès en
tète ; 16.30 Vos refrains favoris ; 18.05
Le micro dans la vie ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du temps ; 20.00
...Et pour le pire, feuilleton ; 20.30 Echec
et mat ; 21.30 Concert ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Le miroir du temps.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert varie;

7.00 Informations ; 12.00 Variétés popu-
laires ; 12.30 Informations ; 12.40 Con-
cert réeréatif ; 16.25 Musique de cham-
bre ; 18.45 Carrousel de chansons ; 19.30
Informations ; 21.40 Divertimento en si
bémol majeur, Mozart ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Jazztime Donaueschingen.
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Les enfants et familles alliées de

MADAME
Clementine BURGENER

remercient toutes les personnes qui, à
l'occasion du décès de leur chère dis-
parue , les ont soutenus et réconfortés
par leurs visites, leurs messages, leurs
envois de fleurs , leurs prières , et les
prient de croire à leur vive gratitude.

Madame Marcel Niclas et famille à
Montana prient toutes les personnes
qui, à l' occasion du décès de leur très
cher disparu

MONSHSUR
Marcel NICLAS

les ont soutenus, réconfortés par leurs
visites, leurs messages, leurs envois de
fleurs et leurs prières , de trouver ici
l'expression de leur gratitude émue et
les remercient très sincèrement.

Un merci special au Groupe de Lour-
des, à la Société des pècheurs , à la Di-
rection du SMC et de ses camarades et
du Parti radicai.



Le conseil de L'OTAN
s'occupe de la réponse a M. Bouiganine

(AFP) — Le Conseil des représentants permanents de l'OTAN s'est reuni , matin pendant près d'une heure et de
mercredi à 9 h. 15 au Palais de Chaillot sous la présidence de M. Paul-Henri Spaak,
secrétaire general de l'organisation. L'ordre du jour de cette première réunion
hebdomadaire, habituelle, depuis la dernière session du Conseil , porte notamment
sur un échange de vues concernant les réponses des puissance atlantiques aux
lettres que le maréchal Bouiganine leur avait adressées en decembre dernier. Il
est vraisemblable qu'une nouvelle réunion sera nécessaire pour compléter cet
échange de vues.

Jusqu'ici seuls les Etats-Unis et la permanent de l'OTAN, réuni présen-
Belgique ont redige des projets de cette I tement à Paris. De source competente
réponse. Le représentant de la France.
M. Etienne de Crouy Chanel exposera
les grandes lignes de la réponse fran-
caise.

(Reuter) — Un projet de réponse à la
lettre du président Bouiganine au pre-
mier ministre britannique Mac Millan
a été soumis mercredi matin au Conseil

britannique, on indiqué que le projet
a été redige par M. Mac Millan lui-
méme avant son départ mardi pour les
pays du Commonwealth.

SUGGESTION DE MACMILLAN
Le Conseil des représentants per-

manents de l'OTAN a discutè mercredi

mie des réponses qui seront faites par
les puissances occidentales aux lettres
du maréchal Bouiganine. La suggestion
de M. Mac Millan de signer un pacte de
non-agression avec l'URSS a été évo-
qué à cette occasion.

La séance du matin a été d'autre part
consacrée au problème du stationne-
ment des troupes britanniques sur le
continent. Le conseil a estimé que la
thèse britannique selon laquelle ce sta-
tionnement provoqué des difficultés
monétaires en Grande-Bretagne était
justifiée.

A l'issue de la réunion , le communi-
que suivant a été publié :

« Les difficultés monétaires soulevées
par le stationnement des troupes bri-
tanniques sur le continent a fait l'ob-
jet de discussions au sein du Conseil de
l'Atlantique nord depuis déjà un cer-
tain temps. Conformément à la proce-
dure en vigueur à l'OTAN dans les cas
de cette nature, le Conseil avait dési-
gné des experts dont le mandat était
d'étudier certains aspects techniques de
la balance des paiements du Royaume-
Uni au cours des prochains mois.

Les experts devaient déterminer si
le Royaume-Uni était en droit de de-
mander l'aide de ses alliés de l'OTAN
en vue de résoudre ce problème. Les
experts ont maintenant achevé leur
rapport dont les conclusions indiquent
que le Royaume-Uni est fonde à faire
anpel à ses alliés. Le rapport a été sou-
mis aux gouvernements pour étude.»

Hillary au secours de Fuchs
(AFP) — On confirme ici que Sir Edmund Hillary rejoindra par avion le Dr

Vivian Fuchs dès que celui-ci aura atteint le dépót 700, entre le Pòle sud et la
base de Scott.

Le vainqueur de l'Everest a déclaré mercredi : « Du moment que le Dr Fuchs
désire poursuivre sa randonnée, notre devoir est de lui permettre de la terminer
le plus vite possible et en toute sécurité. Nous mettrons à profit notre connaissance
des lieux pour aider le Dr Fuchs à gagner la base de Scott dans le plus bref délai
et à battre de vitesse l'approche de l'hiver.

Le Dr Vivian Fuchs signale mercredi que son expédition progresse plus
rapidement maintenant qu'elle a franchi la zone des crevasses. Il ajoute qu'il
ne devrait pas tarder à atteindre la région de relief plus facile qui s'étend autour
du Pòle sud.

Le p étrole saharien come
(AFP) — Le pétrole francais du Sahara coulc dans le pipe-line. C'est ce

qu'a annonce mercredi, à Touggourt, première ette saharienne au sud-est de
l'Algerie, M. Max Lejeune, ministre francais du Sahara.

C'est du gisement d'Hassi-Messaoud, , seetion va ètre commence au printemps
a deux cents kilomètres environ au sud
de Touggourt que provient ce premier
pétrole saharien exporté en direction de
l'Europe.

« Il n'y aura pas de cérémonie offi-
cielles pour inaugurer le pipe-line et
les transpétroliers, a souligué le minis-
tre Lejeune ».

« Dans quelques années, a-t-il ajoute,
La France, aidée par des concours exté-
rieurs, assurera son autonomie en ear-
burant et deviendra la troisième puis-
sance énergitique mondiale ».

Dès maintenant, en effet , l'exploita-
tion d'autres gisements sahariens de pé-
trole est envisagée, et pour le gisement
d'Hasi-Messaoud un pipe-line à grande

pour amener 1« or noir » directement
jusqu 'à la còte algérienne.

CATANE

3000 arrestations
(AFP) — Près de trois mille hom-

mes, officiers et soldats ont été arré-
tés après les événements du ler jan-
vier au Venezuela, a annonce au
cours d'une conférence de presse, M.
Jules Dubois, citoyen américain, et
président de la commission de la li-
berté de la presse de la Société in-
teraméricaine de presse.

M. Dubois, qui est arrive à Bar-
ranquilla, venant de Caracas, a ajou-
te que de nombreux civils avaient été
également arrétés et que parmi eux
figurait le Pére Jesus Hermandez Ca-
pellin, directeur du journal « La Re-
bellion ».

La situation de la presse au Vene-
zuela, a-t-il poursuivi, est la plus
abominable que l'on puisse imaginer
et la dictature policière de Perez Ji-
menez est la plus effrayante qui exis-
te en Amérique du sud.

LUBECK

L'affaire du « Pamir »
(AFP) — Les experts météorologiques

cités devant le tribunal maritime de
Lubeck ont constate au cours de l'au-
dience de mercredi matin qu'un brus-
que changement de direction de l'oura-
gan «Carrie» est vraisemblablement à
la cause principale du naufrage du qua-
tre-màts «Pamir». Après avoir étudié
pendant deux jours les conditions dans
lesquelles s'est effectué le chargement
du grand voilier à Buenos-Aires, le tri-
bunal maritime a entendu la déposition
du Dr Martin Rodewaldt , des services
météorologiques de la République fe-
derale. L'expert a précise qu 'à la suite
des informations données par la mèteo
américaine sur le déplacement de l'ou-
ragan «Carrie» , le commandant du «Pa-
mir» a tenté de passer au sud de l'ou-
ragan , mais «Carrie »ayant brusque-
ment oblique vers le nord-est, le voilier
s'est trouve au centre de l'ouragan. Il
s'agissait, selon l'expert, d'un ouragan
tropical d'une violence exceptionnelle
qui s'est avance beaucoup plus loin en
direction de l'est que la mèteo ne l'avait
prévu.

Les armateurs du «Pamir» avaient
prévenu les services maritimes qu'un
atlas météorologique se trouvait à bord
du navire rendant compte des expé-
riences de mèteo faites de 1878 à 1936.
Cet atlas signalait la fréquence des ou-
ragans dans les tropiques au mois de
septembre.
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L activite de l'Etna
(AFP) — L'activite eruptive de l'Etna

est entrée dans une nouvelle phase de
recrudescence. La coulée de la lave des-
cend du cratère subterminal nord-est
à une vitesse de quatre kmh. Elle se di-
rige vers les villages de Lingua Glossa
et de Passopisciaro. L'éruption est ac-
compagnée de sourds grondements sou-
terrains.

Les explosions du cratère, qui se suc-
cèdent à des intervalles réguliers de trois
ou quatre minutes, sont accompagnées
de colonnes de fumèe noire et de magma
à une hauteur d'environ trois cents mè-
tres au-dessus du cratère.

L'éruption actuelle dure pratiquement
sauf quelques brèves périodes d'accal-
mie, depuis la fin de septembre 1955.
Une fissure d'un mètre et demi de large
sur environ deux mètres de long s'est
ouverte à la base du cratère subtermi-
nal nord-est. Celui-ci s'était forme lors
de l'éruption de 1911.

Le budget militaire de la République
démocratique allemande

(DPA) — M. Walter Kammler, ministre des finances de la République démo-
cratique allemande, a annonce à la Chambre populaire à Berlin-Est que Ies
dépenses militaires s'élèveront en 1958 à 980 millions de marks. Ces dépenses ne
sont pas supérieures à celles de 1957 et ne représentent que 2,6 % du budget
total. M. Kammler n'a pas donne d'indications précises sur les frais de stationne-
ment des divisions soviétiques en AUemagne orientale. Il s'est borné à indiquer
que ces frais avaient été en 1957 de 800 millions de marks inférieurs à ceux de
1956. On ne peut à la lecture du budget, établir le montant réel des dépenses
militaires, car de nombreux postes sont comptabilisés dans les dépenses d'autres
ministères.

M. Kammler a révélé enfin que la circulation monétaire dans la République
démocratique allemande avait été réduite de 5,6 milliards à 3,5 milliards de
marks gràce à l'échange des billets de banque décrété le 13 octobre dernier.

Gros dégàts de la tempète dans toute la Suisse

L Europe toute entiere fut devastee ces jours derniers, par des orages d'une rare
violence et qui causèrent aussi en Suisse, de gros dégàts. Au canton de Glaris,
le village de Luchsingen fut particulièrement frappé. Notre photo montre (à
gauche) le « Bernerhaus », une maison dont le toit fut emporté par le vent et
projeté dans la rue. Au canton d'Unterwald , la tempète fit aussi des dégàts forts
importants. Voici (à droite) le stand à Ennetbùrgen qui fut entièrement détruit

par l'élément déchaìné.

^ynam Petacci
condamnée

BERLIN

(Ansa) — Myriam Petacci, sceur de
Claretta qui mourut avec Benito Mus-
solini, a été condamnée par le tribunal
à rembourser 11 300 000 lires à l'éditeur
Arnoldo Mondadori et à payer les frais
du procès.

Myriam Petacci avait obtenu cette
somme sur la base d'un contrat par le-
quel elle s'engageait à céder à l'éditeur,
pour la publication en langue italienne,
une sèrie de documents relatifs à sa
sceur, dont un journal intime de 1932 à
1945. Myriam Petacci avait promis en
mème temps d'écrirc une sèrie d'articles
pour l'hebdomadaire « Epoca ». Or, Ics
documents qui' devaient ètre cédés à
l'éditeur n'étaiétìt pas en possession de
Myriam Petacci, mais se trouvaient sous
séquestre. Quand les parents de Claretta
Petacci ont demandé à I'Etat italien la
restitution des documents, la cour de
cassation avait déclaré qu'ils devaient
ètre confiés aux archives de I'Etat, parce
qu'ils étaient d'un intérèt public et de
caractère historique.

A la suite de cette deetston, l'éditeur
Mondadori a demandé à Myriam Petacci
de restituer les 11 300 000 lires. L'éditeur
a donc obtenu gain de cause.
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Kaléidos cop e italien

Un 5eme village
européen

Dissolution des
chambres et élections

en Belgique

De notre corres

L'industrie hótetière italienne peut
ètre satisfaite des résultats enregis-
trés l' année dernière. En e f f e t  — se-
lon la statistique publiée à la veli-
le du nouvel an — 14 millions de
touristes étrangers ont visite l'an-
née dernière la Péninsule et dépen-
sé en devises étrangères la contre-
valeur de 330 milliards de lires. Il
s 'agit là évidemment d'un nouveau
record du point de vue de la quan-
tité et de la valeur , car l' année pré-
cédente on n'avait compte que 12
millions d'hòtes étrangers et envi-
ron 10 millions en 1955. Depuis 1948 ,
le nombre des hòtels, des auberges
et des pensions a passe de 20.000 à
28.161 , le nombre des lits disponi-
bles ayant plus que doublé durant
la mème période pour atteindre
620.226 contre 360.625. Le capital
investì jus qu'ici dans l'industrie hà-
telière italienne se monte à 500
milliards de lires.

Comme on sait , les employés et les
ouvriers en I talie touchent depuis
des années un treizième salaire en
tant que gratification pour N oèl. Ce
salaire supplémentaire , qui repré-
sente dans l'ensemble plusieurs mil-
liards de lires, sert surtout à l'achat
de cadeaux pour les fè tes , le com-
merce de détaìl étant le prem ier à
bénéficier de cette largesse. C'est
pourquoi le volume d'af fa ires  de
Noèl atteint d'année en année un
niveau plus élevé que d' autres pays
peuvent envìer . Cependant , trois
jours plus tard le f i s e  invite les Ita-
liens à plus de réalité en publia nt
dans les journaux les nouvelles lis-
tes d'impòts qui font ressortir des
di f férences  frappantes entre les dé-
clarations de personnalités for t  con-
nues dont les revenus sont parti-
culièrement élevés et les revenus
réels établis par le bureau des con-
tributt07is sur la base d'indications
les plus exactes. Voici quelques
exemples de modifications appor-
tées par le f i se  aux déclarations
d'impòts de certains régisseurs et
vedettes de cinema cétèbres afin
d'accroitre les recettes de I'Etat : De
Laurentis 50 millions de revenus
(déclaration 15 millions), Carlo Pon-
ti 35 au lieu de 5 millions. Roberto
Rossellini 50 au lieu de 1,5 mìllion,
Rascel 30 au lieu de 5, Alberto Sor-
di 58 au lieu de 36, Anna Magnani
30 au lieu de 3,5 millions. Le fise
est tout aussi ènergique à Tègàrd

BRUXELLES i

M. Troclet , ministre belge du travail
et de la prévoyance sociale, ayant ac-
cordé les permis de travail nécessaires,
le R.P. Pire, O.P., Fondateur et Anima-
teur de l'Aide aux Personnes Déplacées,
va commencer, au printemps prochain ,
son 5e «Village Européen». Celui-ci
sera situé en Belgique, au nord de
Bruxelles, et porterà le nom de «Villa-
ge Européen Fridtjof Nansen», en sou-
venir du grand explorateur norvégien,
qui s'occupa des réfugiés après la guer-
re 14-18. Rappelons que le 4e Village
Européen sera également édifié au
printemps prochain ; situé dans la Sar-
re, il porterà le nom de «Village Euro-
péen Albert Schweizer» .

(AFP) — « La dissolution des Cham-
bres aura lieu le 20 avril et les élections
législalives le ler juin », a déclaré M.
Jean Rey, ministre des af fa i r e s  écono-
miques au corus du débat à la commis-
sion des a f f a i r e s  économiques du Sénat.

C' est la première fois  qu'un mem-
bre du gouvernement précise ces deux
dates sans équivoque.

En fa i t , elles correspondent à la f in
normale de la legislature. Députés et
séuateurs ont été élus, pour 4 ans, le
17 avril 1954.

CITE DU VATICAN

ondant a Rome

d' autres personnalités. C'est ainsi
qu'un gros propriétaire fonder , le
prince Torlonia , est taxé pour 500
tnillions alors qu 'il n 'anait annonce
que 42 millions. Le prétendu mar-
quis Ugo Monta gna , connu depuis
l' a f f a i r e  M ontesi , a été taxé pour
81 millions. Les deux vedettes de
cinema Lol lobrigida et Sophia Lo-
ren sont taxées chacune pour 80
millions de revenu. Les petits con-
tribuables sont évidemment favo-
rablement impressionnés , d' autant
plus qu 'ils avaient jusqu 'ici l'im-
pression que le f ise  italien faisait
preuve d'une réserve par trop mar-
quée à l'égard des « Grands ».

Par contre, les Ital ìens se sont
montrés mécontents de l'attitude de
leurs concitoyens de Trieste vers la
f i n  de l'année. Ceux-ci se plaignent
en e ff e t  amèrement d'avoir été né-
gligés depuis l'union avec l 'Italie par
le gouvernement de Rome. Aucune
des promesses qui leur auraient été
fai tes  dans le sens d'une aide ef f i c a -
ce qui aurait permis une reconstruc -
tion rapide de l'economie triestine
n'aurait été jusqu 'ici respeetée.

Il est exact qu 'avec ses 16.000
chómeurs , Trieste occupe la premiè-
re place parmi les villes italiennes.
Son port , qui occupait jadis  la sep-
tième place à l'échelle internationa-
le, n'est plus maintenant qu 'à la sep-
tième place à l'écheile nationale.
Pour la première fo i s  cette année
le port yougoslave de Rejeka (Fiu-
me) a battu Trieste par le volume de
son trafic gràce à l'appui d'anciens
clients traditionnels de Trieste , en
premier lieu de l'Autriche.

Trieste ne souf f r e  pas seulement
de sa pos ition géographique défavo-
rable , mais aussi de la disparition
partielle de son « Hinterland » et
de la cession de la zone B à la You-
goslavie. Le parlement italien et la
presse se préoccupent depuis quel-
ques jours du malaise qui règne à
Trieste. Les subventions gouverne-
mentales qui ont atteint environ 9
milliards de lires n'ont pas servi à
grand' ehose. Si des mesures ne sont
pas prises pour remédier à cette
situation, il n'est pas exclu que
Trieste demandé la création d'une
zone portuaire neutre et l'établis-
seraent d'un statut administratif au-
tonome. La question de Trieste vien-
drait ainsi s'ajouter à celle du Ty-
rol du Sud déj à fort delicate.

Dernière heure sportive
HOCKEY SUR GLACÉ

Championnat suise de ligue nationale
B : Gottéron Fribourg — Servette 4-6,
(1-2, 1-1, 2-3), Langnau — Petit-Hunin-
gue, 13-4 (2-2, 4-1, 7-1).

Au classement du groupe romand Ser-
vette totalise 7 points et Gottéron 5 pts.

FOOTBALL
Championnat d'Italie (match en re-

tard) : Juventus-Sampdoria 4-1. Classe-
ment (toutes les équipes ayant joué 16
matches) : 1. Juventus 25 p. ; 2. Padova,
Napoli et Fiorentina 21 p. ; 5. Lanerossi
et Roma 18 p.

Coupé d'Angleterre, troisième tour :
York City-Birmingham city 3-0. Mat-
ches à rejouer : Charlton Athletic-Hud-
dersfield Town 1-0, Barnsley-Hull City
0-2, Southend Unitcd-Liverpool 2-3, As-
ton Villa-Stoke City 3-3 après prol.

CURLING
En raison de l'état de la giace, les

championnats romands n'ont pu avoir
lieu à la date prévue à Gstaad. Il est
possible cependant qu'ils débutent ven-
dredi.

SKI
L'Oberland Bernois ayant recu de for-

tes chutes de neige au cours des deux
derniers jours, l'organisation des courses
internationales de Grindelwald et de
VVengen est désormais assurée, pour au-
tant toutefois que de nouvelles tempètes
ne surviennent.

Les épreuves féminines de Grindel-
wald commenceront jeudi matin par la
course de fond 10 km., pour laquelle les
concurrentes s'élanceront de minute en
minute. L'après-midi aura lieu le sla-
lom géant sur le parcours prévu (1 300
m., dénivclation 315 m.). A l'entraine-
ment, la seule skieuse belge inserite Pa-
tricia du Roy de Blicquy s'est cassée la
jambe. La premiere à partir sera l'Amé-
ricaine Nonie Foley, précédant la Suis-
sesse Frieda Danzer, la Francaise Da-
niele Telinge et l'Italienne Carla Mar-
chelli.

A Wengen, la plupart des 106 concur-
rents annonces (représentant 14 nations)
ont pu s'entrainer. Les copditions sont
maintenant exccllentes mais il n'a pas
été possible aux organisateurs, pour dif-
férentes raisons, de rétablir le point de
départ initialement prévu pour la des-
cente, dont la Iongueur reste donc fixée
à 3 km. avec une dénivellation de 750 m.

Le pape et les
employés d'hotels

Recevant en audience un groupe
d'employés de l'industrie hòlelière ba-
varoise, Sa Sainteté Pie XII a adresse
un discours dans lequel il a notamment
déclaré : « Votre activité se déroule
dans un milieu où la vie sociale est in-
tense, mais differente souvent de la
vie familiale. Tous les hòtes n'ont pas
pour vous les égards et le respect que
l'on devrait avoir pour le prochain.
Il vous appartient, par conséquent,
d'inspirer le respect pai* l'accomplisse-
ment précis et infatigable de vos de-
voirs professionnels et par un compor-
tement irréprochable, reflétant la di-
gnité de la personne humaine et du
chrétien.»
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