
Evoluitoli du Walais
que nos hommes d'Etat sont à la hau-
teur des tàches qu'ils doivent résoudre
actuellement et qui débordent large-
ment le pian de la politique pure. Par
la force des choses, ils sont devenus des
techniciens des affaires publiques et des
spécialistes de celles qui se traitent dans
leurs Départements.

A ces considérations dépourvues de
toute influence nous ajouterons que le
Valais a tout à gagner de l'apport extra-
cantonal qui lui est accordé dans le do-
marne des grandes constructions, à con-
dition qu'il soit un partenaire actif et
beneficiane au titre le plus avantageux.

Le secteur agricole exige une atten-
tion soutenue de la part des autorités.

Notre tourisme ne doit pas ètre ne-
gligé, mais renforcé.

Dans tous les domaines une vigilance
s'impose si nous voulons maintenir des
positions péniblement établies.

Tout va de pair dans nos vallées, en
plaine et en montagne.

Il est essentiel, dans cet effort qu' ap-
pelle l'adhésion de tous, que nous sa-
chions regarder assez loin devant nous
en tenant compte de tous les éléments
pouvant jouer en faveur de l'améliora-
tion des conditions de vie des familles
qui ont le privilège de former cette vas-
te communauté valaisanne à laquelle
nous sommes fiers d'appartenir.
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Echos et Rumeurs

Il n 'est point nécessaire d'ètre grand
clerc ni spécialiste de tous les problè-
mes placés à la base d'une entreprise
d'envergure pour comprendre les exi-
gences d'une évolution.

Dans notre canton , que des hommes
énergiqucs, patients et volontaires ont
transformé d'une facon remarquable, il
a bien fallu se soumettre aux lois qu 'im-
posaient les bouleversements sans les-
quels il n'y aurait pas eu de progrès
possible.

La plaine du Rhòne n'a pas toujours
été semblable à ce verger que nous con-
naissons aujourd'hui.

Des pionniers n 'ont pas craint de
créer des domaines agricoles et de fa-
ciliter la modernisation des moyens pour
mettre en valeur une terre submergée
de marécages.

Gràce à eux , le Valais a fait un bond
en avant considérable et s'est impose du
jour au lendemain à l'attention du peu-
ple suisse.

Après la periodo de guerre, il fallait
envisager de nouvelles adaptations com-
mandées par les projets de construction
des barrages hydro-électriques.

Encore une fois , la vie de nos popu-
lations subissai! des changements qui
devaient apporter des améliorations no-
tables des conditions ordinaires et sou-
vent difficiles dans lesquelles se trou-
vaient nos amis de la mpntagne.

Nos autorités, cantonales ou commu-
nales, conscientes et dùment rensei-
gnées, ont participé dans la mesure la
plus intelligente à ce développement.

L'essor que nous connaissons, que
nous vivons intensément puisque nous
y participons directement ou indirecte-
ment , va se prolonger pendant plusieurs
années encore.

D'importantes réalisations sont en
voie d'achèvement, certes, mais il en est
d'autres dont on parie ouvertement qui
viendront renforcer la situation écono-
mique et financière du canton.

Elles soulèvent parfois des commen-
taires dictés par un attachement discu-
table à des intéréts particuliers domi-
nant ceux de l'ensemble des districts.

La raison et la sagesse de ceux aux-
quels il incombe de prévoir des mesures
pouvant assurer notre confiance en
l'avenir, sans nous porter à un optimis-
me exagéré, favorisent la prise de po-
silion vers une évolution continuelle.

On perd de plus en plus cet esprit de
méfiance trop longtemps manifeste en-
vers des hommes aujourd'hui reconnus
pour avoir été d'audacieux novateurs ;
ces mèmes hommes gràce auxquels le
pays s'est heureusement développé.

Nos autorités , évidemment, sont en
butte à toutes sortes de critiques.

Il est vrai que le respect dù aux per-
sonnalités, choisies par nous tous pour
nous représenter, s'est émoussé d'une
facon regrettable.

Et pourtant , nous devons admettre

On reconstruit à Hasle-Ruegsau le plus grand poni
à arche de bois en Suisse

On procède actuellement à la reconstruction du pont en bois. erige en 1839, qui
réunissait , par-dessus l'Emme, les villages de Hasle et de Rùegsau. Ce pont, qui
avait été demolì pour faire place à un pont en beton rendu nécessaire par la circu-
lation moderne, est reconstruit 800 m. plus haut que son ancien emplacement. Il
s'agit là d'un monument unique : c'est le plus grand pont à arche de bois en Suisse

et peut-ètre mème au monde.

Mme Z., habitant une petite ville du
nord de la Suède, ayant quitte son ma-
ri pour se réfugier chez un ami , M. Z.
a porte plainte contre ce dernier pour
«voi d'épouse». Selon le code penai
suédois, il est passible d'une peine de
prison.

Il en est, comme l'on dit , qui font
l'àne pour avoir du son... Amelio, un
jeune Italien de 20 ans, faisait... l'ange
pour extorquer à un vieillard trop crè-
dule ses économies. Drapé dans une
couverture bianche, il se faisait remet-
tre de temps en temps des sommes im-
portantes, promettant de révéler l'en-
droit où il avait cache un trésor. Aler-
tés par des voisins auxquels le bon
vieillard s'était confié, et qui avaient
devine la supercherie, les carabiniers
intervinrent et jetèrent l'ange en pri-
son.

En réponse au geste d'un capitaine
qui avait tout simplement «vide» un
soldat de son Iit, le War Office vient de
faire savoir à tous les officiers de S.M.
britannique que ce procède était inad-
missible. Les soldats angais doivent ètre
réveillés «en douceur»

W. Busch

PASSER LA « TOISE » A BICYCLETTE !

Le
cinquantenasre
de Sa mort de

Il y aura cinquante ans,
le 9 janvier, que mourait
Wilhelm Busch, maitre
extraordinaire de la piu-
me comme du crayon , et
dont l'art se refuse à tou-
te classification. Faisant
ses études au Polytechni-
cum de Hanovre, Wilhelm
Busch aurait dù devenir
ingénieur - mécanicien.
Mais la vocation d'artiste
fut plus forte et ses ceu-
vres , écrites en vers et il-
lustrées par lui-mème,
sont aimécs et connues
dans le monde entier pour
leur humour. Le gouver-
nement de la Sarre publie
un timbre-poste en l'hon-
neur du cinquantenaire
de sa mort. Il mentre, en
haut, un autoportrait de
l'artiste ; en bas, Max et
Moritz , deux de ses im-

mortels personnages.

Pour raiiectation des recrues
suédoises on utilise une biciclette

(De notre correspondant partìoulier)

Les faciles et traditionnelles plai-
santeries tournant autour du
Conseil de Révision vont-elles
trouver bientót matière à se re-
nouveler ? C'est ce que l'on peut
penser en apprenant que la Suè-
de essaie d'originales méthodes
destinées à déterminer si le sujet
est apte au service 'militaire et
surtout dans quelle arme il con-
vieni de l'affecter.

LE TEST DE L'« ERGOMETRE » !
Cinq cents recrues suédoises ser-

vent actuellement de cobayes pour
un nouveau système de tests per-
mettant de classer les recrues sui-
vant leurs aptitudes.

Sans détróner les mensurations
anthropométriques, les tests basés
sur la résistance circulatoire don-
neili de précieuses indications. Ces
tests d'endurance physique sont faits
au moyen d'un « ergomètre ».

UN CLASSEMENT
GRACE A UNE BICYCLETTE.

Cet appareil est une bicyclette
dont on peut faire produire au pi-
gnon diverses forces de résistance.

Une charge initiale de 300-600 ki-
los-minute est appliquée, que l'on
augmente de 300 kilos toutes les six
minutes. A chaque nouveau stade,
on note les pulsations du coeur et
la fréquence de la respiration. On
charge toujours plus jusqu'à ce que
le pouls ait atteint 170 battements-
minute ou bien que le sujet ait
trouve l'expérience par trop pénible.

Les données enregistrées sont
comparées avec les données anthro-
pométriques et les hommes qu'il ne
convieni pas de soumettre à des ef-
f'orts physiques trop lourds seront
retirés des services militaires actifs.

On estime, en Suède, que ce sys-
tème sera d'une classification phy-
siologique très sùre, alors que les
méthodes plus subjectives laissaient,
jusqu'ici, une image d'erreurs de 10
pour cent environ. A.S.

Un mal qui poursui t ses ravages
L'opinion publique avait autrefois un

poids et une importance dont les auto-
rités tenaient compte, quelles que fus-
sent les circonstances. Il suffisait qu 'un
mouvement se dessinàt dans un sens ou
dans un autre pour que l'on prit des me-
sures propres à satisfaire cette opinion.

Il n'en est plus de mème aujourd'hui.
L'homme de la rue peut s'indigner, et

les journaux peuvent se faire les échos
de cette indignation — quand elle leur
parait justifiée — sans que les autorités
s'en émeuvent outre mesure. On se con-
tente de rejeter la faute sur quelqu 'un
ou sur quelque chose, et tout est dit. A
quoi bon épiloguer et donner des exem-
ples ? La liste serait trop longue. Et elle
serait attristante.

ir
C'est peut-ètre, dira-t-on, que l'indi-

gnation populaire ne va jamai s assez
loin , et que l'on se contente de paroles
là où l'action serait souvent nécessaire.
Dans ce cas, il serait temps que l'hom-
me de la rue reprenne conscience de
son pouvoir et qu 'il fasse un peu mieux
comprendre ce qu'il veut et ce qu 'il ne
veut pas.

Il le devrait dans la question du bruit ,
par exemple. Depuis des années, des

protestations vehementes s elevent con-
tro les motocyclistes qui prennent les
rues citadines pour des pistes de course
et qui pétaradent jour et nuit sans le
moindre souci du sommeil — et mème
de la vie — d'autrui. « Des mesures
énergiques vont ètre prises », nous a-t-
on dit , voici longtemps. Or, qu 'a-t-on
fait ? Exactement rien ! Un vieil habi-
tant. d'une cité de Suisse romando, qui
habite le centro de la ville et que le
vacarme empèche chaque nuit de dor-
mir, se plaignait l'autre jour encore de
la passivile des autorités. « Ca finirà
mal, disait-il. Je sens qu 'une fois ou
l'autre, j'en aurai tellement assez que je
ferai ma justice moi-mème ».

Mais, pour l'instant, il supporto. En
serrani les poings, certes, mais enfin , il
supporto.

Il y a aussi la question de la vitesse
des véhicules à moteur dans les rues
urbaines.

On s'en inquiète depuis plusieurs an-
nées. On s'en indigno mème. En 1951, à
la suite d'un terrible accident survenu
dans un village de Romandie par la
faute d'un chauffard , les autorités de di-
verses communes de ce districi entre-
prirent une campagne pour qu 'on limi-

D'un an à l'autre
Il y a, dans le spectacle doucement

triste que nous donne l'hiver, mille su-
jets de réflexion qui pourraient ètre,
si notre esprit n'avait si peur de s'y
attarder , des lecons.

Près de la maison que j'habite , se
trouve un arbre que l'hiver a dénudé
presque complètement : après avoir été
si beau, il ressemble à une main fune-
bre crispée sur le vent. L'une après
l'autre, ses feuilles se sont laissées
emporter par la bise sournoise et par
la pluie tenace. Seule, l'une d' elles est
demeurée au bout d'une branche basse.
Menue , fragile et vouée à la défaite ,
elle demeure pourtant désespérément
accrochée là malgré les assauts répétés
du vent. Et chaque soir, je la regarde
avec le désir puéril que la nuit ne lui
soit pas funeste . Non ! Chaque matin,
je la retrouve et ma journée en est , je
ne sais pourquoi , mieux ' commeneée.

Cette petite feui l le  qui s'obstine à
nous rappeler l'été , elle me fait  penser
à la chèvre de M. Seguin qui, se sa-
chant perdue, tint pourtant tète au loup
pour que l'honneur soit sauf.  Elle est
pareille à certains esprits rares qui
ont conserve ce goùt de la lutte, cette
jolie crànerie aui opposent à l'inéluc-
table un souriant courage.

Que ne sommes-nous pareils ? Cha-
que matin, en voyant cette dernière
feuille qui continue toute seule son
terrible combat, je me dis que nous
devrions prendre exemple sur elle.

Mais , vous savez comme sont les
hommes. Ils souhaitent de faire beau-
coup de choses, mais l' e f f o r t  qu'il fau-
drait faire pour y arriver les retient
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— Un instant !

tàt la vitesse des véhicules à moteur
dans les centres populeux. Une péti-
tion fut lancée. Mais elle doit dormir, à
l'heure actuelle, quelque part dans des
cartons de l'administration, les instances
auxquelles elle fut adressée ayant dé-
claré que la chose était du ressort des
autorités fédérales.

Depuis lors, d'autres accidents se sont
produits dans des circonstances aussi
pénibles et toujours par la faute de
chauffards trop pressés. Il y a quelques
semaines, une jeune fille circulant dans
l'avenue principale d'un chef-lieu de
Romandie, fut tuée par un blanc-bec
qui roulait à une vitesse folle. Plus ré-
cemment encore, et dans la mème ar-
tère, une jeune mère qui traversait un
passage pour piétons avec une poussette
fut renversée. Enfin , un gargonnet qui
sortait de Fècole — et qui traversait lui
aussi un passage pour piétons dans la
mème avenue — fut renversé et blessé
par une auto roulant à 80 km. à l'heure.

L'exaspération du public est aujour-
d'hui Ielle qu'un comité d'initiative s'est
constitué pour la limitation de la vi-
tesse des véhicules à moteur le long des
voies à grande circulation traversant la
ville. Il se propose d'organiser une pé-
tition dans ce sens.

Réussira-t-il à faire bouger l'appareil
administratif ? Et ne va-t-on pas de
nouveau lui opposer ces arguments de
droit qui semblent ètre aujourd'hui plus
forts que le respect de la vie humaine ?
L'absence du sens des responsabilités
dont font preuve certains conducteurs
et l'inutilité des condamnations pronon-
cées contre eux , alors que le mal est
déjà fait , sont suffisamment démontrées
pour que l'on puisse espérer un change-
ment.

Ou alors ce serait grave. g.



Ces matches
se j oueront dimanche

m FOOTBALL i Ligue nationale B
Sierre — Berne (samedi)
Martigny — Servette (dimanche)
Montana — Berne
Viège — Gottéron

Berne effectuera en Valais son pre-
mier déplacement. Ce n'est pas faire in-
jure à Sierre ni à Montana que de pré-
tendre que leurs chances sont pratique-
rnent inexistantes face à une formation
de tras grande valeur. Mais sait-on ja-
mais ?

A Viège, l'equipe locale n'aura aucune
peine à disposer d' un Gottéron plus fai-
ble qu 'on ne le pense généralement,
surtout à l'extérieur.

A Martigny enfin , partie decisive pour
le club locai. En cas de nouvelle défai-
te, la situation des Octoduriens empire-
rait de facon dangereuse. Eri effet , les
Bas-Valaisans ne totalisent que 4 points
et ils doivent se déplacer à Sierre, à
Montana et à Fribourg où il ne sera pas
aisé de sauver des points. Mais Martigny
vaut mieux que son classement, aussi
peut-on s'attendre à ce qu'il sauve au
moins 1 point de l'enjeu , ceci d'autant
plus que Servette qui totalise 7 points et
qui est hors de danger ne se battra pro-
bablement pas avec une grande energie.
Zurich II — St-Moritz
Grindelwald — Petit-Huningue
Langnau — Kloten
Grasshoppers — St-Moritz

Les leaders de St-Moritz passeront le
week-end à Zurich où ils n'auront pas
de peine à récolter 4 points.

Par ailleurs Langnau et Grindelwald
partent nettement favoris.

Coupé Suisse
. Pour les V-i de finale de la Coupé suis-

se, le Lausanne-Sports recevra diman-
che au Stade olympique de la Pontaise
les Grasshoppers.

On sait que dimanche passe les deux
équipes n 'avaient pu se départager (4-4).

La rencontre de dimanche s'annonce
donc très ouverte. On ne sait pas encore
si les Zurichois auront récupéré leurs
avants Vuko et Zurmiihle, absents, il y
a une semaine, ni si le gardien Elsener
pourra occuper son poste.

Nos faveurs iront malgré tout aux vi-
siteurs, tant ceux-ci sont dangereux en
Coupé suisse.

• HOCKEY SUR GLACÉ

Ligue nationale A
Davos — Bàie
Young-Sprinters — Zurich
La Chaux-de-Fonds — Lausanne
Ambri-Piotta — Arosa
¦ Ce dimanche sera peut-ètre dècisif
pour l'issue de la compétition.

En effet , si Davos ne doit pas avoir
beaucoup de peine à disposer d'un Bàie
en nette perte de vitesse, les autres ren-
contres s'annoncent pleines d'imprévus.

D'une part le choc de Neuchàtel sera
dècisif pour la seconde place du . classe-
ment, d'autre part les deux autres ren-
contres prévues pourront déjà ètre dé-
terminantes pour les dernières' plafces.
y Sur sa patinoire, Young-Sprinters doit
venir à bout des Zurichois, forts en dé-
but de championnat puis essuyant tou-
jours , Une grosse défaillance. Martini et
sès hommes feront donc l'impossible
pour vaincre et par là mème satisfaire
lin public très exigeant.

A la Chaux-de-Fonds , l'equipe à
Townsend jouera une partie decisive
contre les Vaudois. En cas de victoire,
les Montagnards s'éloigneraient pour de
nombreux dimanches de la zone dange-
reuse où resteraient pratiquement seuls
les Lausannois.

Au Tessin , la question sera de savoir
si les visiteurs se déplaceront avec Tropp
et Pollerà ou non. Dans la première hy-
pothèse l'equipe grisonne est favorite ,
d ns la seconde Ambri triomphera aisé-
ment.
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A ce jeu-là , nous serons mués en
squelettes errants , constata Marasquin ,
furieux et navré de cette guigne persìs-
tante.

Et il ajouta résolument :
— Il faut en finir.

M I C H E L  ZEVACO LA DAME EIV BLANC

Un roman de cape et d 'épée ILA DA IVI E ÌEN WS 13 9 URI

— Au large, truands !
Milord Gendarme et Marasquin ds-

gainèrent d'un mème geste terrible.
Marasquin, très poli , deplora :

— Ah ! monsieur, nous eussions pré-
féré expédier la chose à la douce.
Vous ne le voulez pas, ne vous en pre-
nez qu'à vous-mème s'il vous en cult.

Sans ètre de la force de Ragastens,
Pompignan n'en restali pas moins un
escrimeur redoutable. Il recut le choc
sans faiblir. Et il le supporta victo-
rieusement, le temps de permettre à
ses hommes d'accourir.

Ceux-ci tombèrent à l'improviste
sur les deux CTmp.ignors c'"ur 's e1: r.i
leur laissèrent pas le temps de cher-

VV^^VVVVV^^i'VlAAA/VVVVVVVWVS

cher leur salut dans une fuite préci-
pitée. Entourés par une trentaine de
soldats armés de piques et de halle-
bardes, Milord Gendarme et Maras-
quin n'eurent mème pas le temps de
se défendre. En un ciin d'ceil , ils se
virent roués de coups, désarmés, ame-
nés piteux et déconfits devant celui
que leur mauvaise étoile leur avait fait
assaillir.

Alors, ils le reconnurent. Ils baissè-
rent la tète, honteux et terrifiés à la
pensée de ce que dirait M. le cheva-
ìier s'il apprenait jamais qu 'ils avaient
eu l'insolente audace d' attaquer son
propre frère.

Pompignan les reconnut aussi. Il les
considera un long moment de cet air
sombre et désabusé qui ne le quittait
plus.

Voyant qu 'il se taisait, Marasquin
s'arma de courage. D'abord il s'excusa.

— Que voulez-vous, monseigneur, la
faim fait sortir le loup du bois. Depuis
trois jours, nous n'avions rien à nous
mettre sous la dent... Nous étions en-
rages.

Pompignan fit un mouvement. Ma-
i".3iuin comprit qu'il allait poser une
question. Il se tut, attendi! avec anxié-

té. Pompignan secoua la tète comme
quelqu 'un qui se ravise et demeura
muet , toujours rèveur. Marasquin im-
plora timidement :

— J'espère que monseigneur com-
prendra , qu 'il nous pardonnera... qu 'il
ne songe pas à nous livrer...

Ces paroles arrachèrent Pompignan
à sa rèverie. Il gronda :

— Allez au diable !
Et il ordonna :
— Qu'on leur rende leurs armes et

qu 'on les laisse aller.
Les soldats obéirent passivement. Les

deux infortunés ceignirent dagues et
rapières avec une joie profonde, heu-
reux d'en ètre quittes à si bon compte.
Pendant ce temps, Pompignan fouillait
dans sa bourse. Il y prit une pièce d'or
qu 'il leur jeta d'un air bourru :

— Prenez... puisque vous avez faim.
Et il commanda à ses hommes :
— En route, vous autres.
Comme si de rien n'était, il reprit

son chemin, laissant les deux pauvres
hères ahuris et émerveillés de sa gé-
nérosité.

— C'est bien le digne frère de M. le
chevalier , énonga gravement Maras-
quin.

Et Milord Gendarme approuva par
un grognement.

Moins d'une demi-heure plus tard ,
ils étaient attablés face à face dans un
coin de la salle commune de la Truie
Fidèle. A Leonard o Bancale accourus,
ils exhibèrent tout d'abord leur belle
pièce d'or. Il n'en fallut pas plus : vic-
tuailles et flacons apparurent aussitòt
devant eux. Ils attaquèrent en affamés
qu 'ils étaient.

Durant un long moment, ils n 'eurent
d'autre préoccupation que de vider
leurs gobelets et leurs assiettes.

Ils finirent pourtant par se sentir ,
non pas repus, mais plus à leur aise.
Alors, ils commencèrent à s'intéresser
à ce qui se passait autour d'eux. Leur
attention se porta sur deux personna-
ges qui occupaient le centre de la salle,
y menaient grand tapage, et s'y li-
vraient à une dépense qui indiquait
que les deux gaillards avaient la bour-
se bien gamie. Vètus de neuf des pieds
à la tète, leurs costumes d'une richesse
et d'une élégance tapageuse excita ient
l'envie et l'admiration de la plupart
des consommateurs. L'attention gene-
rale était fixée sur eux : et ils la sup-
portaient avec la désinvolture un peu

Un cavalier tourna l'angle de la rue
et se heurta à eux. Ils lui barrèrent la
route et s'avancèrent la dague au
poing.

Ils jouaient de malheur, décidément.
Ils étaient tombés sur Pompignan qu'ils
rie reconnurent pas tout d'abord. Et
Pompignan, de retour de quelque expé-
dition dont l'avait charge le due de
Guise, était suivi d'une troupe de sol-
dats qu 'il ramenait à l'hotel.

Mème s'il eùt été seul, Pompignan
n'était pas homme à se laisser détrous-
ser sans en découdre. Prompt comme
la foudre, il fit un bond en arrière, et
dans le mème instant, il eut la rapière
au poing. D'une voix impérieuse, il
cria :

Première ligue
Blue-Stars — Saas-Fee (ce soir)
Crans — Zermatt (samedi)
Saas-Fée — Sion (dimanche)
Blue-Stars — Zermatt (dimanche)

Le classement péut ètre dimanche
soir complètement renversé.

Ce soir à Lausanne, les Valaisans ne
partent pas battus. d'avance, tant s'èn
faut. On ne connaìt pas la valeur exac-
te des Vaudois. En tous cas ce que l'on
avait vu à Sion en début de saison n 'était
pas bri'llant. Le Canadien Riopelle trans-
formera-t-il cette équipe qui a joui d'un
privilège difficilement compréhensible
en obtenant de ne débuter le champion-
nat que cette semaine (Riopelle est arri-
vé à Lausanne lundi) alors que les au-
tres clubs valaisans ont tous fait l'ef-
fort d'engager un Canadien d?s le début
de la saison ? Co n'est pas certain. Mais

Victoire auirichienne à Grindelwald
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C'est par d'épaisses bourrasques de neige que s'est dispute le slalom géant,
des cOurses internationalc? fémihines de Grindelwald. . ',-'_ •

Trace par le Suisse Arnold Glatthard , , LTtaliénne Carla' Marchelli, grande
le parcours comprenait 38 portes et me-
surait 1300 m pouv ur.r/i dénivellation
de 315 mètres. L'état de la neige ne
permit pas le dcroulement d'une cour-
se rapide et seules les concurrentes
qui partaient parmi les premières pou-
va ient prétendre à un bon classement.
Pour remédier à cette situation , le jury
decida d interrompre l'épreuve pendant
dix minutes après le passage des vingt
premières skieuses afin de permettre
une nouvelle préparation de la piste.

L'Autrichienne Puzzi Prandi , qui par-
tii avec le numero 6, fut la seule à ter-
miner en moins d'une minute et demie.
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triomphatrice l'année dernière, se clas-
sa deuxième avec un retard de 1"1 sur
Puzzi Frandl. La seule concurrente
partie dans le deuxième groupe et qui
figure en bon rang est l'Américaine
Saly Deaver (dossard no 27).

Frieda Daenzer, la première des
Suisses, perdit quelques secondes pré-
cieuses dans la partie verglacée tra-
versant la forét. Quant à Renée Col-
liard , victime de surcroìt d'une légère
chute, elle ne pouvait pratiquement pas
obtenir un classement digne de son ti-
tre de championne olympique, car elle
n'avait pris le départ qu 'en ile posi-
lion !
Classement :

1. Puzzi Frandl, Autriche, l'29 5 ; '2,
Carla Marchelli , Italie, l'30 6 ; 3. Thè-
rèse Leduc, France, l'32 9 ; 4. Daniele
Telinge, France, l'33 ; 5. Saly Deaver,
Etats-Unis, l'33 2 ; 6. Frieda Daenzer ,
Suisse, l'33 5 ; 7. Hilde Hofherr, Au-
triche, l'33 7 ; 8. Lotte Blattl , Autriche,
l'33 9 ; 9. Edith Bonlieu , France, l'34 1 ;
10. Berit Stuve, Norvège, l'34 4 ;  etc.

COURSE DE FONO
Classement final :

1. Sonnhilde Kallus , Allemagne de
l'Est , 46'53 ; 2. Maria Bukova , Bologne,
48'04 ; 3. Josefa Peksa , Pologne, et
Christa Gòhler , Allemagne de l'Est , 48'
09 ; 5. Anna Fialova , Tchécoslovaquie,
49'03 ; etc.

Copyright opera mundi
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Un succès significati! :

Sion - Crans 10-4
(2-0, 4-2, 4-2)

Les Sédunois ont rérnnorté hier à la Patinoire de l'Ancien Stand une nouvelle
belle victoire. Les locaux ont fourni un match excellent, surtout les deux ligues
d'attaque alors que la défense brillante par instants a malheureusemcnt souffert
de quelques déiaillanccs individuelles ce qui a permis aux visiteurs de scorer
4 fois. Guay, évidemment m:s à part , il importe que les autres défenscurs fasscnt
preuve de plus de vigilance et d'un peu moins de nonchalance. Mais ce ne sont
là que des défauts rnineurs et pour le reste la formation locale, magnifiquement
dirigée par un Roger Guay plus en forme que jamais, a nettement domine le
débat , encore que les premières minutes de la rencontre aient été pénibles du
fait surtout du mauvais état de la giace dù avant tout à la neige qui est lombée
hier durant tonte la journée. Crans nous a laisse une très bonne impression et
s'est bien défendu. La rencontre a été dans l'ensemble disputée très eorrectement
et les excellents arbitres MM. Coletti et Défago, qui sont chaque fois intervenus
avec sévérite, ont droit à la mention bien. En résumé, très belle rencontre de
championnat.

Sion : Zufferey ; Guay, Blaser ; Ros-
sier II ; Dayer , Rossier I, Berthouzoz ;
Zuchuat , Debons, Zermatten ; Romail-
ler.

Crans : Emery M. ; Bauer , Barras R. ;
Nicoli ; Furrer , Schelling, Lorétan ; O.
Barras, Bagnoud , A. Barras.

Excellent arbitrage de MM. Défago
Champéry, et Coletti , Charrat. '

Giace molle au début , mais s'amélio-
rant au fil des minutes. 1500 specta-
teurs.

DEBUTS PÀRTAGES
Les premières minutes de la rencon-

tre sont très partagés et les deux gar-
diens sont fréquemment alertés. A la
9e minute pourtant , sur passe de De-
bons. Zuchuat ouvre la marque. Les
Sédunois insistent et un tir de Ber-
thouzoz s'écrase sur les montants. A
la 12e minute, sur cafouillage, Debons
très habilement, porte la marque à 2-0.

NETTE SUPERIORITE
Dès le debut du 2e tiers, Guay s'e-

chappe et marque imparablement

Quelques instants plus tard , Guay, ir-
résistiblement, score une nouvelle fois.
Les Sédunois sont déchaìnés et bientót ,
sur passe de Dayer , Berthouzoz ef-
fectue une impeccable reprise de volée
et porte la marque à 5-0.

Crans tente une timide réaction , mais
celle-ci ne donne rien et sur tir de
Schelling, Zufferey commet un auto-
goal malheureux.

Mais Guay s'échappe une nouvelle
fois et marque.

A la 18 e minute, Rossier II commet
une grossière erreur devant ses buts et
Bagnoud n 'a aucune peine à scorer;

FIN SANS HISTOIRE
Durant la dernière période , Guay, à

la suite de magnifiques dèscentes en
solo, marque 2 buts imparables, puis
c'est au tour de Berthouzoz de s'échap-
per et nous en sommes alors à 9-2 pour
les Sédunois.

Durant les dernières minutes de la
rencontre, Guay, à la suite d'une très
belle descente avec Berthouzoz , mar-
que encore une fois, alors que Nicoli
score deux fois , établissant ainsi le re-
sultai final.

• SKItouj ours est-il que les grands leses dans
cette affaire seront les clubs valaisans

Zermatt pour sa part . disputerà deux
rencontres très importantes centro Crans
et Blue-Stars précisémerrt. •

Enfi n le H.C. Sion se rèndra à Saàs-
Fée pù il est toujours difficile de s'im-
poser. L-j s Sédunois ne sont pas à l'abr '
d'une suiprisé. . . ' , -. . -

Deuxième ligue
Montana II — Sierre II (ce soir)
Charrat — Viège II (samedi)
Rarogne — Sierre II *"

Troisieme ligue
Tourtemagne — Rarogne II
Chippis — Crans II
Nendaz — Monthey (samedi)
Leysin II — Sion II
Nendaz — Salvan (dimanche)

BREFS COMMENTAIRES
Il est juste de remarquer que la dé-

fense de Crans était ,privée de deux élé-
ments, c'est-à-dire de son gardien Du-
bost et de l'arrière «sédunois» Pfefferlé.
Pour le reste, l'equipe s'est bien défen-
due et a confirmé les qualités qu 'on lui
connaissait : bonne préparation physi-
que, sens du jeu (surtout dans les con-
tre-attaques) et solidité morale.

Quant au HC Sion , il a prouvé son
exceliente forme actuelle. Ceci est ré-
jouissan t car dimanche , à Saas-Fée,
nos hommes n 'auront pas la tàche faci-
le contre une équipe qui a la réputation
d'ètre imballatale dans ses terres, et qui
fera l'impossible pour créer la surprise
du jour.

Les Sédunois en sont avertis.
P.A.

CAR POUR SAAS-FEE
Un car special sera organisé pour

Saas-Fée, à l'occasion du match Saas-
Fée — Sion.

S'inserire chez Thetaz, cars.

ENTRAINEMENT DES VETERANS
Ce soir à 18 h. 30, entrainement de

Sion-Vétérans.

Martigny II - Charrat
9-2

C est par une pluie ballante que s est
déroulé ce match amicai.

Charrat malgré un score défavorable
n'a pas démérité et a présente un jeu
fin qui promet pour les fu turs cham-
pionnats. Quant à Martignyll , quelques
uns de ses joueurs ont un bel avenir en
perspective et nous croyons savoir que
ces jeunes joueront en lieu et place d'au-
tres éléments de la lère équipe, et cela
prochainement.

Buts marque pour Martigny : Kunz
(2), Saudan (2), Constantin (2), Chaperon
(1), Nater (2). Pour Charrat : Volluz (1),
Raphy Moret (1). Herge

dódaigneuse de gens qui ont conscien-
ce de leur importance.

Milord Gendarme et Marasquin ob-
servèrent attentivement ces deux im-
portants personnages. Ils se regardè-
rent avec " un ébahissement profond.
Puis Milord Gendarme, qui ne parlait
pas beaucoup pourtant, gronda sur un
ton menacaht :

— Ho ! les deux mauvais bougres qui
ont voulu nous meurtrir quand nous
étions blessés !

Et Marasquin , avec un sourire aigu :
— Trombafior et Spartimosca !
— Ah ga ! ils ont donc fait fortune ?

Que diable ont-ils pu dévaliser ?
C'étaient, en effet, Trombafior et

Spartimosca qui se donnaient des airs
de grands seigneurs et dépensaient avec
une folle prodigalité les vingt mille li-
vres qu 'ils avaient extorquées à la dame
en gris.

Ces vingt mille livres, Trombafior,
avec une probité scrupuleuse qui mé-
nte d'ètre signalée, les avait partagées
avec Spartimosca.

Tout d'abord, ils avaient fait des pro-
jets extraordinaires. Ils parlèrent d'a-
cheter des terrains, des maisons, de
s'établir ; ils envisagèrent les multiples
commerces auxquels ils pourraient
s'adonner. Après avoir passe en revue
tous les placements avantageux qu'ils
pourraient faire, ils finirent par ache-
ter, chacun..., une solide ceinture de
cuir !

Dans les goussets de leur ceinture, ils
enfermèrent les rutilantes pièces d'or
et ils ceignirent cette ceinture autour
des reins, sous la chemise, à mème la
peau. Ils décidèrent de se laisser vivre
en portant leur fortune sur eux et en
y puisant au fur et à mesure.

(à suivre).
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QUI SONT-ILS 1

Qui sont ces hommes de chez nous
à qui l'Eglise confic la conquète du
monde paien ? Leur vie ? Leurs soucis ?
Leurs joies ? Leurs appels ?

Comment les connaitre ? Méditons ces
quelques extraits de leur correspondan-
ce... et nous apprendrons à les aimer,
à les aider...

LOIN DU PAYS...
« ...je quitte la Suisse omportant un

excellent souvenir de la sympathie et
de l'accueil trouve partout... ».

« ...c'est consolant , au moment du dé-
part , de récolter quelque sympathie et
de voir du dévouement parmi ceux qui
restent à l'arrière... ».

« ...la séparation d'avec maman, d'a-
vec ma famille, d'avec mes amis m'a été
dure. C'est normal. Je ne regrette rien.
Ces déchirements du coeur font partie
du programmo d'une vie missionnaire ».

NOUVELLE PATRIE...
NOUVEAU CLIMAT

« ...il fait très chaud , le Pére a été
surpris par des pluics diluviennes qui
ont retardé sa marche (250 km. à pied);
en pleine brousse, il a été surpris par
la nuit , il s'est égaré dans un bas-fonds
marécageux ; ce n'est que tard dans la
nuit qu 'il a réussi à s'en sortir gràce à
ses connaissances astronomiques... ».

« ...priez pour nous... et puis il y a
cette chaleur qui ne finit jamais, ces
moustiques et mille autres conditions
douloureuses... Le Seigneur est là et
la Croix seule sauve le monde ! ».

« ...j'ai eu une bonne idée de ne pas
sortir aujourd'hui car il vient de faire
une tornade épouvantable : vent , pluie
torrentielle, grèle. J'ai dù cacher les
livres sous mon lit, car avec un temps
pareli tout mouille ; je suis obligé de
couvrir ma table-autel avec mon man-
teau de pluie ».

LANGUE NOUVELLE
« ...le malgache comrrience à entrer ;

ce n'est pas urie langue fàcile, car elle
ne ressemble en rien à la nòtre... effort
consideratale pour parler et compren-
dre ».

« ...je suis en train de faire encore
quelques aménagements et de la pro-
preté avant de passer aux traductions
et polycopies de catéchismes en langues
badiar et youlakounda ».

TOITS NOUVEAUX
« ...à mon retour, j' ai trouve le Pére

Dupont en bleus de travail , occupé à
couvrir lés toits lui-mème àvec quel-
ques types ».

« ...nous commengons lundi les bri-
ques pour tcrminer notre clocher ».

« ...tous mes gens, entraìnés par le
chef des chrétiens, sont en route vers
la rivière ; vous devriez voir ce ta-
bleau : tous en train de fouiller dans
l'eau devenue trouble, qui avec une
euvette, qui avec une écorce, qui avec
les pieds ou les mains pour extraire
du sable pour construire l'église ».

« ...j'ai appris qu 'une tornade venait
de détruire irrémédiablement notre
principale église succursale qu'on ve-
nait de couvrir à neuf... Je crois que
cette épreuve est un bon signe, mais
maintenant , il faut rebàtir... ».

TRAVAUX ANCESTRAUX
« ...les cultures me prennent aussi du

temps. Fils de paysan je le reste, je
piante du café, du poivre, des palmiers
à huile , du riz, du cacao. J'ai l'inten-
tion d'acheter des vaches... avec le
temps la mission pourrait devenir rì-
che ; mais il faudrait quelqu'un pour
s'occuper de ces travaux agricoles... ».

Dernières
nouvelles

De t'abbé Condotti , ancien ani-
niatcur de la Miva à Genève , au-
jourd'hui cure de El Rosai en
Colombie, nous recevons une
nouvelle qui interesserà tous les
amis de l'abbé Moix , ancien cure
de Venth6ne.

« Après 8 mois passés comme
uicaire à Almagucr , t'abbé Mar-
cel Moia- a été nomine dernière-
mcnt cure de Rio Bianco , Can-
ea , un bled encore plus éleué et
plus f ro ìd  que le mieti; popula-
tion indienne et peu pratiquante.
C'est une nouvelle paroisse de
fondation suisse et qui autrefois
se contentali de la risite du prè-
tre au jour de la fè te  patronale...
On demandi des prètres suisses
en Equateur. »

de da t eWbc . . .
|g Monseigneur Perraudin nous écrit

« ...avec un groupe de chreticns de
bonne volente , on a défriché un ter-
rain de 3 ha et demi... pour planter des
arachides ; nous allons pouvoir tirer
quelque bénéfice de cela et ètre à mè-
me de soulager un peu de misere ».

PAUVRETE
« ...je vous fais gràce de la descrip-

tion de notre case d'habitation ; d'ail-
leurs, la pauvreté est plus stimulante
que la richesse pour notre ministère et
nous fait mieux comprendre nos fidèles
dont plus de 60 % sont chòmeurs et
crèvent de faim , de lèpre, de pleurésie,
de pneumonie ou de maladies vénérien-
nes ».

« ...depuis quelques mois, ce sont sur-
tout les difficultés financières qui me
torturent... ; je suis actuellement com-
plètement fauché ; il me faut à la fin
de chaque rnois sortir environ 650 fr.
suisses de salaire à mes catéchistes ; le
mois dernier, nous avons vendu notre
fusil de chasse ; ce mois-ci, ce sera Tap-
parci! de photo ou la radio... ».

« ...j'arrive à la fin du mois et mes
catéchistes, pour lesquels je dépense un
peu plus de 600 fr. suisses, attendent
comme des moineaux, la bouche ou-
verte ; j 'ai dù vendre le camion pour
les payer... ».

SOLITUDE
« ...dans la case-chapelle exposée à

tous les vents, vous comprenez combien
il est périlleux de laisser les hosties
simplement sur le corporal. Si je regois
un ciboire, ce me sera une grande con-
solation d'avoir le Saint-Sacrement pré-
sent dans la case-chapelle. L'isolement
est une rude épreuve, surtout durant la
saison des pluies... ».

« ...je suis seul comme Nicolas de
Flùe dans sa lanière ; je suis entouré
d'eau comme dans une ile et cet im-
mense espace noyé dans les eaux, c'est
mon royaume... un royaume plus grand
que le Valais... ».

AVANT-GARDE
« ... 12.000 habitants... 3.000 baptisés

qui vivént en paìens... je suis seul:.. ».
« ...nous ne sommes que deux pour

quelque 25.000 àmes, dont 7.000 chré-
tiens ; j' ai visite près de 5.000 person-
nes depuis que je traine mes pieds dans
le pays... ».

« ...j'ai été place dans une mission
où, du point de vue humain, la popula-
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La lecture de ces confidences qui viennent de si loin nous fati sortir de notre
routine quotidienne...

Pourquoi publicr ces humblcs appels qui nous troublent un instant ?

Pourquoi tissfint-ils leur insistance des confins du monde jusqu'en la quiétude
de notre fimo... catholique ?

Pcrdu dans la brousse ou dans un quarticr surpcuplé de grande ville, le mis-
s'.onnaire attend de nous une réponse et notre réponse tiendra dans la générosité
et la vitalité de notre foi. Tout chrétien , en effet , vivant en plein dans l'Eglise est
authentiquement missionnaire. Le Christ a confié à l'Eglise une seule mission :
porter l'Evanglle à tout homme cn toute terre ; dès lors rien de ce que nous direni
ou nous demanderont ceux qui sont à l'avant-garde de l'obéissance à cet ordre de
conquète ne nous sera indifférent ; ils trouveront en ceux « de l'arrière » l'écho
de la mème obéissance et du méme souci.

Dans cette bagarre la part de l'arrière est avant tout une large part de prière.
La vie tournée vers Dieu, la prière fervente sont une terre riche, profonde et
touj ours nouvelle où se feconde tout apostolat. Montani humble et puissante vers
Dieu, la prière fidèle enrichira sans cesse le tresor mystérieusement charitable de
la communion des saints.

Vivons des blenfaits de Dieu, louons Le, crions Lui merci, conformons-nous
toujours davantage au Christ crucifié, n'épargnons ni sacrifices, ni prières, décou-
vrons la volonté divine dans le détail quotidien de notre devoir d'état. Portons
dans nos cceurs le Iourd souci de nos missionnaires et des peuplcs pa'iens et soyons
assez généreux pour Ics faire monter jour et nuit vers Dieu, premier servi.

Plus nous prierons... plus avancera le Regne de Dieu... jusqu'aux confins de la
terre.

CE
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tion a été délaissée : pas da route pour I Rosee©©©©*©©©©©©©©©©©©©»©©
pénétrer dans le pays, pas de dispen- : S
saire sur d' immenscs ctendues, pas
d'écoles si ce n 'est cslles que ies mis-
sions y ont ouvertes... ».

« ...ce premier contact avec la vraie
vie missionnaire m'a révélò l'immensité
du travail à faire, la pauvreté des
moyens, la profondeur df  ce paganismo
dont nous n 'avons qu'une bien pale idée
en Europe ! C'est toujours plus vrai que
la moisson est grands et les ouvriers
trop peu nombreux... ».

SEMA2LLES

« ...la tornade qui monacali s'est éloi-
gnée, la chaleur est moins étouffante ;
je. tiens à faire un tour dans les villa-
ges ; on ne prend jamai s assez contact
avec les gens, d'ailleurs sensibles à ce
genre de visite ».

« ...ce matin , dans un poste de brous-
se, la case-chapelle était archi-comble
et presque autant de monde dehors...
pas tous des chrétiens bien sur... Assis
sur une caisse à coté d'un muret de
terre parcé en guise de confessionnal ,
j' ai confesse pendant 2 heures. A 8 h.,
la messe chantée : une ambiance vrai-
ment surnalurelle, une participation in-
tense au Saint Sacrifice... un chien , des
poules passent entre les pieds des gens,
mais personne n 'y porte . attention.
Après la messe, j' ai fait l'appel de cha-
que baptisé... et chacun se présente
avec sa situation matérielle, familiale
et morale et à ce moment, mes gens
prennent de bonnes résolutions... A la
fin , j' ai inserii les nouveaux catéchu-
mènes qui vont commencer deux ans
de catechismo... Plusieurs personnes
m'ont apporté bananes, pistaches, ar-
gent pour m'aider à la construction de
l'église et ont décide de venir tous y
travailler ».

« ...nos mouvements d'action catholi-
que marchent bien et nous rendent des
services imappréciables ; nos groupe-
ments d'hommes ont eu leur fète an-
nuelle le dimanche du Christ-Roi ; pour
les y préparor , je leur ai fait pour la
toute première fois une retraite ferrnée
de deux jours ».

' . - ;.> i : is; :  . : • .. . .

MOISSON

« ...les 15.000 paìens baptisés chaque
année au Ruanda sont un exemple de
la vitalité de l'Eglise et de l'extension
de la foi chrétienne au cceur de l'Afri-
que ; il y a un quart de siècle, l'Esprit
scuffia en tornade au Ruanda , qui
compte aujourd'hui parmi Ics plus bel-
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• « ...si vous etiez ici vous verriez comment toute votre générosité porte
0 des fruits. Nous sommes souvent arrètés faute de ressources, mème dans
• la réalisation d'oeuvres essentielles.

© ...Vous savez sans doute que plusieurs jeunes Valaisans viennent de
O nous arriver au titre d'aides lai'ques. M. André Luisier , de Leytron, qui
• est ici depuis le mois d'aoùt, a pris la direction d'une école artisanale à
O Nyanza. Il a magnifiquement mordu et réussit fort bien avec sa jeu-
J nesse. M. Edmond Roduit , de Saillon, est arrivé hier et lui prètera main
• forte. M. Albert Vuissoz, de Bex (originaire de Gróne) arrivé hier aussi,
§ ira dans une autre localité s'occuper de constructions. Il faut bien qu'on
• nous Vienne en aide : l'Eglise ne se piante pas sans de sérieux sacri-
© fices. »
•
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les missions de l'Eglise. Le clerge au-
tochtone y est en train de dépasser en
nombre les missionnaires : c'est le signe
que la mission atteint son but, l'Eglise
au Ruanda est bientót à mème d'assu-
rer sa propre existence... ».

« ...vu l'affluence des vocations sacer-
dotales, écrit Mgr Perraudin , j' ai décide
d'ouvrir un troisième petit séminaire
dans des bàtiments provisoires : nous
avons la charge rnagnifique mais lourde
de 440 petits séminaristes. C'est l'ave-
nir ».

« ...notre petit séminaire compte main-
tenant plus de 90 élèves ; ils font tout ;
ils défrichent la forèt pour avoir de la
place pour construire eux-mèmes leur
séminaire ; ils sont menuisiers et ma-
gons... »..

« ...j'ai hàte de devenir prètre pour
me lancer dans la bagarre et voler au
secours de mes frères noirs... Nous sa-
vons que nous ne sommes pas seuls
dans cette rude ascension vers le sacer-
doce : dans les pays lointains d'Europe,
des àmes géncrcuses pensent à nous,
pricnt pour nous... ».

« ...nous avons eu une première Mes-
se : un enfan t de la mission. Messe en
plein air : 3 à 4.000 personnes ! Beau-
coup d'Européens, repas pantagruélique
sous un ombrage de branches de pal-
miers... ».

« ...notre diocèse vient d'avoir un
évèque vietnamieri : c'est le premier...
Nous ne sommes plus des rnineurs ou
des auxiliaires ».

« ...nous avons procède à l'élection du
vicaire capitulaire et c'est notre évèque
camérounais, Mgr Mongo, qui a été
élu ».

COMPAGNON DU CHRIST

« ...que de centaines de kilomètres à
pied ! On peut prier pendant ce temps-
là... ».

« ...si j' avais un million je transfor-
merais ce pays... mais c'est faux de dire
cela ; le Christ a boulevcrsé le monde
sans un sou ! C'est la gràce de Dieu
qui fait progresser l'Eglise. Si au moins
nous étions des saints... ».

« ...nous nous apercevons bien que
sans une grande vertu et une vie d'in-
timité avec le Christ nous ne pourrons
qu'entraver son action en profondeur ».

« ...notre travail est avant tout un
travail surnaturel et c'est du surnatu-
rel que nos gens demandent de nous,
de la sainteté ».

« ...je ne me sens pas toujours à la
hauteur de la tàche... et il en reste des
progrès à réaliser pour ètre un autre
Christ ».

« ...vous savez que sous l'enthousias-
me du missionnaire, il se cache parfois
beaucoup de croix et de peines. Mais
comment douter de la beauté de l'idéal
missionnaire, comment ne pas se ré-
jouir de souffrir avec le Christ ? ».

LA MAIN DANS LA MAIN
« ...j'espère que vous continuez à nous

soutenir de vos prières. Pendant que le
peuple lutte dans la plaine, Moìse a dù
étendre les bra s au sommet de la mon-
tagne... Nous devons prier et aider les
autres à prier avec nous, car sans la
gràce on ne peut rien faire ».

« ...ne pensez pas seulement à l'aide
matérielle, mais à l'àme de vos en-
voyés... Ayez une àme de carmélite et
une activité de businessman ».

,« ...les besoins des missions sont irii-
menses. Nos missionnaires ont besoin ' ¦'
de vous... et de vos prières ferventes.
Imitez cette petite Thérèse qui , au mi-
lieu de ses souffrances physiques, a
voulu marcher quelques pas pour sou-
tenir un missionnaire lointain qui lut-
te ».

« ...avec votre aide, nous ne défau-
drons pas en chemin, nous irons jus-
qu 'au bout de la route et nous boirons
le calice jusqu 'à la .lie ; gràce à vos
prières et à vos soutiens matériels nous
serons prètres et toute l'Afrique vous
en saura gre ».

« ...un peu de foi , d'enthousiasme, de
sante aussi et pour la gioire de Dieu,
aller de l'avant. La moisson est grande.
Vous ètes mes amis, tous, je suis de vo-
tre race. Aimez-moi toujours et ne
m'oubliez jamais... ».

Lourdes
et le Centenaire
des Ajpparitions
de Notre-Oanie

à Bernadette Soubirous
Les préparatifs en vue de la célé-

bration du Centenaire des Apparitions
de Notre-Dame à Bernadette Soubirous
se poursuivent activement à Lourdes et
dans le monde entier.

Les habitués de Lourdes ne manque-
ront pas de s'associer, avec ferveur, au
Triduum preparatone des 8, 9 et 10
février et à la fète de l'Apparition du
11 février qui se celebrerà en présence
des enfants de la Bigorre, de Lourdes,
et des pèlerins déjà présents en la cité
mariale par excellence. Voici le pro-
grammo du 11 février :

A 10 h. : Messe pontificale. Sermon
par le R.P. Riquet. Après la messe,
rassemblement à la Grotte et allocu-
ticn de S. Exc. Mgr Théas.

A 15 h. : Vèpres pontificales et ser-
mon de S. Eni. le Cardinal Gerlier.

A 16 h. 30 : Procession eucharistique.
A 20 h. : Procession aux flambeaux.
Il est sans doute utile de noter qu'en

1958, la Suisse sera représentée à Lour-
des par six pèlerinages, dont les dates
ont été fixées comme suit :

18 au 24 avril : Suisse allemande.
29 avril au 6 mai : Suisse romande.

RappéLez-vous que le journal satrt
de presse à 4 heures du matin.

:
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30 mai au 2 juin : Caritas, Fribourg.
20 au 26 juillet : Genève.
26 au 29 aoùt : Suisse italienne.
19 au 23 sept. : Caritas, Lucerne.
Les pèlerins du diocèse de Sion vou-

dont bien, comme de coutume, faire
l'impossible pour s'inserire au pèleri-
nage interdiocésain d'avril-mai, spécia-
lement prévu pour eux. Ce n'est qu'en
cas d'empèchements majeurs ou si cette
date ne leur convieni pas, qu'ils pour-
ront opter pour l'un ou l'autre des pè-
lerinages annonces.

Rappelons qu'en 1957, 257 pèlerinages
ont rallié la cité de Lourdes. Pour l'an-
née du Centenaire, plus de 600 pèleri-
nages sont déjà annonces et inscrits. Et
cela continue...

Il n'est pas difficile de prévoir les
difficultés que rencontreront les comi-
tés d'organisation pour le transport et
le logement des pèlerins. Des disposi-
tions sont prises par le Syndicat des
hóteliers de Lourdes, et certains pèle-
rins seront logés en dehors de Lourdes,
dans un rayon allant jusqu 'à 50 km.

Les difficultés materielles, quelques
petits inconvénients ne seront pas de
nature à décourager les futurs pèle-
rins. Que chacun les accepté de bonne
gràce et s'unisse aux prières ferventes
de la chrétienté dont le pòle d'attrac-
tion est, cette année : Lourdes !



l\otre roaffe littéraire
aui alaude

par Pierre Javaire

Paul Claudel est né en 1868, au seuil
de la Champagne, à Villeneuve-sur-
Fère. Les plaines sans fin de la région
donnent à ses yeux avides de connais-
sances le sentiment exaltant de la gran-
deur du monde. Tout enfant, Claudel
ressent un besoin profond et violent de
créer, de déchiffrer un <mystère malin
qui lui échappe sans cesse.

Jus de la vie, force et splerideur !.. à
moi ! Ah ! toute force et seve !

Dans un lycée parisièn, il se fàmilia-
rise difficilement avec la discipline. La
nostalgie de la liberté lui revient sans
cesse comme une promesse à jamais
renouvelée. Parfois, un noir désespoir
l'accable. Il est triste.

En 1886, il a dix-huit ans et n'en
porte que seize, Claudel découvre le
genie precoce de Rimbaud. Le « surnà-
turel » du poète le tire de sa torpeur.

Le monde d'un seul coup illuminé
par un grand coup de foudre dorè, écri-
ra-t-il plus tard , en se rappelant de
cette année-là.

S'il reprend confiance peu après , la
certitude de Dieu lui sera seulement
révélée le 25 décembre 1886:

En un instant, mon coeur fut touché
et je crus, je crus, d'urie telle force
d'adhésion, d'un tei soulèvement de tout
mon ètre, d'une conviction si puissante
que, depuis, tous les liyres, tous les
raisonnements, tous les hasards d' une
vie agitée n'ont pu ébranler ma foi, ni,
à vrai dire, la tpucher.

En 1890, sa foi est cornplete, sa con-
version totale. L'adhésion de la raison
vient confirmer celle du cceur. Il ne
manquait plus à Claudel que de re-
trouver Dieu dans la création et de Le
remercier. Cette création, il la décou-
vrira dans tout son faste, dans sés
étonnantes oppositions, gràce aux ha-
sards d'une carrière consulaire et ch-
plomatique en Chine, au Brésil, au Ja-
pon, aux Etats-Unis et en Europe. Cela
durant quinze ans (1894-1909).

C'est dans l'Art poétique (1907) et les
Cinq grandes Odes (1910) que la forme
lyrique de Claudel se découvre et s'im-
pose. La vision qu'il a - d u  monde est
un spectacle d'ensemble. Ce monde, .di
le chante comme il le volt , non comme
il le seni •

Son oeuvre est immense, variée, et
rappelle la fecondile de Hugo. Le Sou-
lier de Satin, paru en 1925/ est,- . selon
Claudel lui-mème, son oeuvre maitres-
se, « le résumé de toute (son) oeuvre
poétique et dramatique ». Jacques Ma-
daule écrira : « le drame total où tous
les drames se résument, drame indivi-
due!, drame social et drame cosmique,
tous subordonnés au drame qui se joue
depuis le commencement du monde en-
tre Dieu créateur et l'humanité péche-
resse ».

Dans son oeuvre dramatique, Claudel
excellait dans l'art de faire évoluer
des ètres prédestinés à la souffrance et
au sacrifico de leur vie pour le salut
de ceux qui les entourent. L'Annonce
faite à Marie en est l'exemple parfait.
Ce mème thème est souvent repris.

Dépouille-toi ! Jette tout ! Donne tout
afin de tout recevoir !'... L'Otage (1910).

La prose de Claudel est surtout riche
de souvenirs. L'image ' dii morte!. face
au monde. Il s'est égalérrient pèhché
avec mérite sur la eritique littéraire et
artistique. La Bible commentée par lui-
mème était l'occupation qu/il. préférait ,
qu'il soignait particulièrement : Les
Aventures de Sophie (1937), Un Poète
regardc la Croix (1938), L'Epée et le
Miroir (1939).

On a souvent oppose à Claudel, An-
dré Gide. On les a comparés aux deux
colonnes gigantesques soutenant le vas-

te pont de la Liltérature Frangaise. Ne
trichons pas. Si Gide, avouons-le, a bien
servi l'art , Claudel, en servant ce mème
art , d'une fagon tout aussi heureuse, a
soutenu la Foi. Ils avaient au départ ,
l'un et l'autre, les mèmes attaches. Ils
étaient amis. Quand Gide écrivait :

« Beau pays désiré, pour quelle ex-
tase et quel repos vas-tu répandre, ah !
ton étcndue , sous la chaude lumière
dorée ? (Nourritures terrestres),

il était le confident de Claudel. Ils
s'écrlvaient régulièrement, l'un souhai-
tant la gioire de l'autre.

Cette amitié serait certainement de-
meurée si Gide n'avait pas publié en
1914, c'est-à-dire cinq ans après son
déldcàt roman La porte étroite, un livre
intitulé Les Caves du Vatican. A sa
lecture, Claudel se révolta. Et ce, d'au-
tant plus qu'il avait toléré, Les Caves
du Vatican étant à raffiche de la Co-
médie Frangaise, pour assurer son suc-
cès, le sous-titre glorieux de « Annon-
ce faite à Marie », vrai nom de son
plus grand succès théàtral après Le
Soulier de Satin. Gide se tut. Il con-
tinua à sombrer et les relations entre
les deux grands hommes à s'estomper,
puis à définitivement cesser.

Claudel, pourtant, il 1 avoua a la
velile de sa mort, avait à plusieurs
reprises tenté de sauver son ancien
ami. Il lui avait écrit. Mais l'auteur des
Faux-Monnayeurs, attenti! aux passions
qui le hantaient, conservait le silence.

L'art de Paul Claudel est l'un des
plus complets de tous les temps. < Son
ceuvre, écrit Pierre Kolher, saisit d'em-
blée par son mouvement impétueux ;
elle donne l'impression d'une puissance
à laquelle on ne resiste pas ; elle est
certitude et domination. Le tumulte
des mots et des images n'exclut pas la
précision du détail : chaque phrase,
chaque mot, lourds de sens et riches
de résonances, doivent ètre repris l'un
après l'autre ». Il a passe, avec une
égale maitrise, de l'austérité la plus
monacale au réalisme le plus net, le
plus violent, à la simplicité enfantine,
à la contemplatioa-grandiloquente, à- la-
confideflce intime,-au bavardage fami-
Uer, à ,1'entretién coùrànt et populaire.
U n'avait pas de préférence. Il affec-
tionnait d'un mème amour tous les che-
mins qu'il prenait, tous les taillis qu 'il
fouillait, recherchant la violette cachée,
la pensée riche de parfum, la verdure
tiède et mouillée de rosee.

Claudel détestait les règles, la disci-
pline' de la versification traditionnelle.
Sa poesie à lui était musicale et signi-
ficative. Elle coulait continue, comme
une source cristalline, jamais tarie par
une rime rétive ou un hyatus malin.

On a pu reprocher à Claudel son in-
différence face aux pauvres, aux mal-
heureux. Il était, à cet égard, l'oppose
de Gide qui, lui, et très sincèrement,
soutenait, rnatériellement et spirituelle-
ment, la misere. Claudel aimait le faste
comme tous les bourgeois dù monde.
Haut place dans l'échelle de la société
humaine, il regardait l'humanité, sou-
vent, disons-le, avec le regard du par-
venu. C'est dommage !

Les convictions religieuses de Clau-
del sont d'une solidité à toute épreuve.

« Je veux apprendre avec Dieu à ne
rien réserver, à ètre cette chose toute
bonne et toute donnée qui ne réserve
rien et à qui l'on prend tout », dira
l'héroine du Soulier de Satin.

. * * *
Oui, Paul Claudel a produit l'ceuvre

la plus forte, la plus variée, la plus
unie de notre siècle, et peut-ètre l'une
des plus riches, des plus sincères de
tous les temps. Pierre Javaire.

«Du song sur le Soleil»
par Jacques-Edouard CHABLE

L'écrivain Jacques-Edouard Chable
sort d'un long silence durant lequel il
continua à effectuer des voyages de re-
portage en Inde, au Cachemire, en Mau-
ritanie, en Alaska , etc... Fixé dans les
Alpes vaudoises il ne cessa pas soni acti-
vité journalistique. Or, après avpir pu-
blié une bonne douzaine d'ceuvres, dont
plusieurs connurent le succès, Chable
vient de réapparaitre dans les vitrines
des librairies ! Ses contes sauvages sur-
prendront par leur réalisme et une sorte
de violence qui manquaient à son ceu-
vre romanesque où les, notations psy-
chologiques et la description de paysa-
ges ralentissaient en quelque sorte l'ac-
tion de ses personnages. Ici, rien de pa-
reil ! Chable a réussi dans quelques ré-
cits diamétralement différents les uns
des autres à condenser des histoires qui
eussent pu chacune ètre la structure
d'un roman ! Des images frappantes, de
rares descriptions nécessaires à l'intel-
ligence du récit, des dialogues trépi-
dants de vie et de vérité font de cette
ceuvre nouvelle une étape importante
dans la production de l'auteur.

On ne résumé pas un fel ouvrage.ment

Quelques titres de nouvelles sont parti-
culièrement suggestifs : « Il faut vendre
le bon Dieu », « Nue sur une chamelle
bianche », « Café au lait monte à mi-
nuit », « Dialogue intérieur dans la toun-
dra », « On n'emporte pas ses bagages au
Paradis », etc... Chaque récit comporte
un drame d'une intensité recherchée par
l'auteur et à laquelle il n 'est pas possi-
ble d'échapper. Chable a-t-il voulu dé-
montrer que des auteurs de chez nous
sont également capables d'écrire des
ceuvres qui frappent l'imagination ?
Dans tous les cas « Du sang sur le so-
leil » sort du conformisme, du regiona-
lismo et du traditionalisme romands et,
sans compromis, répond au goùt de
l'epoque : de la vérité, de l'action, le tout
en un style direct qui fait honneur à
l'auteur. Un livre dont on parlerà long-
temps !

H. B.

Réd. — J.-E. Chable connaìt bien le
Valais où il compte beaucoup d'amis. Il
a, notamment, séjourné plusieurs mois
soit à Crans-sur<-Sierre, soit à Saint-
Lue et il a publié un roman dont l'ac-
tion se déroule en Valais « Le maitre
du soleil » que la Feuille d'Avis du Va-
lais publiera en feuilleton prochaine-

L'héro'isiiie refusi» !...
Je viens de quitter Albert Camus en

tournant les dernières pages de « La
Chute » , ce récit qui lui valut le Prix
Nobel de littérature. Cette lecture —
je dois l'avouer — ne m'a pas procu-
re une joie bien vive ni une élévation
d'àme exceptionnelle. Et pourtant , vous
verrez que c'est une réussite : une for-
me nouvelle et gracieuse d'étudier les
sentiments humains ; nous comprenons
aisément l'insigne honneur qui lui a
été dècerne.

Quant à l'écrivain , je le rapproche-
rai volontiers de Gide, d'une simplici-
té toute classique, se refusant les pa-
rures, les ors, les éclats de diamant du
style. fuyant les excès comme les né-
gligences : rien que la noble mesure.
L'erreur commune à de nombreux ro-
manciers modernes, ne peut lui ètre
imputée : l'attention du lecteur est en
éveil continu à la poursuite d'une tra-
me toujours jaillissante de précisions
et de lucidile. Voilà pour la forme.

Mais, ce qui nous interesse surtout
dans ce message de Camus, c'est l'idée
qu'il se fait de l'homme et de la com-
munauté humaine :

« Donner à quelqu 'un le nom « d'a-
mi », c'est à ses yeux, se décider , sans
reprise, à partager ses joies sans dou-
te mais aussi à porter son fardeau . Il
ne se propose pas de contribuer à édi-
fier l'homme religieux dont le sépa-
rent les frontières qu'il sait, màis d'ai-
der à restaurer des valeurs purement
humaines désagrégées ou en perii ».

Ca y est, le heros de « La Chute »
semble nous devenir plus familier ain-
si que celui qui l'a congu , son auteur,
puisque Camus, on le sait, a toujours
voulu mettre dans ses écrits toute sa
vie et toute sa personne, ìgnorant ce
que peuvent ètre des problèmes pure-
ment intellectuels.. C'est sans doute la
raison de sa force.

Et la conversation s'établit avec un
juriste éminent installé à Paris, au ser-
vice des nobles causes qui , en peu de
temps, gràce i à son aménité physique
et intellectuelle, à sa probité profes-
sionnelle. réussit a se faire une situa-
tion enviable. Son cceur est ouvert à
l'indigence; cependant, plus tard, il s'est
rendu compte que son mérite était nul,
parce qu 'il éprouvait un plaisir inten-
se à donner : deux "iaces : ne pas àimeF
sans s'aimer :

« Quand je m'occupais d'autrui , c'é-
tait pure condes8endarice, en toute li-
berté. et le méri|e entier me revenait :
je montais d'un degré dans l'amour
que je me portais. Simplement, je me
sentais libere à l'égard de tous pour
l'excellente raison que je ne me re-
connaissais pas d'égal. »

Comme vous le voyez , c'est l'homme
tout court à l'écoute de ses ressources
froidement naturelles, au prestige soi-
gné en chaque circonstance sous l'as-
pect d'une ricanante discrétion , refu-
sant absolument de s'engager dans
n'importe quelle direction.

Vous comprendrez mieux maintenant
la réticence que je formulais au début
à l'égard de l'édification spirituelle de
cette lecture qui exprime avec une sin-
gulière pertinence, les défaillances de
l'humain , son insuffisance, face aux
exigences de la vie si ordinaire soit-
elle. Limite à ses frontières naturelles,
le poète et le romancier ne peuvent que
donner une vision imparfaite et pessi-
miste de la communauté de leurs sem-
blables. Que voulez-vous, ils évoluent
dans un milieu qui ne vibre que de
leur pulsation , ils l'observent à travers
une fenètre trop étroite ou avec un
éclairage insuffisant.

Bien sur, c'est là le point de vue du
chrétien qui ne veut, en aucune ma-
nière conditionner l'attribution d'un
Prix Nobel , Goncourt ou Renaudot.
Toutefois , rien ne nous empèche de
regretter l'idée universelle revètue
d'art et d'élégance et procurant à celui
qui la cueille une joie durable.

L'art , vous le savez, se passe vo-
lontiers de vertus surnaturelles ou de
sentiments religieux , mais, en s'y réfé-
rant. il gagne en puissance et en pos-
sibilités.

Louis Chaigne : « Rien n 'est plus at-
tristant pour un croyant qu 'une oeu-
vre d'où le surnaturel est exclu et tout
se passe comme si Dieu n'existait pas.
Mais il y a une hoblesse dans l'effort
de Camus vers la vérité ».

Cet effort de Camus vers la vérité,
nous le percevons nettement le jour
où il s'est rendu compte que l'idéolo-
gie marxiste ne pouvait se concilier
avec sa conception de l'homme et de la
société; ensuite, certes, dans ce passa-
ge de son glorieux « Récit » où le per-
sonnage qu 'il nous présente souhaite ,
une seconde fois , la chance de sauver
cette jeune fille qui , tout près de lui ,
s'est jetée à l'eau , sans qu 'il ait eu la
force et le courage de l'éviter ou de
prevenir quelque autre générosité !

Cependant, l'héroi'sme une fois refu-
sé, risque de ne plus jamais venir sol-
liciter notre bienveillance que sous la
forme d'un repentir actif et lancinant
et, ainsi de suite, c'est la chute qui se
prolonge...

Non , en notre epoque d'évolution
technique, sociale et juridique , nous
avons besoin d'un message universel et
transcendantal , se situant au-delà de
l'humain tout court , et des seules ver-
tus naturelles, afin que nous n'ayons
pas à regretter trop souvent les tristes
conséquences d'un idéal manqué, de
l'héroi'sme refusé.

Aloys Praz.

Pour que vive le p ay s
Les années qui s'écoulent estompent

peu à peu notre souvenir du temps
à une epoque trop agitée où revolution
moderne, tant soit scientifique, écono-
mique que sociale, morale, entrecho-
que les idées dans une confusion
quasi inextricable. Les images-souve-
nirs du passe n'apparaissent plus qu'au
travers de la brume opaque d'une pos-
sible tradition. L'historien, conscient du
péri! qui surprend les réalités de l'his-
toire, lutte dans un ultime effort pour
arracher encore à la nuit de l'oubli le
passe merveilleux et tragique d'un
pays. Son enthousiasme, son idéal cher-
chent auprès des anciens la fiamme du
souvenir. Il écoute religieusement les
évocations de ces jours et nuits tragi-
ques et joyeuses tout à tour. Mais la
transcription blesse la réalité, la dete-
riore, la transforme inévitablement.
Souvent, il manque au conteur le souf-
flé mème de vie qui a permis cette
cristallisation des récits.

Mais au sein méme du pays monte,
grandit une àme qui apporterà à la pos-
térité ce don entre tous merveilleux :
la révélation du passe. Sa voix connue,
attendue, établit le lien secret de l'atta-
chement, de la foi en une réalité qui
fut celle des pères et est celle des fils,
comme elle sera celle des enfants fi-
dèles.

Cette ame isolee, receptacle de tant
de beautés ignorées, ceuvre souvent
dans le silence, son travail cache, sou-
terrain s'accomplit à l'insu de la dé-
routante agitation du monde. Ces feuil-
lets épars d'une ceuvre qui est l'àme
mème du pays, s'égarent souvent, dis-
paraissent. Il faut une parente atten-
tive qui reconnaisse son honneur pour
apporter au public l'ceuvre d'une vie.

Le Livre du Souvenir, de Jean-Pier-
re Michelet, prend rang parmi ces ceu-
vres singulières, reflet d'un pays, d'un
temps qui disparait trop brusquement.
Au hasard des nuits d'été, d'hiver, en
écoutant tour à tour le bruit de la ri-
vière au fond de la vallèe, le mugis-
sement de l'avalanche sur les rocs es-
carpés, dans un chalet éloigné, le jeune
poète subit son impression, note sur
un petit Cahier d'écolier les souvenirs
d'un temps disparu. Et le poème nait à
la source mème de la vie, de l'àme du
pays inconscient de tant de rivalités,

de tant d'arts poetiques imposés pour
une ceuvre d'art. Mais ce chant soli-
taire sera, à sa manière et la plus
vraie, le reflet attendu qui perpetuerà
le souvenir.

A cette vie én quelque sorte repliée
sur elle-mème, attentive aux moindres
remous de sa sensibilité, rien n 'est trop
banal des jours et des saisons, du soleil
et de la pluie, des fleurs et des blés,
des feullles et des fruits, des joies et
des peines de l'homme. L'écho s'éveille,
s'ajoute aux échos du passe et la ri-
chesse nait : un pays tout entier revit
par la foi de l'un de ses enfants. Une
poesie cristalline chante le pays, la
maison paternelle, familiale, la terre
et' ses labeurs, les amours et les peines
des hommes, et au delà la douleur et
l'espérance du monde.

Le passe se joint au présent et revit
par ses légendes, ses contes, ces nuits
interminables, aux heures tragiques, ces
jours glorieux de guerre et de paix.
Mais revolution moderne entrave la
liberté première de la nature, de l'hom-
me. Et le poète se charge d'apporter
aux humains l'ultime message de cette
nature sacrifiée, prisonnière de la
science.

Dis-leur en ton noble langage
.- leurs traits se lisent dans mes eaux -
Que je suis leur vivante image
Du premier jour jusqu 'au tombeau.

Dis-leur cornme tout fuit et passe,
Comme rapides vont les jours ;
Que leur vie n'a qu 'un peu d'espace
Pour s'écouler comme mon cours.

Que chacun doit tenir son róle,
Le bien remplir en ce bas lieu ,
Faire le bien sous la parole
Et sous le regard du Bon Dieu...

L'ceuvre de Jean-Pierre Michelet est
de celles qui s'inscrivent dans l'àme
méme du pays : de celles que l'on lit
et relit , dans ces chalets perdus, les
soirées d'hiver, près du foyer, tandis
que Frangois serre la main timide de
sa fiancée Rosalie et que les corps
groupés dessinen-t des ombres fantas-
magoriques sur les parois de mélèze.

Pays et poète unis pour toujours...
* flr *

La Rose ile ler
Roman de w

Face à ce volume que nous offre Wil-
ly-A. Prestre « La Rose de fer » le
chroniqueur, soudain eritique d'un tei
ouvrage, demeure perplexe, sceptique
quant à son ròle. Le roman que nous
donne cet ' écrivain neuchàtelois, au-
teur de nombreuses ceuvres appréciées
et connues, présente en effet cette ra-
reté littéraire inattendue qui déroute
le eritique, le laisse hésitant dans son
adhésion Ou plus exactement dans son
enthousiasme peut-ètre.

« La Rose de fer », titre sevère, cruel
mème, énigmatique comme doit Tètre
tout titre, présente ces aspeets nou-
veaux d'une découverte, d'une lucidi-
le profonde de ce drame toujours re-
nouvelé de l'adolescence. Il apparait
comme une introspection particulière,
un examen psychologique des drames
qui heurtent tout adolescent avant son
integration combien , difficile dans le

lly-A. Prestre
monde énigmatique de l'adulte.

Roman de l'adolescence : ce vocable
trop souvent utilisé à tort , invoqué mal
à propos , fait songer aux marraines en
mal de cadeaux à l'occasion des fètes,
à un grand Meaulnes, trop aimé et trop
amoureux, aux chateaux endormis dans
un demi-mystère, aux amours crainti-
ves sous l'auvent de la ferme. Non , « La
Rose de fer » — quelle hardiesse et
quelle trouvaille que ce titre ? — pro-
cure à chacun un dépaysement total.
La sévérité du destin, d'un pays cruel ,
morfei, assassin mème, trompe le cceur
sentimental. L'on peut piacer un nom
sur ces berges: où- rèvasse Meaulnes :
l'on aimerait épeler ce pays, ces grands
hauts où se construit . un homme, du
nom le plus tendre. Mais une sévérité
singùlière qu'augmente encore le lan-
gage trop apre peut-ètre de l'auteur ,
Sans fioriture, tout d'une pièce, retient
notre enthousiasme et peut-ètre aussi
une acception entière à tant de sévéri-
tés.

La vie ne réserve à ce pauvre ado-
lescent déshérité aucune concessiori
dans la trame de ses malheurs.

Ou trouver le coùrage, la force né-
cessaires pour lutter contre moult éìè-
ments déchainés qui s'ingénient à as-
sombrir l'optimisme qu'une bonté na-
turelle cependant voit dans chaque ac-
te de la vie, dans chaque nouveau de-
tour d'une existence trop malheureusf
pour le lecteur mème, mais voulue pai
l'auteur à quel titre ?

Sans s'avilir , on peut chercher l'a-
venture : surtout lorsqu 'un grand capi-
tarne, quelque peu trop mystérieux
nous apprend la. vie, les mobiles di
cceur et du courage qui nous permei-
tent de vaincre l'hostilité d'une popu-
lation, d'amis mème. Si l'exemple es
écouté d'une ceuvre qui se veut de di-
re au monde que notre epoque n'a poin
perdu foi en la vie , le but sera atteint

Un cceur de révolté peut trouver s;
grandeur de vivre en luttant contri
l'aigle qui dècime son troupeau , il peu
scurire à son destin en arrachant , ai
perii de la vie méme, les cristaux di
la montagne ou encore en aidant le
contrebaridiers de l'Alpe dans leur àpr
vie. Mais un jour , au terme d'un
existence trop sevère, la lointaine « Ro
se de fer » se laisse cueillir , par-dessu
le problème angoissant — à jamais noi
résolu — qui oppose parents et enfant*
De deux générations, une étoile naitr
peut-ètre, et le monde progressera ver
une existence meilleure.

De nombreuses maximes appuient e
récit et en font la saveur. La méchan
cete des hommes : « Les gens sont ain
si. Ils sont contents de pouvoir mépri
ser quelqu 'un. Cela les grandit. » Tro
vrai ?... Et la grande educatrice :. « Ces
au creuset de la souffrance que se me
sure la vraie grandeur » apporto un
legon utile à notre temps. « Ne sor
jaloux que les faibles. Envier le bon
heur des autres, c'est avouer son im
puissance à s'en tailler un à sa propr
taille. »

Ces quelques notes qui sont le vul
gaire reflet d'une ceuvre à découvrir «
à aimer, prétendent éveiller la curiosi!
et feront vendre dix , peut-ètre vin{
exemplaires. Un seul regret sera 1
nótre, que trop de lecteurs — de jet
nes lecteurs surtout auxquels est des
tiné cet ouvrage — ignorent cette oei
vre.

Pierre-Simon F.



Decisions
du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat a mis les travaux
de la lère étape de la remise en cul-
ture des terrains dévastés de Taesch ,
travaux estimés à 100 000 francs envi-
ron , au benèfico d'une subvention can-
tonale.

Il a accordé le diplóme d'avocat à
MM. Charles-Marie Crittin , André Bon-

¦©••©«•••©•©•••••••••••••• ©©

vin , Jean-Claude Ducrey et Alain Zen-
Ruffinen.

Il a accordé l'autorisation de prati-
quer la médecine dans le canton à M.
le Dr Jean Estoppey, de Trey (Vd) et à
M. le Dr Bernard Zen-Ruffinen, de Loè-
che-Ville.

Le Conseil d'Etat a décide de partici-
per pour un montani de 21 000 francs
à la construction de I'établissement de
pisciculture de Baltschieder, entreprise
par la fédération cantonale valaisanne
des pècheurs amateurs.

Le Conseil d Etat a nommé officier
de l'état civil substitut pour la commu-
ne d'Eisten , M. Albin Petrus, à Eisten ,
pour la commune de Guttet, M. Robert
Kuonen , à Guttet, et pour la commune
de Gròne, M. André Bonvin à Gròne.

Il a accordé pour la construction sur
la commune de Sion d'un bàtiment sco-
laire à Chàteauneuf , dont les frais se
sont élevés à 310 000 francs environ ,
la subvention legale ordinaire, de mème
il a mis au benèfico d'une subvention
analogue le projet de construction d'un
bàtiment scolaire à Basse-Nendaz, pro-
jet dont l'exécution entraìnera une dé-
pense estimée à 1 190 000 francs envi-
ron.

La décision de la commission scolaire
du Conseil communal de Stalden fixant
l'àge d'entrée à l'école moyenne com-
munale. de mème que le règlement
concernant l'ouverture et l'organisation
de l'école moyenne regionale de Raro-
gne, ont été approuvés par le Conseil
d Etat.

SIERRE

u un jour...
...à l 'autre

VENDREDI 10 J A N V I E R  1958
Fètes à souhaifer

SAINT  GUILLAUME , ARCHE-
VEQUE DE BOURGES. — Guil-
laume naquit vers la moitié du
XUe siede. Il vécut tout d'abord
au monastère de Grand-Moni ,
près de Limoges puis entra dans
l'Ordre de Citeaux. Nommé ar-
chevèque de Bourges , il n'hésita
pas à ordonner la suspension du
eulte lorsque le Pape Innocent I I I
f rappa  la France d'interdit à la
suite de l'inconduite de Ph ilippe-
Auguste. Le saint évèque qui ap-
partenuti à l'illustre famille des
comics de Nevers mourut le 10
janvier 1209 .

Anniversalres historiques
1769 Naissance du Marécha l

Ney.
1778 Mort du botaniste Linné.
1894 Prise de Tombouctou par

le colonel J o f f r e .
Anniversalres de personnalités
Léon-Benoìt Deutsch a 66 ans.
Georges Marchal a 38 ans.
Grock a 78 ans.

La pensée du Jour
« Il est plus honteux de se déf ier
de ses amis que d'en ètre trom-
pé » La Rochefoucauld.

• Evénements prévus •
2 PARIS — Débat pour le juge- I
• ment en divorce de M. Jorge ©2 Ortiz Patino et Mme Dagmar f
• Sanchez y Bettancourt. 2
2 GAND — E%ppsitìon d'Icónes de •
• l'Eglise d'Orient. 2

J^% Institut PRALINE 
^^ " ^ -

|fjijl Méthode

«S HELEKA RUBUtSTEin
Massage facial — Feeling — Désincrustation — Couperose

.Soins du buste
-

Traitement régénérateur du cuir chevelu

Traitement efficace contre la cellulite

Epilation definitive sans trace

Avec notre nouvelle méthode de MASSAGES,

Poches sous les yeux , bouffissures sont radicalement éliminées

Salon special réserve à la MANUCURE

JAUUUUì *PbaéU*e
votre INSTITUT de BEAUTE

Portes Neuves - SION - Tel. 2 24 09

;¦•• ~~ «
| Rhumatìsme - Lumbago - Goutte - Troubles circulatoires ou J
] physiologiques et toutes douleurs nerveuses, musculaires ou osseuses, J
[ traités sous contròie medicai avec succès par 1' <

Inst i tut pa raméd ica l  !
PARAPAC K I

* i
! Mme M. DURUZ-KLEIN, masseuse diplòmée (dipi. d'Etat) J

20, rue de la Porte-Neuve (nouveau bàtiment). Tel. 2 38 55 i

Collision en oleine ville
Une volture portant plaques valaisan-

nes a dérapé sur la chaussée verglacée, à
la hauteur de l'église paroissiale et est
venu s'emboutir contre une camionnette
de la place. Pas de blessés mais de sé-
rieux dégàts matériels.

Verqlas
Les routes étaient hier soir transfor-

mées en patinoire et de nombreux ac-
cidents se sont produits en plusieurs en-
droits. A la sortie de Sierre un taxi
derapa et sortii de la route.

Le conducteur n'a été que légèrement
blessé ainsi que son passager.

Nliéisiitez pas !
La « Fendile d'Avis du Valais » est
à votre service.
Utilisez ses cdlonnes.

£ 7 
' 
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5j "*j ^̂ B' ' ¦' ¦ i ' " 8r ¦ •

de-Clages 
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(gare CHAMOSON) VS
Toutes réparations de machines et appareils électriques, coffrets,
moteurs, transforihatèurs, perceuses et scies électr., aspirateurs,

pompes à vin, palans, machines à laver.

)  <Ì- foi /^S?5Vv Une vraie

\ / H A *  (* vD Doisson de famille

fv ĉ- iK ^
Vvy//G 'e r^a' aPPréc 'é de, jeunes et

J A\  \ A\. ~̂̂ £é>, v 'eux r 'el es' le Café de Malt
/ r̂ \ \ÈJ/ " i /p \̂Z*S* Kneipp. Elabora à partir d'orge
/'¦' / \̂V/ " ' 1 / Ik^jK̂ A PjUre ' ^'aPr^s 'a recette du cure
/'i ' ¦'/'¦' •'./N( ' '. I |/~JÌÉ!5|ÉìK Ì̂B Sob. Kneipp, célèbre pionnier de
j^ y^' " • "̂̂  'a vie saine, le café de Malt
¦¦jJTjnSL Kneipp est la boisson ideale des enfants, car il rend le lait plus

/ffl ŷ b̂. facile à digérer. De plus il est particulièrement
W* s}_je M) avantageux puisque 500 g ne coùtent que Fr. 1.40 ^̂ .̂

Mk CAFÉ DE MALT KNEIPP ®
A vendre

chassis Ford
4 tonnes, et 4 colbnies
d'abeilles.
Ecrire sous chiffre P.
20024 S., à Publicitas,
Sion.

Machines
à ecrire

Jggg g
^SSJy ¦

Hallenbarter
SION

Une mam ecrasee
M. Muller Eckard , age de 26 ans, tra-

vaillant aux usiries de Chippis s'est lais-
se prendre la main droite dans une ma-
chine. Il a été admis à l'hòpital de Sierre
avec trois doigts passablement écrasés.

Retraite paroissiale
Elle fut prèchee du 2 au 6 janvier

1958 par le Rd. Pére Joset , rédemptoriste,
qui obtint un réel succès par ses prédi-
cations durant les divers exercices. Les
fidèles se souviendront toujours de ses
conseils, de ses exemples, de sa voix
paternelle. Sous sa direction , ils ont pu
prendre d'excellentes résolutions en ce
début d'année contractant ainsi une
assurance pour leur vie spirituelle.

Cinq jours par année, c'est bien vite
passe, surtout en une période de l'année
où l'on n'est pas particulièrement pres-
se. Cela permei de partir d'un bon pas
et de marcher hardiment à la rencontre
des difficultés de 1958.

Soiree des ahstinents
Les membres de la Croix d'Or de Chip-

pis avaient organisé leur tr'aditionnelle
soirée familière et réeréative. Sous la
présidence de M. David Zufferey, pion-
nier infatiguable, et devant un public
compose surtout de jeunes, voire d'en-
fants, le programmo s'est ppursuivi ga-
gnant la faveur des auditeur's.

M. le conseiller national Roger Bon-
vin, dans une causerie vivante et inté-
ressante captiva grands et petits en mon-
trant les bienfaits de la sobriété dans
tous les domaines de la vie. Deux films
projetés par M. Loutan plurent par leur
fraicheur et leur gaìté. Puis, M. le Rd
cure Epiney tira les conclusions de la
soirée en encourageant les abstinents
à poursuivre leur bienfaisante action
dans la paroisse. Des productions de M.
Leon Devanthry et de tous jeu nes ama-
teurs charment le public qui a passe une
agréable soirée. A la prochaine.

chez nos skieurs
Sous l'egide du Ski-Club locai , les

jeunes membres de l'O.J . avaient orga-
nisé une sortie de trois jours à la cabane
de l'Illhorn. Sous la conduite des moni-
teurs Arthur Voide et Michel-André
Zufferey, les apprentis skieurs s'en don-
nèrent à coeur joie dans une site incom-
parable, par un temps splendide, emma-
gasinant une abqndante provision d'air
pur et de bonne.Ijumeur.

Jeune menage soigné
cherche pour Vevey

bonne a
tout faire

date d'entree : ler fé-
vrier. Gage à conve-
nir. S'adresser à Mme
Bellon-Bonvin , Chalet
la Sapinière, Crans s.
Sierre.
Jeune homme, posse-
dant 15 ans de prati-
que, dans commerce et
hòtellerie, e a p a b 1 e
tì'exécuter travaux de
bureau , facturation ,

cherche placeetc,
comme

chef de dépòt
commerce alimenta-
tion ou autre. Offre
par écrit , sous chiffre
P 20028 S, Publicitas,
Sion.

Dernières •
I recherches |
• Depuis 2 jours les recherches se ©
5 poursuivent sans interruption dans 9
© la région du Mont-Lachaux, mal- m
9 gre les conditions défavorables. •
* On a pu déterminer avec cer- J© titude que le jeune Dietrich Glae- •
J ser se Irò uva il lundi sur les pistes •
9 de la région. II s'est arrété, en ©
2 compagnie de plusieurs personnes ©
¦ au restaurant de la station du té- 2
9 lepherique. On a perdu sa trace ©
• dès lors. Tout a été mis en oeuvre 9
• pour mener à bien les opérations •
J de sauvetage. Elles ne furent mal- 9
• heureusement pas couronnées de ©
? succès. Les participants à cette 9
© action ont droit à toute les féli- 2;
2 citations, car ils n'hésitèrent pas 2
$ à braver la tempète pour effectuer J
2 leurs recherches. •
2 Hier au soir, il fallali bien se *
9 rendre à l'évidence et admettre 2
2 que tout espoir est désormais •
© écarté. On decida donc, d'entente 2
2 avec les parents, de suspendre les •
2 recherches. 5

2 La neige tombe toujours et ef- 2
2 face toutes les traces du drame. •
2 On compatii à la douleur des ©
O parents qui ont quité Crans hier 2
2 au soir. •

CHERMIGNON

Une volture quitte
la route

Hier, vers 13 h. 30, M. Fabien Ba-
gnoud de Chermignon-Dessus, se ren-
dali à son travail, à Chippis au volani de
sa volture. A ses còtés, avait pris place
M. Adrien Barras du mème lieu. Entre
les deux villages de Charmignon, dans
un virage rendu glissant par une légère
couche de neige, le conducteur perdit
la maitrise de son véhicule qui , après
avoir heurté le mur sur sa gauche, sor-
tii de la route et tourna plusieurs fois
fond sur fond pour s'arrèter une cin-
quantaine de mètres plus bas, les roues
en l'air. Par une chance extraordinaire,
M. Bagnoud s'en tire avec quelques égra-
tignures alors que M. Barras souffre
d'une fracture d'un bras et de diverses
contusions sans gravite. La volture a
subi d'importants dégàts.

v ('¦' e.;" ' ©n cherche . pour tout de suite gentille et
rjÌH..-/i I propre- ' '¦ '¦' •- ¦'¦ -¦:• ¦<. - ¦¦ • ¦ >'- - ; : - - ,~ ; . ": ¦¦

l̂ ŵ^S^^':-.''"• ' < ¦- pour là, cuisine et les travaux- dù ménage.
Plape . à l'àrinée. Bons gains, .corigés régu-

. ' liers'. • '¦ . i ,•'-"-* ;¦ - 'Vj " . " •
Offres à Hs Wiget, Restaurant Ratskeller,
Schwyz.
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VENTE
Pour cause cessation d'exploitation, entre-
prise minière met en vente tout le matériel
qu'elle possedè, entr 'autres ;

Moteurs, compresseurs, porhpés, tuyaùx,
rails, wagonnets, etc, etc.

Pour renseignements et visite,' tèi. (027)
4 22 94.

steno-daetylo
de langue frangaise, bonne connaissaricè de
l'allemand, pour facturation, correspondàn-
ce et divers travaux.

Faire offres par écrit avec prétéritiòns de
salaire, curriculum vitae, copies de dipló-
me et de certificats sous chiffre P 1175 S à
Publicitas, Sion.

On cherche à louer

appartement
de 3 Vi - 4 pièces pour
fin mars.
Faire offres à case pos-
tale No 234, Sion.

Peugeot 403
A vendre une Peugeot

403, état de neuf . Ga-

rage Lugon, Ardon.

Tel. (027) 4 12 50.
Schweizer

Sion, rue du Rhòne 5 Jeune employé, avèc
Viande désossée pour pratique dans . cornpta-
saucisses Fr. 4.20, 4.30 et bilité, contentieux, ad-
4.60 le kg. Viande ha- rriihistration ainsi que
chée Fr. 3.80 le kg. ; mor- dans tous les travaux
ceaux pr saler, quartier de bureau, cherche
derrière à Fr. 4.80, 5.— place corrime.
et 5,50 le kg. ; cótes très 

* I«L. égrasses Fr. 2.— le kg. ; COITiptuDle
còtes bien viandées Fr. ~
2 50, 3- le kg ; beaf- Héb UtOntteak Fr. 7.—, 8.— le kg. ; «a****»***1"»
saucisses à cuire Fr. 4.— dans commerce ou en-
le kg. ; cervelas Fr. 0.25 treprise. Notions d'ai-
pièce ; ces prix s'enten- lemand et bonnes ré-
dent a partir de 5 kg. ; férences. S'a d r e s s e r
% port payé à partir de par écrit sous chiffre
5 kg. — Tel. 2 16 09. Fer- 677 au Bureau du Jour-
mé le jeudi après-midi. nal.

Je cherche a louer a
Champsec

pre
de 4 à 6 setteurs. Fai-
re offres à Rey Emile,
Les Iles, Sion.

A louer a l'Avenue de
Tourbillon ,

chambre
meublée. S'adresser au
Bureau du Journal
sous chiffre 675.

Une invention
qui pourrait

révolutionnèr
la culture de la vigne
(concerne également les tornatesi
Sous ce titre, divers communiqués

ont pam dans la presse suisse et étran-
gère, aussi pensóns-nous qu 'il est de
notre devoir de donner , ici quelques
précisions à ce sujet. . - . •

Il s'agit d'un appareil d'une grande
simplicité, en forme de céne tronqué
en matière plastique transparente (pa-
roi doublé) tendue sur un coté en fil
de fer galvànisé.

Muni d'une fixation extensible; il se
déplace instantanément le long des
échalas de tous calibres.

Place à quelques ceritimètres du sòl
après la faille, ce Protecteur est siis-
ceptible de préserver contre les froids.

Les dangers de grèle sont également
écartés. ' , . , ' ¦ ' ¦ ¦ ,

En plus de ces avatitages capltakx,
ses dimensions perrriejterit aux" isar-
ments verts, de pousser . partiellemènt
à l'intérieur en les gardant à l'abri des
fo rts  vents néfastes à cétte epoque de
l'année. '. "':.' >

La floraisón peut bénéfìcier d'un
climat plus favorable. En remontant 2
à 3 fois l'appareil, selon ¦ le degré de
croissance, le travail du « relevage » et
des attaché» sera ainsi ' déftnittòemeTit
résolu.

POUR LA CULTURE DES TOMATES
Le Protecteur donnei-a ici aussi

d'excellents résùltats. Ainsi qu'urìè
« petite serre indi-uiduelle », place dès
la mise en terre de la piante, il protè-
gera celle-ci du froid , des vents et alt-
tres intempéries.

La chaleur permettra un développe-
ment légèrement acceritué de ' méme
qu'une floraisón favorisée. . •

Là maturile avancée, laisse suppo-
ser une période de récqlte plus éten-
due avec des fruits bien protégés,
exempts de défauts.

Les divers problèmes que soulèveht
actuellement nos culturés, le gel en
particulier, doivent inciter nós produe-
teurs à se renseigner quaiit à l'effica-
cité et aux possibilités qUe cette nou-
velle invention peut préseriter.

Il est à souhaiter que les résùltats
se révèlent efficaces polir l'enserriqle
de notre economie agricole et viticole.

Entreprise commerciale de la place de Sion
cherche

Occasion
à vendre chanibrè à
coùcher tióyer, arrrioi-
re 3 portés, coiffelise,
lit 130 cm., rriatelas
neuf crln animai, Fr,
800.—. S'adresser sous
chiffre 676 au Bureau
du Journal, ou par té-
léphone au 2 37 82, à
Sion.

BOUCHERIE
CHEVALINE
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DU VENDREDI 10

AU MERCREDI 15 JANVIER

LE REGRETTE

JAMES DEAN

dans

un film d'une
franchise

sans pareslle !

A L'EST
D'EDEN

ADMIS dès 16 ans révolus

JUSQU'À DIMANCHE
12 JANVIER

Rita f-iayworth
Robert R/lifehum

Jack Lemmon

dans

LlFER BES
TROPI»

Sous la chaleur des
Tropiques, une lemme
déchainc les passions...

ADMIS dès 18 ans révolus

JUSQU'À DIMANCHE
12 JANVIER

DE L'ACTION...
DU SUSPENSE...

DE L'ASVIOUR...

Laviche
des

lire
inspiré du célèbre roman

de MARCEL G. PRETRE

Un grand film

francais aux

rebondissemens
imprévus

ADMIS dès 13 ans révolus
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Tant attendue par tous, la neige est tombee en quantite a certains
© endroits de notre canton.
g Pendant la période des fètes elle était plutót rare sur les pentes et
• fut la cause de nombreuses chutes et de fractures de jambes.
© Dans les stations on peut présenter la situation comme suit :
§ A Montana-Crans : 35 cm. de neige dans les deux stations. A Mont-
© Lachaux, 60 cm. de neige poudreuse. Les pistcs sont bonnes, les patinoi-
2 res sont ouvertes et tous les moyens mécaniques (télécabines, téléskis,

2 télésièges) fonctionnent normalement.
© Dimanche : inauguration (voir communiqué special).
2 Verbier : 70 cm. de neige à la station, 1 m. et demi aux Ruinettes et
© 2 m. aux Attelas. Neige poudreuse. Les téléphériques et télésièges fone-
ma tionnent Pistes bonnes.

2 Zermatt : neige'soufflée (60 cm. à 1 m. 20). Pistes bonnes. Neige pou-
© dreuse.
2 Nous prions instamment toutes les stations de vouloir bien nous te-

2 nir au courant des conditions atmosphériques et de nous transmettre leur
9 bulletin d'enneigement.
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Dans nos sociétés
SIERRE

EDELWEISS MURAZ. — Aujourd'hui
répétition generale.

CHCEUR POPULAIRE DU HAUT-
VALAIS. — Concert à la Maison des
Jeunes le 19 janvier sous le patronage
du Chceur Mixte de l'ancienne église.

SION
CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉ-

DRALE. — Dimanche 12 fète de la Sain-
te-Famille. Le chceur chante la messe
à 10 h.

CHANSON VALAISANNE. — Ven-
dredi 10, pas de répétition.

S.F.G. Sion Jeunes. — Dès le 15 jan-
vier, reprise régulière des répétitions en
vue de la Fèto cantonale.

HARMONIE MUNICIPALE. — Ce
soir répétition generale à 20 h. 30 pré-
cises.

T.C.S. — Le 18 janvier , soirée annuelle
de la section 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, a
l'hotel de la Pianta , soirée annuelle.

CHOXALE SEDUNOISE. — Vendredi
10 janvier, répetion partielle. 2èmes té-
nors et barytons.

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.

CLUB DES PATINEURS (à l'artis-
tique). — Ce soir à 20 h. 30, reprise des
répétitions sous la direction de M. R.
Lang, professeur.

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
A.V.C.S. — Course surprise organisée

par le Ski-Club Monthey le 19 jan-
vier. Les participants s'inscriront auprès
des responsablcs 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.

Le timbre escompte facilito
l'épnrgne - UCOVA

Memento artistique
SION

THEATRE. — Vendredi 17 janvier à
20 h. 30, concert de l'orchestre Musica
Viva de Bruxelles, (loc. Tronehet).

MARTIGNY
GALERIE D'ART (derrière Gonset). —

Exposition permanente de toiles, repro-
ductions, mcubles anciens et oojets
d'art.

SALLE DE L'HOTEL DE VILLE. —
Jeudi 16 janvier, à 20 h. 30, concert de
l'orchestre Murica Viva de Bruxelles,
(loc. Fessler).

SAINT-MAURICE
SALLE DES SPECTACLES. — Mer-

credi 15 janvier à 20 h. 30, concert de
l'orchestre Musica Viva de Bruxelles,
(loc. CEuvre St-Augustin).

Pharniacies de senese
SIERRE

PHARMACIE LATHION, tèi. 5 10 74

SION
PHARMACIE ZIMMERMANN, tèi

2 10 36.

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

LUX , tei. 2 13 45. — Un grand film
francais aux rebondissements imprévus :
La Revanche des médiocres tire du ro-
man de Marcel G. Prétre.

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. — Le re-
gretté James Dean dans un film admi-
rable : A l'est d'Eden.

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

Ah ! les scouts !
Enfin , les voilà !
Ils n'ont pas attendu longtemps pour

relever le gant.
Il n 'y a pas trois jours, un lecteur

relevait ici-mème l'absence de théàtre
locai , particulièrement de théàtre joué
par les Eclaireurs. Peut-ètre avait-il eu
vent de quelque chose ! Les nouvelles
vont si vite !

Toujours est-il que les voilà !
L'affiche placardée hier après-midi

en fait foi : nous aurons mercredi pro-
chain , au Théàtre de Sion , une repré-
sentation du «Village des Miracles», de
Martens, l'auteur si apprécié des
«Gueux du Paradis».

Jouée ' par des jeunes gens pleins
d'allant et dans le style poétique qui
convieni, nul doute que cotte ceuvre
n'attire un public nombreux et ne
remporte un vif succès.

Une soirée à réserver.

BUVEZ UN

m & ««Jf L ' A P E R I T I F  V A L A I S A N

Vous serez conquis par sa saveur agréable.

iiTOrw^^
Théàtre de Sion

Une pièce opti miste !?...

LE TEMPS TEL
QU'ON

L'ANNOUJLE

« Une troupe jeune et enthousiaste,
dont les principaux acteurs sont avan-
tageusement connus en Suisse roman-
do, tant par la radio, la scène que par
la télévision, a fixé son choix sur une
pièce de Jacques Deval : «K.M.X. La-
brador». Ce conte bleu, d'une fantaisie
divertissante, est tire d'une pièce d'un
écrivain américain Mark Reed. Jacques
Deval en a fait une adaptation très li-
bre puisqu'il a suivi pendant deux ac-
tes et demi seulement l'oeuvre origina-
le : «Petticoat Fever». Après quoi, il
s'est fié à sa propre fantaisie, qui est
quasiment inépuisable ! K.M.X. Labra-
dor n'est pas sans analogie avec «La
petite Hutte» d'André Poussin Simple-
ment, les tropiques sont devenus un
pòle nord , et l'on y voit un homme en-
tre deux belles, au lieu d'une fille d'Eve
entre deux hommes. Mais ce sont tou-
jours des civilisés, brusquement plon-
gés dans un isolement dont ils n 'ont
aucune possibilité de sortir. Situation
paradoxale, qui laisserait un auteur
sans imagination fort en peine de con-
clure. Heureusement, le pére de «Tova-
ritch» a le sens du gag, et les jeux de
scène qu 'il a imaginés, comme les mots
qu'il a trouvés, et qui sont d'une dró-
Ierie percutante, composent un feu d'ar-
tifice que le décor de neige ne parvient
pas à mouiller ! »

Ainsi s'exprime Benjamin Romieux
dans le prologue de la pièce qu 'il nous
a été donne de voir jouer mercredi der-
nier au Théàtre de Sion. Je m'en vou-
drais de critiquer officiellement un
homme au jugement si sur que Mon-
sieur Romieux, mais il est préférable
je crois de 'le taquiner sur cette pré-
sentation plutòt que d'épiloguer sur une
pièce tì'assez maigre intérèt.

Que Jacques Deval possedè le sens
du gag et des jeux de scène, c'est in-
contestable : il ne le prouve cependant
pas suffisamment dans cette pièce. A
mon avis. le mince sujet qu'il a choisi
pouvait donner lieu à des développe-
ments amusants. Mais, n 'en déplaise à
son exégète d'un soir, Jacques Deval
n'est pas André Roussin et l'analogie
avec «La petite Hutte» est toute super-
ficielle : on ne compare pas la mer
avec un bain de pied !

D'accord , il y a d'agréables moments.
La drólerie cependant n 'a rien de per-
cutant et la soirée est" gentille, sans
plus.

Si l'auteur ne s'est pas beaucoup fa-
tigué. les acteurs, par contre, «en ont
mis un coup». Là, Benjamin Romieux
a eu raison : troupe enthousiaste. Le
jeune mctteur en scène Claude Lawren-
ce a fort bien concu et organisé son af-
faire, bravo ! Comme acteur principal ,
il nous a intéressés, malgré un début
tout de mème un peu trop agite : cela
a fallii nous le rendre antipathique !
Mais il s'est vite ' repris et tout a bien
été par la suite. Descendu de l'Olympe
où il trònait .jadjis, Paul Pasquier a eu
le courage de se faire la tète d'un
« prétentieux imbécile ». C'est de la
conscience professionnelle. On aurait
aimé voir Paul-Henri Wild dans le róle
du pasteur du Grand Nord. Sa doublu-
re pour ce soir nous a donne l'image
d'un garcon sans embage, un peu fruste
mais assez sympathique. Mademoiselle
Liliane Haag avait le róle ingrat d'une
amoureuse fort peu désintéressée : son
héroisme n 'a pu nous émouvoir. La
•rcharmante Muriel» de M. Romieux a
fort bien tenu sa partie. Simple et fraì-
che, cette Danielle Dancourt est à sui-
vre. Révélons à voix basse qu 'elle est
native de Sion , malgré un nom de
théàtre des plus discrets, et un nom de

ville peu valaisan. Saluons cette «com-
patriote» et souhaitons-lui bon succès.
Ce premier pas dans sa ville est pro-
metteur et nous sommes heureux de
l'en féliciter. Le public d'ailleurs s'en
est bien charge.

Reste l'esquimau, empressé et hila-
re, qui n'a pas pu nous faire croire
qu 'il faisait froid au Labrador.

Merci à cette troupe dynamique pour
la peine qu 'elle s'est donnée. Je me
permettrai seulement une question : la
pièce valait-elle toute cette peine ?
N'y avait-il pas moyen de nous amuser
avec quelque chose de plus consistant ?

Pièce optimiste ?
Monsieur Romieux . l'optimisme est

affaire de volente plus que d'instinct
et de sensation épidermiques.

L'amateur

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À VENDREDI SOIR :
Valais : chutes de neige cette

nuit. Demain, ciel nuageux, par
moments éclaircies.

Nord des Alpes : spécialement
cette nuit et demain dans l'est,
précipitations. Pluie ou neige en
plaine. Par moments, vents tem-
pétueux d'ouest. Éclaircies dans
la journée. Dans l'après-midi,
ciel probablement de nouveau
couvert. r- ¦ - - . • "

Grisons : chutes de neige tette
nuit et demain matin. Quelques
éclaircies dans l'après-midi. Dans
la vallèe du Rhin pluie ou neige.

Sud des Alpes : ciel couvert et
quelques précipitations, spéciale-
ment dans le voisinage des Alpes.
Au cours de vendredi , éclaircies
régionales. En montagne fort vent
d'ouest.

Etat dvi!
MARLVGES

Cathrein Hermann, Sion, et Walpen
Geneviève, Sion ; Melcher Mario, Sion,
et Tscherrig Clothilde, Sion ; Couturier
Michel, Sion, et Sparir Marie-Pierre,
Sion ; Millius Maurice, Sion, et Beney
Olga, Sion ; Zanin Umberto, Colonge-
Bellerive (GÈ), et Passerini Suzanne,
Sion.

DECES
Margelisch Edmond, Sion ; Papilloud

Dionis, Vétroz ; Battaglia Carmelo, Hé-
rémence ; Lugon Simone, Sion ; Dayer
Basile, Sion ; Vaudan Lina , Bagnes ;
Fournier Ernestine, Aproz ; Constantin
Robert, Arbaz ; Bourban Jean-Lucien,
Nendaz ; Oggier Francois, Bramois ; Ru-
daz Xavier, Vex : Luyet Elie, Savièse ;
Debons Gladys , Sion ; Andereggen Geor-
ges, Sion : Blatter Christine, Sion ; Mo-
rand Antoine, Evolène ; Mayoraz Jean-
Joseoh. Sion.

PROGRAS^E KADI0
VENDREDI 10 JANVIER

SOTTENS
7.00 Spirituals et folklore ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Propos du matin ; 12.00
Au carillon de midi ; 12.45 Informations;
13.05 En prenant le café ; 16.00 Le jazz
en Suisse ; 18.25 Micro-partout ; 19.15
Informations ; 19.35 Instants du monde ;
20.00 A l'enscigne de la jeunesse ; 22.00
Musique douce ; 22.30 Informations ;
22.35 Musique eontemporaine.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Suite dansan-

te ; 7.00 Informations ; 12.00 De nou-
veaux disques ; 12.30 Informations ; 12.40
Musique Internationale ; 17.30 Pour les
petits ; 18.45 Jazz-Time Zurich ; 19.30
Informations ; 20.00 Concert populaire ;
22.15 Informations ; 22.20 Parade de
chansons et mélodies légères.

Mme Vve Josephine Cotter-Roh et
famil le , à Magnot , profondément tou-
chées par les nombreux témoignages de
sympathie regus à l' occasion du décès
de

M O N S I E U R

Charles COTTER
remercient la nombreuse assistance qui
a accompagné leur cher défunt  à sa
dernière demeure, ainsi que toutes les
personnes qui , de vive voix ou par
leurs messages et envois de f leurs , ont
pris  part à leur grand deuil.

La fami l le  de

M A D A M E

Simone
DALPIAZ-JAQUENOUD

remerete toutes les personnes qui , de
près ou de loin, par leur présence ,
leu rs messages, leurs envois de f l eurs
et leurs prières, Vont entourée dans sa
douloureuse épreuve. Elle les prie de
trouver ici l'expressìon de sa vive re-
connaissance.
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vendeuse

Pour la moutarde, le tube est sans rivai !

Plus profìtable encore - le tube de famille — 200 g à Fr. 1

JEUNE FILLE, 19 ANS, bonne presenta
tiori, 3 ans de pratique dans magàsin, cber
che place à Sion, cornine \ : ,

Ecrire en ifidiquant salaire , sous chiffre P
1171 S., à Publicitas , Sion. > . •

•••••©

Patinoire de Martigny

Dimanche 12 décembre a 14 h. 45

Pleine de saveur

dans son tube

si pratique

la Moutarde Thomy

\ fait merveille

dans la sauce

à salade

Garage- avec représentation de marque
d'une renommée mondiale (voitures et ca-
miohs),' cherche '¦

j Le nouveau «Protecteur

?cy

SUR CHAQUE VOITURE

iMHBM
Sans vis - monte en 2 minutes, sangles
Pirelli - coussinets caoutchouc, boucles
élastiques - occupé un minimum de place.
Pour tous les types et grandeurs de voitures

pour 4 p. de skix , fr. 46.50

pour 3 p. fr. 39.50 - 2 p. fr. 31.50

iJBf SwBtf à
FOURNITURES AUTOMOBILES S.A.

SION - Avenue de la Gare

S E R V E T T E

Martigny
Championnat suisse de LNB

«•©««••«••••©e

VIANDE DE SAUCISSES
VIANDE MAIGRE ET SANS OS

Viande de saucisses Ire qualité, hàchée, le kg. Fr.
4.20. Viande de saucisses, Ire qualité, au morceau,
le kg. Fr. 4.60. Cuisse ronde, Ire qualité, le kg. Fr.
5.—. Belle viande grasse de poitrine, pour saler ou
ftimer, le kg. Fr. 3.—. Quartiers de devant ou de
derrière à convenir. Gendarmes, la paire Fr. —.70.
Cervelas, la paire Fr. —.60. Emmenthaler, la paire
Fr. —.70. Saucisses au cumin, la paire Fr. —.30.
Saucisses fumées, à conserver, le Vi kg. Fr. 2.50.
Mortadelle, à conserver, le Vi kg. Fr. 2.50. Viande
fumèe à cuire , le Vi kg. Fr. 2.50. Viande fumèe, cui-
te, le Vi kg. Fr. 2.50. Excellente graisse fondile pour
cuire et frire, le kg. Fr. 1.40, à partir de 10 kg. Fr.
1-20. — Expédiée continuellement contre rembour-
sement
BOUCHERIE CHEVALINE M. GRUNDER & FILS

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

Pour la Vigne Pour les Tomates

A v. .M.U (JIU5 vue ics i c;i5c:iyiicimri!i5 jaiii O U L U I I  unyayciiiuin u io :¦ *" ¦ ' ¦ ;  " •- .. ¦ T ;'' •. ='¦. fi

| r} i- :v: •' ;-; PROTECftòN DES WJM  ̂ !

A LOUER ft ,
à l'Avenue R;iz pour fin 1958 m  ̂ *"'

iagasios el bureaux mii'éclatante
contigus à la nouvelle poste du Nord tncroyable! Pourtant SUNOL, la poudre 1

S'adresser à Etienne Duval, Avenue Riiz 20

(•••©•••••••• ©••••••••••••••••••••• I

A diverses reprises, il a été question dans la Presse suisse et étrangère, d'un ©
« Appare!) susceptible de révolutionner la culture de la vigne » 5
Il s'agissait du Protecfeur présente ci-dessus, lequel promet les avantages sui- •
vants : J

1. Manteau contre le Froid ; •
." 2. Préserve les jeunes pousses des forts Vents ; %

3. Protège au maximum contre les chutes de Grèle ; ©
4. Canalise les sarments qui seront toujours maintenus Verficalement ; •
5. Supprime totalemeni le relevage et lés attaches ; •
6. Permet en tous temps le passage des Machines ; §
7. Simplifie les Traitements ; %
8. Crée le climat idéal de Floraisón ; *

• ' . :¦ ; 9. Avance sensiblement la Maturile ; ., ;..-¦ ' , "¦¦ - y ' -. . ' y ; :y y > 'y : 's - .- ••
;. ' ' •• 10. Prolonge la période de la Récolte. ¦ ¦ ¦' '- ". v J. - 0'¦ ".y : \  ¦' ¦ •• : '. . ' ;'

Une quantité -très limitée de ces apparéits sera disponiblè cótte anhóé, aussi ; .,©
nous prions tous les' cultivateurs ìnteressés par notre Protecteur, de demandéUi :, •
au plus vite les renseignèmènts sans aucun engagement a la • .'

¦
-:; ':,- .'" 

¦ '• ¦¦ ¦'-...'".\-; \/; ' s

| A. Schmidt - Bole (Neuchalel) :
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Incroyablel Pourtant SUNOL, la poudre bleu ciei ,
Opere ce miracle. Non seulement votre linge est
parfaitement propre , parfaitement blanc , il a quelque
chose de plus : un éclat merveilleux! Vos draps, vos
Chemises, vos torchons, vos nappes ont l'air enso-
teillés. SUNOL , congu pour la grande lessi ve , extrait
toute la saleté de votre linge .. lui ajoute un éclat
à sa blancheur!

VENDÈUR
' > capable et consciencieùx. (Si possible méc.

. auto,- éverit. débutant) . Rayon : St-Léonard
à Gletsch. Conriaissances du frangais et de
l'allemand ainsi que permis pour voitures
exigés.
Adresser offres écrites sous chiffre P. 1076
S., à Publicitas, Sion.

••••••• ©••••••• ©•©••©«©©«©©© •••••• S<
: §
2 Hotel de la Paix |
S Samedi 11 janvier dès 20 heures 30 •

SOIREE ANNUELLE
Concert par le Chceur-mixte de Bramois 9

Bai avec l'orchestre Michel Sauthier ©
•e

Cartel des Syndicats chrétiens de Sion 9

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• i
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RADIO - ART 1
B. MUHLEMATTER
(Maitrise federale)

RADIO ET TÉLÉVISION
VENTE ET REPARATION
SION, Bàtiment Valére S.A.

Rue des Mayennets - Tel. 2 22 53

Demolselle A vendre

de reception scie
demandée par médecin- Q |*UQ(|Hdentiste de la place.
Entrée ler mars. avec moteur accouplé,

courroie , coffret Ther-
Faire offres sous chif- mie, cordon avec fiche ,
fre P. 1168 S., à Publi- le tout à l'état de neuf.
citas , Sion. Prix intéressant.

S'adresser au télépho
A vendre pour cause ne (027) 2 17 60.
de départ 

VOitlire V.Wc ABONNEZ-VOUS

S'adresser au Bureau FBOILLP.'n^VOdu Journal sous chif-
fre 670. n« VALAIS

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur!

Jiéz maio on̂  d&ù @!eaa/itej

AV. OC LA CJUtf . SION

I

A louer ò io Matze
appartements de 4 pièces avec hall, Fr. 200.—

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

e 



face à la Russie

LE PLAN ÉCONOMIQUE

(AFP) — Dans le préambule de son message annuel au congrès sur l'état de
l'union, le président Eisenhower a reconnu la réalité du danger qui mcnace
actuellement l'Amérique et qui suscite un certain nombre d'appréhension dans
l'opinion publique des Etats-Unis.

« Le but de ces messages, a dit le président, est de definir les mesures par
lesquelles le peuple américain pourra retrouver une confiance tout aussi réelle
dans sa propre sécurité ».

Apres avoir indiqué que les deux
grandes tàches du moment sont : 1) de
fonder cette sécurité sur la force ; 2)
de travailler à « l'édification d'une paix
véritable », M. Eisenhower a exprimé
les deux opinions suivantes :

1) Nous disposons actuellement d'une
puissance défensive efficace et étendue.
Elle comprend un grand pouvoir sus-
ceptible de décourager l'agression et qui ,
pour le moment, constitue notre prin-
cipale garantie de maintenir la paix.
Mais, si nous n'agissons pas avec sagesse
et promptitude, nous risquons de per-
dre cette faculté de prevenir l'agression
ou de nous défendre nous-mèmes.

2) Nous ne devrons jamais nous laisser
entrainer par notre désir d'ètre militai-
rement forts, au point de negliger les
domaines sur lesquels la paix véritable
doit étre bàlie, à savoir le développe-
ment économique, le commerce, la di-
plomane, l'éducation, les idées et les
principes.

M. Eisenhower a accuse « l'impérialis-
me communiste » de constituer la me-
nace dirigée contre la sécurité des Etats-
Unis et contre les espoirs de voir la paix
régner dans le monde. «Ce qui rend cette
menace soviétique unique dans l'histoi-
re est son caractère universel, toutes les
activités humaines étant mises par TUR
SS au service de cette politique d'expan-
sion ».

L'AVENIR
En ce qui concerne l'avenir, M. Eisen-

hower, tout en reconnaissant que les
Etats-Unis sont « probablement quelque
peu en retard sur les Soviets dans cer-
tains domaines liés au développement
des engins balistiques a long rayon d'ac-
tion », a ajoute cependant que « si l'effort
nécessaire est accompli , nous dispose-
rons en temps opportun d'engins spé-
ciaux en quantité suffisante pour ap-
puyer et renforcer nos bombardiers, tou-
jours plus nombreux et plus efficaces,
dans leur mission consitant à découra-
ger l'agression ».

Le président Eisenhower a insistè
alors sur le fait que les Etats-Unis ne
sont pas seuls. Face à une Russie en-
tourées de nations captives et dépour-
vues d'enthousiasme, les Etats-Unis ti-
rent la plus grande partie de leur force

de l'amitié basée sur un idéal commun
qui les lient aux autres nations du mon-
de libre.

Passant ensuite a l'offensive écono-
mique lancée par les impérialistes com-
munistes contre des nations libres, M.
Eisenhower a déclaré : « Si l'on sous-
estimait cette action qui n'a aucun ca-
ractère militaire, le monde libre pour-
rait essuyer une défaite quelle que puisse
ètre sa force militaire ».

Le président Eisenhower estime que
le potentiel économique des Etats-Unis
est plus que suffisant pour permettre de
répondre à l'offensive soviétique dans
ce domaine.

L'AIDE MUTUELLE
En ce qui concerne l'aide mutuelle, M.

Eisenhower a expliqué que les Etats-
Unis eux-mèmes bénéficiaient des pro-
grammes de sécurité mutuelle à triple
titre :

1) Les pays qui regoivent cette aide
deviennent des remparts contre le com-
munisme.

2) Ils peuvent ensuite accroitre leur
commerce avec les Etats-Unis et

3) La confiance réciproque qui s'éta-
blit entre les Etats-Unis et ces pays crée
un climat de paix.

Le président a ajoute que dans leurs
futurs projets d'aide économique, les
Etats-Unis mettraient de plus en plus
l'accent sur l'octroi d'emprunts rem-
boursables par le truchement du fonds
de développement économique, par la
vente de produits agricoles excédentai-
res et par l'intermédiaire de la banque
export-import.

MESSAGE A TOUS LES PEUPLES
Après avoir insite sur la nécessité pour

les Etats-Unis de déployer de plus
grands efforts dans les domaines de l'é-
ducation et de la recherche par une
augméritation importante des fonds des-
tinés à la recherche de bases et souligne
qu'il était impératif de consacrer des
crédits de défense supplémentaires pour
l'année fiscale en cours de l'ordre de
1300 000 000 de dollars , le président des
Etats-Unis a déclaré que son message
était en fait un message du peuple des
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Etats-Unis a tous les autres peuples et
particulièrement aux peuples de l'Union
soviétique.

« Notre plus grand espoir de succès
réside dans un fait universellement re-
connu : les peuples dans le monde entier,
en tant que peuples, ont toujours aspiré
et aspirent aujourd'hui encore à la paix.
Le problème consiste alors à trouver un
moyen de traduire ce désir universel en
actes. Cela exigera autre chose que des
mots de paix. Cela exigera des ceuvres
de paix ».

M. Eisenhower a ensuite suggéré quel-
ques exemples concrets de ce genre de
travaux pour la paix qui pourraient, a-
t-il dit en sùbstance, constituer un bon
début dans la nouvelle direction : il s'est
prononcé en faveur d'une plus grande
liberté de Communications et dans les
échanges de personnes entre l'Est et
l'Ouest. Faisant allusion à l'accord de
principe intervenu récemment à ce suj et
à Washington avec les Russes, le prési-
dent Eisenhower a demandé avec insis-
tance au gouvernement soviétique de
prendre rapidement des mesures con-
crètes qui abattront les barrières contre
nature qui ont empèché les idées de cir-
culer entre les peuples.

DÉSARMEMENT
C'est ensuite que M. Eisenhower a

souligne que le programmo qui revètait
aujourd'hui la plus grande importance
était celui du désarmement. Il a déploré
le fait que l'URSS ait rejeté les plans
que lui avait soumis l'Occident et la pro-
cedure pour l'examen de cette question
mise au point par les Nations Unies. Le
résultat est que la négociation sur cette
question d'une importance suprème est
aujourd'hui dans une impasse. Mais le
monde ne peut se permettre de demeurer
dans cette impasse... Nos alliées de temps
à autre mettent en avant des points de
vue différents sur la facon de procéder...
Toute proposition raisonnable qui offre
une chance de parvenir à un accord sur
le désarmement et la réduction de la
tension doit ètre écoutée, discutée et si
possible négociée, a poursuivi M. Eisen-
hower qui a toutefois tenu à réaffirmer
que toute proposition de désarmement
devait reposer sur une chose au moins :
le moyen d'en assurer l'observation par
tous.

« Je le dis une fois encore, à tous les
peuples : nous n'hésiterons jamai s avec
n'importe qui sur terre à faire le pas
supplémentaire .qu'il convieni si cela doit
nous . rapprocher da vanta gè d'une paix
réelle et sincère, »}, a .conclu le président
Eisenhower. , ..{

Préliminai res des élections
italiennes

De notre corres

1958 est une année électorale en
Italie. Le parti gouvernemental de
la Democrazia Cristiana aura de
nouveau à lutter contre une opposi-
tion qui a déjà beaucoup perdu de
sa force af in  d' obtenir la majorité
au parlement. Des ef f o r t s  avaient
été entrepris en vue de former un
bloc puissant comprenant tous les
partis de droite , mais ils ont échoué
dès les premiers contaets. Cette ini-
tiatiue avait été prise par l' ancien
maire de Naples et grand armateur
Achille Lauro aree l'appui -du se-
crétaire du Movimento Sociale Ita-
liano. Le bloc de droite que uouiait
former M. Lauro devait comprendre
les monarchistes de sa propre ten-
dance , ceux de M. Covelli , les néo-
fascistes et enfin les libéraux. Les
monarchistes de M. Lauro s'enga-
geaient dès le début à laisser le
champ libre pour les autres partis
en Italie du Nord et centrale. Cette
alliance hétérogène aurait dù ou-
vrir une brèche dans les rangs dé-
mo-chrétiens et mettre f in  à la ma-
jorité clericale au parlement.

L'ancien maire de Naples s'est
toutefois trompé dans ses calculs.
Les libéraux, qui ne voulaìent à
aucun prix collaborer avec les néo-
fascistes , ont été les premiers à
changer leur fus i l  d'épaule. Lors du
dernier congrès du parti liberal , la
Direction n'a eu aucune d if f i cu l t é  à
imposer son point de vue , selon le-
quel il ne pouvait ètre question d' un
front unique avec les néofascistes et
les monarchistes. De hautes person-
nalités politiques libérales , parm i
lesquelles l'ancien président de la
République , M. Luigi Einaudi , ont
méme menacé de donner leur dé-
rnission dans le cas où une majori-
té aurait accepté de collaborer avec
M. Achille Lauro. Cette menace était
du reste superflue.  Les libéraux sont
décidés en e f f e t  à mener la lutte
pour leur propre compte sans au-
cune aide électorale selon la meil-
leure tradition libérale. Certaines
initiatives démo-chrétiennes ont
soulevé à p lusieurs reprises ces der-
niers temps un profond méconten-
tement. C'est pourquoi les libéraux
espèrent obtenir l' appui des milieux
bourgeois qui se sont montrés les
plus intransigeants. En renongant à

rondant à Rome

toute collaboration compromettante ,
les libéraux ont créé en mème temps
une base solide qui facil i terait  leur
retour au sein de la coalition gou-
uernementale après les élections.

Le projet de M.  Lauro a souleué
également de profondes divergences
dans le camp des néofascistes. Com-
me on sait , ce groupe comprend
deux tendances , dont une est répu-
blicaine , l'autre tuonare/liste. Les ré-
publicains reprochent à la monar-
chie d' avoir traili le « Duce » et pro-
voqué par là la chute du fascìsme ,
alors que les monarchistes se sou-
viennent de l'epoque où Mussolini
et le roi étaient toujours d' accord.

Les autres groupes bourgeois et
d' extrème droite sont décidés à lut-
ter par tous les moyens contre la
Democrazia Cristiana , mais là aus-
si les divergences sont trop profon-
des pour que ces e f f o r t s  soient cou-
ronnes de succès. Les groupes de
droite v>oteront donc séparément.

On doute aussi que la commu-
nauté d'action de Vextrème gauche
puisse ètre aussi e f f i cace  qu 'elle l'a
été par le passe. Lors des élections
précédentes , on n'avait pas besoin
de se creuser la tète pour savoir ce
que feraient M M .  Nenni et Togliat-
ti. Les socialistes nenniens et les
communistes collaboraient en e f f e t
étroitement selon une méme for-
mule. Mais certains changements
sont intervenus depuis que des ef -
f orts  ont été entrepris pour réta-
blir l'union entre les socialistes
nenniens et ceux de M.  Sarragat. S'il
subit encore l 'influence communis-
te, M. Nenni ne semble pas auoir
'.'intention de se sacrifier pour le
parti de M. Togliatti. M.  Nenni es-
père plutót que son parti deuiendra
le centre de ralliement de tous les
mécontents de gauche et d' extrème
gauche. Quant aux communistes, qui
sont actuellement sur la défensive ,
ils ne peuvent songer à remporter
un succès par leurs seuls moyens.

Compte tenu de cette situation, les
prévisions sont actuellement favo-
rables pour la Democrazia Cristiana.
Tout ce que l' opposition peut espé-
rer c'est que les dèmo-chrétiens
n'obtiennent pas la majorité abso-
lue au parlement.

Un Valaisan
à l'honneur

Les chantiers coupes
du reste de la Vallèe

Jeudi, au cours d'une reception
donnée à Lausanne par M. le consul
de France et Mme Blot, M. le Dr
Alfred Comtesse, président de la
Chambre valaisanne de commerce a
recu le titre de chevalier de la Légion
d'honneur.

M. Comtesse, qui a fait ses études
de chimiste à la Sorbonne est un ami
de la France de longue date. Son pére
déjà , étant conseiller federai avait
repu en 1932 à Berne la mème déco-
ration.

Au cours de la mème cérémonie,
MM. Audoun et Meyer ont recu la
médaille de l'éducation physique, M.
Gamel, la grande médaille d'or du
travail, enfin M. le Dr Vauthier a été
promu grand officier de la Légion
d'honneur.

De nombreuses personnailtés a-
vaient été conviées à cette brillante
reception. Citons pour le Valais, M.
le conseiller d'Etat Lampert et Ma-
dame, M. le conseiller d'Etat Gross
et Madame, M. Bojen Olsommer, di-
recteur de la Chambre valaisanne de
commerce.

M. le consul Blot sut trouver des
mots aimables pour chacun et retraca
la carrière des héros de la journ ée.
Nos plus sincères félicitations à M.
le Dr Comtesse.

CHERMIGNON

Les clubs qui désirent y participer
peuvent s'inserire à la poste de Savièse
(2 13 54) ou alors au (2 10 21) pour le sa-
medi 11 à 18 h. au plus tard.

Le départ sera donne à 13 h. 30 à
Granois.

Bonne chance à tous.

EVOLENE

Par suite de la très violente tempéte
que, nous avons signalé hier , la neige
soufflée par le vent s'est accumulée de
Ielle sorte que les routes d'Arolla et de
Ferpècle, seuls accès aux chantiers de
Bertol et de Bricolla étaient imprati'ca-
bles.

Les ouvriers devant regagner les chan-
tiers après les congés des fètes n 'ont pu
ètre acheminés dans la journée d'hier.
Ce n 'est qu'aujourd'hui que la circulation
a pu étre établie. De méme, le ravitail-
lemerrt en pain qui était en souffrance.

A la Grande Dixence, les Communi-
cations pour les chantiers ont également
été interrompues.

MARTIGNY

Une jeep fond sur fond
Une jeep conduite par M. Marcel Lag-

ger de Chermignon a quitte la route et
s'est retournée plusieurs fois fond sur
fond dans une vigne. M. Lagger a été
relevé avec une commotion cerebrale.
Quant au véhicule, il a subit de gros
dégàts.

SAVIESE

Geste sportif
Le Ski-Club de Savièse a créé une

sous-section les O.J. Tous les jeunes de
10 à 15 ans peuvent y participer. Le Ski-
Club a organisé une tombola en leur fa-
veur afin d'assurer le relai des jeunes.
Le tirage aura lieu au café du Centre à
St-Germain dimanche à 19 h.

C'est dimanche que se déroulera le
concours annuel des O.J. sur la piste de
Granois. Cette manifestation comprend
deux manches, slalom qui determinerà
la sélection pour les Championnats va-
laisans.
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Echecs
En déplacement, le club d'échecs de

Martigny I sort vainqueur , après un
match palpitant , face à Sierre et ceci
par 5 '•¦ victoires à 2 Vi.

En revanche la brillante équipe de
Sierre II ne concòde aucun point, bat-
tant la 2ème d'Octodure par 4-0.

Félicitations a ceux qui pratiquent un
délassement aussi inslructif.

Deces
Aujourd'hui decedait à l'hopital de

Martigny après une courte maladie M.
Ferdinand Meylan , ancien chef du dé-
pòt Martigny-Chàtelard .

C'est une figure débonnaire , pleine
d'humour et de sourires qui s'en va et
laisse, une famille et un grand ccrcle
d'amis, dans la tristesse.

La F.A.V. leur présente à tous toute
sa sympathie.

Connaitre la prionte
Vers la fin de cet apres-midi , un cy-

cliste débouchant à gauche, une paire de
skis sur l'épaule, au carrefour de la pla-
ce centrale à Martigny-Ville a été happé
par la volture du Dr. Broccard.

Heureusement cet accident ne se solde
que par des dégàts matériels.




