
Controle des prix
et réserves de capitai»

A la suite de la décision des autorités
concernant une hausse de 5 % des loyers
anciens , le Comité de l'Union syndicale
vient de publier un communiqué qui dé-
clare entre autres :

« Considérant que Ics efforts entrepris
jusqu 'à maintenant pour arrèter la mon-
tée des prix ont été peu efficaces, en
particulier en raison du comportement
des autorités, le Comité syndical a dé-
cide de mettre sur pied un programme
immédiat de nature à permettre une
défense plus efficace des salariés , avant
tout par le moyen d'actions déclenchées
par les travailleurs eux-mèmes ».

A ce propos, l'organe de langue alle-
mande de la FOMH : « Schv/eiz. Metall
und Uhrenarbeitzeitung » suggère l'ins-
titution , dans chaque cité importante, de
comités formés d'hommes de confiance
des syndicats qui seraient chargés d'ex-
ercer une surveillance constante des prix
et de leur évolution , et de communiquer
a une commission centrale ad hoc, tous
les cas d'une hausse qui leur paraftrait
excessive ou injustifiée. Les ménagères
devraient collaborer à l'action en ren-
seignant les comités de surveillance.

D'une manière generale, le Conseil fe-
derai a toujours invoqué, pour justifier
le maintien d'un contròie des prix « le
danger de sérieuscs perturbations sur
le marche », la situation internationale
et « son évolution incertaine », la neces-
sitò de parer à une situation qui resul-
terai d'une penurie de marchandises ou
à des difficultés d'approvisionnement.

Or, le « contròie prive » tei que vou-
draient l'instituer les syndicats ne se
réfère ni à la penurie, ni à une crise. Il
serait destine à surveiller la formation
des prix. Autrement dit , il ne s'agirait
pas d'un contròie déterminé par des dif-
ficultés d'approvisionnement, mais d'un
contiòle de la marge des bénéfices. Un
tei contròie serait forcément unilatéral
et inspiré des intérèts des seuls consom-
mateurs. Il ne saurait donc tenir compte
équitablement de toutes les conditions
régissant le prix de revient et le bénéfice
des entreprises. D'ailleurs , dans de nom-
breux cas, ce « contròie prive » se heur-
terait à des prix soit fixés par les auto-
rités, soit déterminés par des mesures
prises par l'Eta t, et il serait donc ino-
pérant , mème si Ics dits prix étaient ob-
ject ivement trop élevés.

Dans une economie fondée sur le prin-
cipe de la concurrence, le commercant
qui exigerait un prix surfait ne pourrait

Il y a 50 ans Farman
volait sur 1 km. en circuii

ferme

ecouler sa marchandise, sauf en cas de
penurie caractérisée. Mais précisément
dans des cas de ce genre, l'Etat peut in-
tervenir, sur la base des lois et règle-
ments édictés par les Chambres et ac-
ceptés par les électeurs. Dans un Etat
démocratique où les lois sont le fait du
peuple souverain ou de ses représen-
tants, il ne saurait y avoir , à coté des
normes légales, des normes particuliè-
res et unilatérales.

Diverses polémiques se sont fait
jour ces derniers temps au su jet des
capitaux dont peut disposer la Confé-
dération. Contrairement à ce que l'on
suppose fréquemment ces capitaux sté-
rilisés ou non et dont le montant atteint
1,1 milliard ne peuvent étre mis tels
quels sur le marche. Tout d'abord , il y
a lieu d'en défalquer le fonds de roule-
ment dont l'Etat a besoin et qui se mon-
te à un minimum de 250 millions. En-
suite, il faut en soustraire les sommes
provenant des réserves de l'economie
privée.

A ce dernier poste, il s'agit en effet,
des capitaux qui ont été investis sous
forme de certificats de la Confédéra-
tion : la loi précise qu 'au moins 60 %
des réserves de crise doivent ètre placés
de cette facon. La Confédération n'a pas
le droit de disposer comme elle l'entend
de ces sommes, que leurs propriétaires
peuvent réclamer à la fin de chaque an-
née civile moyennant un préavis de
trois mois. Ces fonds atteignent à l'heu-
re actuelle 264 millions.

Si l'on ajoute cette somme au fonds
de roulement de la Confédération , on
obtient au total 514 millions, dont l'Etat
ne peut se dessaisir au profit du marche
des capitaux , sur les 1.100 millions figu-
rant au compte de la Confédération. Le
reste disponible est actuellement d'en-
viron 620 millions, soit 450 millions de
moins qu 'à la fin de 1956.

Enfin il importe de souligner qu 'au-
jourd'hui , les capitaux liquides sur le
marche sont plus abondants qu'en 1956
et mème que l'an dernier. Toutefois, les
demandes s'étant multipliées, il con-
viendrait d'établir un programme de sé-
lection selon les besoins de l'economie
nationale.

H. v. L.

Le plus fameux soldat
de nos jours Giulio

Comparirl i s'est envolé
pour Londres

L'exploit accompli il y a 50 ans par
Henri Farman qui , à bord d'un biplacc,
avait parcouru un kilomètre en circuii
ferme officiellement contròlé , a été com-
mémoré en présence du héros et de nom-
breuses personnalités sur le champ d'a-
viation d'Issy-le-Moulineaux. C'est-à-
dire sur les lieux mèmes de cet exploit.
C'est le 13 janvier 1908 qu 'Henri Farman
ouvrait l'ère de la navigation aérienne
en suivant un parcours impose a l'avan-
ce et nettement definì. Notre photo
montre M. Farman , àgé aujourd'hui de
86 ans (a gauche) avec le constructeur de
son avion M. Gabriel Voisin (à droìte) et
le secrétaire d'Etat à l'Aviation M.
Christiaens (centre).

Il arrive mème de nos jours que des
nouvclles nous parviennent annoncant
un événement réjouissant , qui apporte
la preuve que les hommes ne sont pas si
mauvais malgré tout. Un cuisinier italien
de 23 ans, Giulio Comparini , fit la con-
naissance d'une Anglaise de 22 ans , Mlle
Shirlcy Holmes, séjournant à Viareggio
et gravement malade. Les deux jeunes
gens tombèrent amoureux l'un de l'autre
et l'état de sante de la jeune fille s'est
subitement amélioré. Afin de permettre
à Comparini, actuellement au service
militaire , d'aller en Angleterre, ses su-
périeurs lui ont accordé 30 jours de con-
gé special et une participation aux frais
du voyage. Notre photo montre l'heu-
reux soldat contomplant la photo de sa

bien-aimée fianeée.

Toul comme les hommes, les rais
peuvent étre des ivroqnes

(De notre correspondant particulier)

Les savants de l Universite de To-
ronto, au Canada, viennent de faire
une grande découverte. Après des
mois et des mois de recherches et
d'expériences scientifiquement con-
duites, ils sont parvenus à démontrer
que tout comme les hommes, les rats
pouvaient ètre des ivrognes invété-
rés.

Le bui de ces recherches était d'ar-
river à découvrir les raisons profon-
des de l'ivrognerie chez les hommes,

Possédons-nous ce vice de naissan-
ce ou, au contraire, l'acquérons-nous
au cours de notre existence, par suite
de conditions particulières ?

Il est évident que la réponse à ce
problème permettrait de lutter avec
des armes beaucoup plus efficaces
contre les ravages de l'alcoolisme.

Afin de pouvoir étudier, plus faci-
lement, le facteur hércdité, des rats
furent choisis car, comme tout le
monde le sait, ils se reproduisent ex-
trèmement rapidement.

Du reste, ils n'eurent aucunement
à se plaindre des expériences aux-
quelles ils furent soumis. Pendant
leur séjour dans les laboratoires de
l'Université, ils menèrent une vraie
vie de coq en pàté. Enfermés .dans
des cages, ils y recevaient une nour-
riture abondante et variée. Les sa-
vants ne voulaient pas que le man-
cine de nourriture , la faim, les pous-
sent à s'adonner à l'alcool.

Dans chaque cage se trouvaient
deux abreuvoirs toujours remplis
l'un d'eau pure, l'autre de whisky.

Il devint bientót évident que cer-
tains rats étaient d'une conduite ir-
réprochable et se refusaient mème à
goùter à l'alcool. D'autres, ivrognes
invétérés, se refusaient à boire la
moindre goutte d'eau.

Il y en avait pourtant une majpri-
té, empressons-nous de le préciser,
qui tout en buvant habituellement
de l'eau, ne dédaignait pas, de temps
en temps, une gorgée d'alcool.

Les savants canadiens se félici-
taient de leurs découvertes et se pré-
paraient à établir un rapport agré-
menté de splendides eraphiques, lors-

que un ìncident imprevu vint appor-
ter le trouble dans leur esprit et faus-
ser les résultats de leurs longues
études.

Pour une raison, encore indétermi-
née, les fontaines des cages furent
inverties. Celle remplie d'eau se trou-
va ainsi à la place de la fontaine à
whisky et vice-versa.

A leur grande déconvenue, les sa-
vants canadiens virent alors tous les
rats ivrognes s'acheter une conduite
et se mettre au regime « sec ».

Par contre, ceux qui n'avaient ja-
mais goùté à l'alcool se mirent à en
faire leurs délices.

Il apparaissait donc que ce n'était
pas le contenu des fontaines qui at-
tirait plus ou moins les rats, mais
bel et bien leur position dans la cage.

Après une sevère discussion, il l'ut
décide non pas d'interrompre les ex-
périences, mais de les poursuivre
pour découvrir ce qui avait pu inci-
ter les rats à choisir la fontaine de
droite plutòt que celle de gauche.

Le problème paraissait difficile,
lorsque les rats d'eux mèmes vinrent
confirmer les premiers résultats ob-
tenus.

Jour après jour, deux rats, la mè-
re et le fils, continuèrent à s'abreu-
vcr de whisky. Les fontaines furent
interverttes, mais rien n?y fit. .J%

Bien mieux meme : ces deux ivro-
gnes de rats préférèrent ne rlen boire
plutòt que de goùter à l'eau lorsque,
pour voir leurs réactions, la fontaine
de whisky fut asséchée pendant
vingt-quatre heures.

La preuve était donc faite, comme
chez les hommes, il existe chez les
rats des étres qui préfèrent l'alcool
à l'eau claire.

Mais il est à noter, toutefois, que
les rats ont plus que les humains le
sens de la mesure et qu'ils savent
toujours s'arrèter à temps. En effet,
les savants canadiens n'ont jamais
décelé chez leurs deux ivrognes, les
premiers indices de l'ivresse. La seu-
le chose était qu'ils mangeaient moins
chaque fois qu'ils avaient absorbé un
peu trop de whisky.

Roger Valde.

Une escroquene qui n est pas pume
On se préoccupe beaucoup, depuis

quelques années, de l'augmentation du
nombre des délinquants, et de la néces-
sité de mieux défendre la société con-
tre les forbans de .toutes sortes qui sé-
vissent un peu partout.

Il est un genre de délit auquel non
seulement le Code n 'a pas pensé, mais
encore dont on a pris l'habitude de con-
sidérer les victimes avec goguenardise.
Bien que haìssable, il est courant et
toléré. Et l'on s'étonne que, malgré la
sévérité des lois sur le commerce, il
puisse ètre encore si fréquent.

Vous voulez des précisions ? En voici:
Un jeune boulanger, désireux de s'éta-
blir , fait paraitre une annonce dans dif-
férents journaux pour la reprise d'un
magasin. Il recoit plusieurs offres par-
mi lesquelles une retient son attention.
Celui qui l'a faite multiplie les avanta-
ges, présente un tableau alléchant de
la situation. Rendez-vous est pris. Le
magasin est petit, mal situé, imais le
boulanger qui l'occupe montre, à l'ap-
pui de ses dires, des pièces attestant
qu 'il a commandé, au cours du dernier
mois, un nombre impressionnant de sacs
de farine , preuve evidente que sa fa-
brication est importante.

Ebloui , le jeune homme qui a quel-
ques économies , ou dont le pére a con-
senti à lui prèter un peu d'argent, signe
et s'installe. Il lui faut à peine un mois
pour s'apercevoir qu 'il a été trompé,
que la clientèle est <maigre et que sa
fabrication est de la moitié ou du quart
de ce qu 'avangait son prédéeesseur qui ,
peu avant la remise, a fait  de grosses
commandos de farine — dont il n 'avait
nul besoin — uniquement pour pouvoir
montrer les factures et j ustifier ses di-
res. Qu'arrive-t-il ? Ou le j eune boulan-
ger s'endette et finit par faire faillite,
ou — s'il est peu scrupuieux — il dé-
cide de faire comme son prédéeesseur.

« L'autre m'a « eu », j'aurai quelqu 'un
à mon tour ! », et le truc recommence,
selon le mème processus. Il peut durer
ainsi indéfiniment.

Il y a là un genre d'escroquerie qui
doit prendre fin , comme doit prendre
fin celui — si courant en cette epoque
de crise des logements — qui consiste
à louer une chambre à un prix tei que
non seulement le loyer de l'apparte-
ment entier est payé, mais que le loueur
fait encore un bénéfice. R.

N.d.l.R. — Le fait ne s'est pas pro-
duit en Valais, mais il mérite d'ètre
dénoncé, car il n'est pas exclu qu 'en de
telles affaires peuvent ètre victimes des
gens de chez nous, confiants et hon-
nètes.

Tu as encore oublié tes lunettes ì

• L'INSTANTANÉ DE
PIERRE VALLETTE

Severin, la Politique...
et moi !

Connaissez-vous Séverin qui habite
entre la plaine et le coteau ?

Vous allez me répondre qu'il y en
a tant !

Eh bien, pour moi, il n'y en a qu'un.
Ce brave homme s'est pris d'un senti-
ment d'amitié à mon égard , je ne sais
trop pour quelle raison, et je le lui
rends bien.

Séverin a une grande qualité. Il ne
daigne me reconnaitre que lorsqu'il est
de bonne humeur ! Au cas contraire,
il m'ignore avec une apparente indif-
férence , et me croise, sur le Grand-
Pont, sans m'adresser le plus petit sa-
lut.

Je ne vois que deux défauts à repro-
cher à ce gargon ràblé , au parler frane
et savoureux : il ne trouve de qualités
qu'aux vins valaisans, et, ce qui est
p lus grave, ses pensées sont exagéré-
ment accaparées par la Politique. Ce
que je lui reproche le plus, c'est de
pratiquer un prosélitìsme à outrance !

Conseiller de sa commune, Séverin
joui t dans la cap itale d'une considéra-
tion indéniable. J' ai vu des députés et
un conseiller d'Etat traverser la rue
pour lui serrer la main.

Séverin en est f ier , et abuse de son
autorité.

Tout récemment, descendu à la vil-
le pour des achats, mon homme m'a
rencontré devant le Café de Genève.
Sans me demander mon avis, il m'a
poussé dans le locai et , après que nous
ayons échangé les voeux tradìtionnels,
Séverin, sans plus attendre, a attaqué :

« Alors, vóus, est-ce que l'An nou-
veau va enfin vous décider à faire de
la Politique ? »

Calmement, je hochai négativement
la téte.

Alors Séverin éclata , soulignant avec
véhémence mon manque d'esprit civi-
que.

Piqué au v i f,  je  lui répondis verte-
ment qu'il se mèlait de ce qui ne le
regardait pas , et que j'étais un aussi
bon citoyen que lui en votant selon
ma conscience, sans me soucier d'au-
cunes directives de partis , un jour avec
la « gauche », un jour avec la « droi-
te », plus souvent avec le « centre ».

Ma réponse f i t  sur Séverin l' e f f e t
d'une douche froide. Il me regarda avec
commisératìon, puis très posément me
déclara : « C'est triste qu'un homme qui
a de l'ìnstruction puisse parler comme
un « toeson » ».

Nullement vexé . je répartis avec le
sourire : « Que voulez-vous, mon bon
ami, la Politique m'a toujours dégoù-
té ! »

Séverin poussa un profond soupir,
puis, presque pour lui-mème, murmu-
ra : « Dommage ! En vous « tenant à
l'oeil », on aurait pu faire quelque chose
de vous. En tous cas. comme député
vous auriez eu le physiqu e, et les rela-
tions aussi ».

Poliment , j' esquissai un petit salut,
et, avec l'intention de le consoler, je
precisai : « Si la Politique locale me
laisse indi f férent , l'internationale sur-
tout , et la federale aussi, retiennent
souvent mon attention ».

Cette déclaration conciliante opera
comme une décharqe électrique sur le
tempérament bouillant de mon copain,
qui se leva tei un robot , en enfongant
sur sa téte un feu tre noir devenu lé-
gendaire.

Il me langa un regard chargé de mé-
pris , et . sans me saluer , s'en fu t  en
mauaréant : « Misere ! S'intéresser à de
pareille s « foutaises », quand on a sous
la main la seule intéressante , la no-
tre ! ». Il f i t  quelques pa s encore, se
retourna soudain et tint à préci ser :
« La bonne, celle du Parti bien enten-
du ! »

P. V.
P-S. Ce qu 'il y a de plu s dróle dans

l'histoire, c'est que je  n'ai jamais en
lo curiosile de savoir de quel Parti
Séverin était le supporter !

Echos et Rumeurs
Une grande compagnie de cigarettes

vient de mettre au point un nouveau
papier qui ne contient aucun des élé-
ments considérés comme susceptibles
de développer le cancer.

La valeur de chacun dépend de sa
capacité de faire face, sans effort et
rapidement , à des situations différen-
tes. Alexis Carrel.



UNE PARTIE ACHARNEE

Sion - Montana 6-6

Championhat suisse de
ligue nationale A

(2-1 ; 2-3 ; 2-2)

Les circonstances qui préludent à ce match ne sont pas en faveur des poulains
de Bouby Favre, puisque ce dernier doit se passer de Zufferey, malade et de
Berthouzoz et Zuchuat indisponibles. Par contre on note la rentrée de Germanini
qui n'avait plus joué depuis le match de Montana précisément. Disons tout de
suite que Ferrerò a fait une très bonne partie, et que s'il savait maìtriser un peu
mieux ses nerfs il ferait certainement un très bon gardien. Nos joueurs ont pré-
sente un très joli jeu surtout durant le premier tiers. Montana, fait certainement
un complexe quand il jou e contre Sion. Il faut à tout prix gagner, et cela ne va
pas sans accrochages et sans coups défendus, il faut dire également que les Sédu-
nois ne sont pas restés en arrière quant aux coups de chinois, puisqu'ils terminent
à égalité avec les Montagnards pour les pénalisations.

Montana : Perren ; Felli, Bestenhei-
der I, Daski ; Rey, Viscolo, Bestenhei-
der II ; Gsponer, Viotti , Bonvin. Il man-
que Bezancon et Schmidt.

Sion : Ferrerò ; Guay, Blaser, Rossier
M. ; Dayer, Rossier J.B., Romailler ;
Zermatten, Debons, Germanini. Il man-
que Zufferey, malade et Berthouzoz et
Zuchuat aux études. En outre l'on note
la rentrée de Germanini.

Arbitres : MM. Celetti, Charrat et De-
prez, Montana (faibles). 1.200 specta-
teurs.

Les Sédunois ne se laissent pas im-
pressionner par la différence de ligue
de leurs adversaires et attaquent d'em-
blée résolument la cage de Perren. Ce
dernier a fort à faire pour maìtriser les
tirs violents que lui décochent nos for-
wards. A la 5me minute, il capitule
pour la première fois. Dayer envoie un
shoot puissant qu'il ne peut maìtriser
complètement et Romailler qui a bien
suivi marque.

Les Sédunois se font de plus en plus
pressants mais n 'arrivent plus à conclu-
re. Montana lance d'autre part plusieurs
belles échappées. Mais il faudra attendre
la 15ème minute pour que Daski par-
vienne à égaliser sur passe de Viscolo.
Les dernières cinq minutes sont de nou-
Veau à l'avantage des Sédunois et une
minute avant la fin Guay dans le style
qui lui est cher marque un superbe but.

UN DEUXIEME TIERS ACHARNE
i ' Rarement nòus avons vu une période
de jeti aussi. dure et acharnée, les joùéurs
de Montana sont bien nerveux et abu-
sent beaucoup de leurs forces physiques.
Pourtant ils parviennent à égaliser par
Rey sur effort personnel. Dès lors le
jeu est complètement décousu et bien-
tòt les éxpulsions pleuvent et l'on se
demàhde s'il va rester encore deux
joueurs sur la giace. J.B. Rossier et Felli
sont les premiers en prison. Puis Gspo-
"ner s'explique avec Ferrerro, Daski sur-
vient et cogne, ce sont trois hommes qui
vont après palabres sur le banc des pé-
nalités : Gsponer, Daski et Ferrerrc, ce-
lui-ci étant remplacé par un de ses ca-
marades. Avant cet intermède, Rey avait
score et donne l'avantage à Montana.
Mais alors que Sion joue à 4 contre 3,

Zermatten egalise. C est ensuite au tour
de Romailler de se trouver sur le banc
des pénalités. Et tout aussitòt Rey mar-
que. Les pénalités se suivent et Gspo-
ner, Rossier J.B.', puis Daski et Rossier
se font mettre en punition. Mais Zer-
matten parvient à égaliser en fin de tiers
sur cafouillage.

ET CA CONTINUE
La dernière période continue sur le

mème rythme que le second tiers. Il
s'est à peine passe deux minutes que
Zermatten excédé commet un bódi-chek
défendu et se fait sortir pour deux mi-
nutes. Le jeu est toujours aussi décousu
et ne présente pas beaucoup d'intérèt.
Cependant le public a l'occasion de ma-
nifester car l'acharnement des deux
équipes ne ralentit pas un seul instant.
Viscolo se fait pénaliser à son tour, J.B.
Rossier pendant que Sion joue à 5 con-
tre 4 donne l'avantage à ses couleurs
sur power-play. Montana fait un gros
effort pour égaliser, mais les joueurs de
la montagne doivent attendre que Guay
soit en punition pour deux minutes pour
arriver à battre Ferrerro qui fait une
très bonne partie. C'est Rey qui égalise
pour Montana , puis trente seconde plus
tard , alors que Guay est toujours en pu-
nition Daski donne l'avantage aux gars
de la montagne. Il, reste trois .minutes à
jouer et les Sédunois font un- grós effort
pour égaliser. Ils assiègent. sans arrèt la
cage de Perren et Guay égalise én ex-
trayant le puck d'une mélée indescriptr-
ble. - . '-¦ ¦ ' ¦- ' 
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' y  . •¦ ¦ ] '  -, "

Les jeux sont fàits, les Montagnards
n'arrivent pas à s'imposer cétte saison
face aux joueurs de la Capitale, puis-
que les deux rencontres se fetminerit sur
un résultat nuL : .. . i .' v Erri.

Davos - Arosa, 4-2 (3-0, 0-2, 1-0). Clas-
sement : 1. Davos, 7 matches, 14 points ;
2. C.P. Zurich, 7-10 ; 3. Young Sprinters
7-8 ; 4. Ambri Fiotta, 6-6 ; 5. Lausanne
C-4 ; 6. Arosa 7-4 ; 7. La Chaux-de-
Fonds 7-4 ; 8. Bàie 7-4.
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Quand il fut habillé, qu'il eut bien
inspecté sa toilette dans un miroir et
se fut bien assuré que rien ne clochait,
qu'il était vraiment beau , superbe à
voir, il ceignit sa longue et forte ra-
pière et sa bonne dague. Il prit un
manteau long, de nuance neutre, qu'il
jeta sur ses épaules et sortit en disant :

— Maintenant, prenons des forces.
Un repas délicat et savoureux ne sera
pas de trop. Allons à l'auberge du Lys,
chez la jolie Colinette. J'ai le temps,
d'ailleurs, puisqu'il est à peine cinq
heures et qu'elle ne me recevra qu'à
dix heures, quand la nuit sera tout à
fait venue.

Dans la rue, il allait la tète haute,
l'allure décidée, faisant sonner fière-
ment les éperons d'or de ses hautes
bottes de daim gris, au cuir souple et
parfumé, retroussant sa moustache et
souriant à belles dents à toutes les
femcnes, jeunes ou vieilles, laides ou
jolies. Et il avait vraiment fort grand
air.

Le hasard voulut qu'il rencontràt
Saint-Mégrin, toujours d'une élégance
raffinée jusqu 'à l'outrance et qui pa-
raissait aussi léger, aussi radieux, aussi
heureux de vivre que Pompignan.

Dès qu'il l'apergut, il vint à lui les
bras ouverts et lui donna l'accolade,
suivant l'usage, en s'écriant sur le ton
le plus affectueux :

— Eh ! cher comte, que je suis donc
heureux de vous rencontrer !

Saint-Megnn rendit l accolade d aussi
grand cceur qu'elle lui était donnée, et
offrit compliment pour compliment sur
le mème ton affectueux.

— Sans indiscrétion, cher comte,

peut-on vous demander où vous alliez
de ce pas léger ?

— Mais, fit Saint-Mégrin en sou-
riant, je m'en .allais tout prosaìquement
souper. Et je vous avouerai mème, mon
cher comte, que je me sens un appétit
feroce.

— Vive Dieu , voilà qui tombe à mer-
veille. Moi aussi je m'en allais souper.
Moi aussi je me sens une faim de loup.
Comte, faites-imoi le grand plaisir et
le, grand honneur d'accepter le souper
que je vous offre ici près, en la ndble
auberge du Lys.

— J'accepte d'aussi grand coeur que
vous offrez. Et croyez bien que tout le
plaisir et tout l'honneur seront pour
moi.

Ils se prirent par le bras et entrèrent
à l'auberge du Lys. Dame Colinette,
gracieuse et jolie , s'empressa de leur
servir le repas le plus fin, le plus dé-
licat qu'eùt pu souhaiter le moine le
plus gourmand de toute la chrétienté.

Au dessert, Pompignan et Saint-Mé-
grin étaient devenus réellement de bons
amis.

Ils se quittèrent au couvre-feu, de-
vant l'auberge, en prenant rendez-vous
pour un jour prochain : Saint-Mégrin

voulant traiter à son tour son nouvel
ami.

Neuf heures sonnaient au clocher de
Saint-Thomas-du-Louvre, tout proche,
lorsque Pompignan vint s'arrèter de-
vant cette porte basse de l'hotel de
Sorrientès qui donnait sur les remparts
et par où Ragastens était sorti. Il était
en avance d'une heure, il le savait. Mais
l'impatience le dévorait. Il se dissimula
derrière un arbre et attendit patiem-
ment.

Le dernier coup de dix heures venait
à peine de tomber dans le silence de
la nuit, lorsqu 'il entendit un léger glis-
sement de l'autre coté de la haute mu-
raille qui ceinturait l'hotel. Il s'appro-
cha vivement de la porte. Elle s'entre-
bàilla à peine, sans bruit. Il se coula
dans le jardin. Une main petite, douce
et satinée, saisit sa main brùlante de
fièvre et l'entraina doucement. Il se
laissa guider, sans prononcer une pa-
role.

La femme qui venait de lui ouvrir le
conduisit à une tonnelle gamie d'un
banc rustique. Elle écarta sa mante et
s'assit sur le banc. Elle était vètue de
gris des pieds a la tète. Etait-ce Joce-
lyne, était-ce Hermosa ?

•De la main, elle lui fit signe de pren-
dre place à coté d'elle. A un doigt d3
cette main scintillait le fameux rubis
enorme, faille en forme de losange. Il
n 'obéit pas à l'invitation , saisit cette
main et la couvrit de baisers pa:;.sion-
nés.

Il se mit a parler , d'une voix basss,
ardente :

— Enfin , je vous vois, je vous tiens,
vous ètes là... Il me semble que je réve.
Il y a si longtemps, si longtemps que
j' attends ce moment. Des mois longs
comme des éternités... Des mois pendant
lesquels tous les jours que Dieu fait
je me suis rendu à mon logis de la
rue Saint-Martin dans l'espoir d'y trou-
ver le signal convenu qui devait m'in-
diquer que vous pouviez me recevoir...
Et rien , toujours rien. J'en étais venu a
me demander si vous ne m'aviez pas
oublié.

Elle protesta :
— Vous oublier , moi ?... vous voyez

bien que non.
Il s'assit près d'elle, passa son bras

autour de sa faille , l'autre contre sa poi-
trine, et lui murmura à l'oreille :

— Ah ! si vous vouliez !... Dites un
mot, faites un signe, et je vous prends,

je vous emporte... Et malheur a qui
youdrait vous enlever à moi ! Malheur
à qui voudrait se jeter à la traverse
de notre bonheur !... Voulez-vous, dites,
voulez-vous ètre à moi toute, pour tou-
jours ?

Et il couvrait son visage de baisers
passionnés.

Tout à coup, elle se dégagea douce-
ment, abattit ses deux mains sur ses
épaules et, le tenant sous le charme
de ses grands yeux noirs chargés d'ef-
fluves magnétiques :

— Ecoutez, dit-elle, je vous ai ap-
pelé... Et cependant, vous le voyez, je
ne peux mème pas vous faire entrer
dans la maison... et je n'ai que quel-
ques malheureuses minutes à vous ac-
corder...

Elle prit un temps, comme si elle
voulait juger de l'effet produit par ces
paroles qui renversaient tous les es-
poirs du malheureux jeune homme.
Elle continua, le magnétisant toujours
du regard :

— Je vous ai appelé pour vous dire :
le moment approche où, si vous le vou-
lez, je serai à vous, toute, et pour tou-
jours.

— Puissances du ciel , serait-il vrai !
quand ?...

— Il ne tient qu 'à vous qu'il en soit
ainsi , dès demain.

Il se leva brusquement. D'un geste
rude, il assujettit le ceinturon et, livi-
de, hagard , le poing nerveusement
crispé sur le manche de la dague, d'une
voix rauque :

— Que faut-il faire ?
— Supprimer le dernier obstacle qui

s'oppose à notre bonheur. Le dernier ,
entendez-vous ?

(à suivre).
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Derby très correct et

Sìerre - llartii jii y 6-3
(3-1 ; 2-2 ; 1-0)

Ce match décisif a vu la victoire méritée de l'equipe locale. Et cela pour deux
raisons principales : meilleur jeu d'ensemble des Sierrois et supériorité incontes-
table de Dulac sur Beach. Meilleur j eu d'ensemble tout d'abord, ceci gràce au
remarquable esprit qui a anime le H.C. Sierre hier soir. Chacun s'est battu avec
ses moyens pour la collectivité et a payé de sa personne : peu d'exploits indivi-
duels mais une volonté farouche de s'imposer. Supériorité de Dulac, en défense
surtout , en second lieu. Il faut ici rendre un hommage special au sympathique
Real qui a complètement neutralisé Beach. Beach a j oué centre-avant au sein
des deux lignes d'attaque, il s'est alors exténué en démarrages inutiles, en efforts
personnels sans espoir. Dulac tout au contraire resta sagement en défense, contre-
attaqua au maximum 5 fois, mais distribua le jeu avec intelligence. Pour une fois
l'efficacité l'a emporté sur le spectacle. Et cela est une juste récompense pour
Dulac.

Patinoire de Graben , Sierre, en par-
fait état. 2.500 spectateurs. Bon arbitrage
dans l'ensemble de MM. Andréoli , de
Sion et Stoller, de Lausanne, dont la
prestation certes ne fut pas exempte
de fautes, mais qui surent garder le jeu
bien en mains. Et dans un derby cela
mérite la note bien.

H.C. Sierre : Rey-Bellet ; Dulac, Lo-
cher ; A. Giachino, Zurbriggen ; J. Gia-
chino , Théler, Bonvin ; Roten, Bregy E.,
Salzmann. Rempl. Bregy M.

H.C. Martigny : Jacquérioz ; Abbet ,
Giroud ; Saudan, Pillet H. ; Beach , Pil-
let G., Revaz ; Nater, Rouiller.

Le jeu débute par un coup de théàtre:
le puck est à peine engagé qu'une si-
tuation indescriptible se déroule devant
la cage de Rey-Bellet et Beach ouvre la
marque.

Le sort semble donc ètre en faveur de
Martigny et durant quelques instants
Sierre donne des signes de faiblesse.
Mais les locaux se reprennent vite et
durant quelques minutes la cage de Jac-
quérioz est bombardée. Les Sierrois
font alors preuve d'une remarquable lu-
cidité devant les buts et Roten sur passe
de Dulac, Théler à la suite d'un remar-
quable power-play et Bregy d'un shoot
à 10 mètres renversent la situation du
tout au tout et permettent aux Sierrois
de mener par 3-1 à la fin de la lère pé-
riode.

A la. reprise Martigny, ou plutòt
Beach, tente uh redressement désespé-
ré et ce dernier , coup sur coup parvient
à , égaliser sur passe de Nater la pre-
mière fois et sur 'ouverture de Pillet la
seconde! ¦ \ . '¦.- ' *.' . .

Le match se joue alors en quelques
instants et pendant que Beach récupère
quelque .peu, Dulac se: déchaine et sa
passe aboutit à Giachino Jean qui mar-
que imparablemenf. Quelques instants
plus tard Dulac s'empàre à nouveau de
la rondelle -et marine'un but follement
applaudi. Les jeUx ; .sont faits !y ' ¦*¦ .. ¦ -.- f a  -. 

du Valais l' est aussi sur le pian
sportif .  Vous trouverez dans nos
colonnes des comptes rendus ob-
jec t i f s  de toutes les manifestations
sportives pouvant vous intéresser.

Le reste de la partie sera moins inté-
ressant à suivre et les Sierrois se con-
tentant du résultat, jouent avec pru-
dence.

Il faudra un malheureux auto-goal de

# FOOTBALL

COUPÉ DU MONDE

IRLANDE DU NORD - ITALIE 2-1
L'equipe d'Irlande du Nord s'est qualifiée pour le tour final de la Coupé du

Monde, mercrcdi après-midi, au AVindsor Park de Belfast, en triomphant de
l'Italie par 2 buts à 1, devant 45.000 spectateurs.

Ainsi, le classement final du groupe Europe Vili est le suivant : 1. Irlande du
Nord, 5 points ; 2. Italie, 4 p. ; 3. Portugal, 3 p.

Pour la deuxième fois, le brouillard I Ilroy d'une dizaine de mètres, en hau-
a indirectement compromis le déroule-
ment normal de la rencontre : en effet ,
voici juste un mois, il avait empèché
l'arrivée à Belfast de l'arbitre hongrois
M. Istvan Zsolt, de sorte que le match
avait été joué « amicalement » ; il avait
donne lieu à de regrettables incidents
de la part de spectateurs qui malmenè-
rent plusieurs joueurs italiens.

Cette fois, c'est le gardien de l'Irlande
du Nord qui s'est trouvé immobilisé à
l'aéroport de Manchester, son avion
n'étant pas autorisé à décoller, la visi-
bilité étant nulle. Harry Gregg avait dé-
fendu la veille les couleurs de Manches-
ter United en quart de finale de la Cou-
pé des champions européens, contre
Etoile Rouge de Belgrado. Il a dù ètre
remplacé au dernier moment par Upri -
chard. Voici d' ailleurs quelles étaient la
composition des équipes en présence.

Irlande du Nord : -Uprichard ; Cunnin-
gham, Mac Michael ; D. Blanchflewer,
J. Blanchflewer, Poacoek ; Bingham,
Cush, Simpson, Mac Ilroy, Mac Parland.

Italie : Bugatti ; Vincenzi , Corradi ;
Inv.ernazzi, Ferrano, Segalo ; .Gjhiggia,
SeK^ffihfl^PifatelJi, Morijiuspri.i1 o$ Cos.-
tà'.. '¦: '. : ' ¦ ¦'' '" ~ .. ' :',.-'!

Les Irlandais ont indiscutablement
mérité leur succès. Ils se sont du reste
beaucoup mieux adaptés que leurs ad-
versaires aux conditions du terrain (dé-
trempé) et du temps (froid). En plus de
leurs deux buts, obtenus en première
mi-temps, l'un par l'inter gauche Mac

teur, dans le coin droit (a la 13eme mi-
nute), et l'autre par l'inter droit Cush,
qui s'y reprit à deux fois pour battre
Bugatti , à la 29ème minute, les vain-
queurs ont du reste marque un troisiè-
me but , qui leur fut refusé par l'arbitre
pour un hors-jeu contestable.

Le match s'est déroulé sans incident,
à l'exception de l'expulsion du terrain,
à la 69ème minute, de l'ailier droit Ghig-
gia (d'origine uruguayenne), qui avait
protesté auprès de M. Zsolt contre une
décision accordant un coup-frane contre
lui. Cette expulsion a été decisive, car
les Italiens, qui attaquaient résolument
depuis la reprise et àvaient déjà réduit
leur handicap par l'intermédiaire de da
Costa, exploitant habilement une erreur
du gardien remplacaht, à la 56ème mi-
nute, ont vu dès lors leurs offensives
quelque peu freinées, puisqu 'ils se tròu-
vaient réduits à dix. Pourtant ils ont
tout mis en oeuvre pour obtenir une
égalisation qui aurait été pour eux, du
mème coup la qualification au tour fi-
nal , mais en vain et l'Italie, seule nation
à avoir remporté (deux fois) la Coupé
du Monde avec l'Uruguay (deux fois
égalernent) et l'Allemagne (actuel dé-
tenteur du titre) se voit privée de l'ac-
cession à l'ultime phase de la compéti-
tion... tout comme l'Uruguay d'ailleurs !

Giroud Lulu pour que le résultat défi-
nitif soit établi.

COMMENTAIRES
Pour avoir joué avec un moral sensa-

tionnel le H.C. Sierre a mérité ainsi de
vaincre. Cette victoire permet mème à
l'equipe locale d'occuper actuellement
le 4ème rang derrière Viège, Berne et
Servette.

Au H.C. Martigny, si l'on s'est bien
battu jusqu 'au milieu de la seconde pé-
riode on doit bien avouer que le reste
de la partie fut pauvre en actions d'éclat.
Il est vrai qu 'il manquait Bongard (ma-
lade), Mudry (qui se marie aujourd'hui !
Félicitations) et Giroud I, alors que Re-
vaz quittait la giace au cours de la par-
tie en se pleignant de maux de rein.

Toutes ces absences n'ont pas arrangé
les choses et le H.C. Martigny voit sa
position au classement devenir chaque
jours de plus en plus critique.

Un redressement est-il encore possi
ble ? On le souhaite en tous cas.

P. A.

Israel - Pays de Galles
Le match Israel - Pays de Galles a été

d'un assez bon niveau, ce qui est une ré-
férence pour les Israélicns, dont les
chances d'accèder au tour final sont ce-
pendant presque nulles puisque le re-
tour aura lieu le 5 février, à Cardiff.

A Tel Aviv, l'equipe d'Israel a déve-
Ioppé un jeu plaisant au milieu du ter-
rain, mais n 'a pas fait preuve d'effica -
cité devant les buts adverses. Le score
a été ouvert par Ivan Allchurch (Swan-
sea) en première mi-temps, et complète
;j ar Dave Bowen (Arsenali en seconde.

Spor t t f s , vous trouverez dans les
colonnes de ce journal toute l' ac-
lual 'tté sportive valaisanne, suisse

et mondiale.
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e des munes
La urai/ilé : un ridiente
— Qu'est-ce que la gravite ?
— L'oppose de la frivolité , de l'in-

souciance.
— Cette gravité-là est presque une

vertu. Les vertus ne prètent pas à la
moquerie..

— Est-ce donc cette espèce de tristes-
se que l'on peut lire sur certains visa-
ges ?

— Oh non ! tristesse et gravite sont
parfois plus antonymes que frivolité et
gravite. C'est aux gens importants
qu 'appartient la gravite dont je parie.
Ces gens-là sont doublement ridicules :
d'abord , ils croient à 1 importance
(mieux vaut espérer en un bonheur
parfait , utopie qui nous laisse moins ac-
cablés après avoir pris connaissance
avec la réalité ; l'espérance ne meurt
jamais toute, tandis que la foi...) et en-
suite, leur gravite laisse supposer de
dròles de coutumes.

— Croire à l'importance fait rire ?
— Oh ! Oh ! qu 'est-ce que ma sub-

stance, ó Grand Dieu ? Peut-étre Bos-
suet faisait intérieurement cette com-
paraison :

Quercus Robur.
Famille des cupuliféracées.
Cueilli le 20 juillet 16...

et
Louis II
Prince de Condé.
Mort le 11 decembre 1686

Ne trouvez-vous pas que les deux
dynasties se valent ? Je préfère mème
l'épitaphe de la feuille de chéne : cupu-
liféracées, c'est au moins poétique. Et
l'on a écrit : cueilli ; mourir est com-
mun. J'en ferai autant et ne suis pas
prince. Et pour n'en pas rester seule-
ment aux inscriptions : on ouvre un her-
bier sans dégoùt, et mème avec intérèt.
Je laisse à d'autres l'honneur d'ouvrir
une tombe Je préfère un verre de bière
aux vers de bière, tout princiers qu 'ils
soient. Les fossoyeurs partagent mon
avis.

Le bilie!
de Gilles

La f è t e  des Rois passée , les ré-
jouissances de f in  et de début
d'année sont terminées. Et l'on
s'en rend bien compte. Car la f a -
tigue que l' on a feint  d'ignorer
pendant une bonne quinzaine se
fai t  soudain sentir : Les jambes
sont . rqmpues, l' estomac , des
vieilles personnes se met en grè-
ve pour protester contre un regi-
me désordonné , le refroidisse-
ment qu 'on a attrapé le soir du
Nouvel-An tourne soudain en
grippe ou en bronchite et vous
tient cloué dans le Ut que vous
avez délaissé pendant trop de
temps.

VoilA que vous débutez bien
l'année. Altec 39 de fièvre.  N' em-
pèchc qu 'il n'y a pas 8 jours , on
vous souhaitait une bonne année
et, surtout , une bonne sante. Et
vous maugréez tristement dans
votre chambre, vous pestez con-
tre ces f è tes  qui ne sont bonnes
qu'à...

A quoi ? J' ai rencontre aujour-
d'hui mème une personne de ma
connaissance torturée par des
maux d' estomac , qui m'a ample-
ment répondu à cette question.

« Voyez , m'a-t-elle dit , ces f è -
tes, ce ne sont que des attrape-
mouches. Pendant quinze jours ,
on s'amuse , on rit , on croit f i l e r
le parfai t  bonheur. On se laisse
entrainer dans le mouvement ge-
neral , on voit arriver une année
rose et enrubannée, on fa i t  pour
soi et pour les autres des vceux
auxqucls on a la na'iveté de croi-
re. Et tout-A-coup, le 7 de l'an,
on revient douloureusemcnt sur
la terre, les jambes pleines de
rhumattsmes, le foie  en déroute ,
et... le gousset dégarni , accablé
d' autant , sinon de plus de soucis
que le 31 decembre ».

Je vous ai résumé en quelques
lignes ce que j' ai écouté pendant
deux heures. Eh oui, c'est vrai ,
les fè tes  de f i n  d'année n'ont pas
le don de fair e marcher les pa-
ralytiques et parler les muets.
De mème, si Monsieur X .  vit de
regime tout au long de l' année ,
je ne vois guère comment il pour-
rait banquet er impunément 10
j ours durant.

Mais  cependant ne soi/ons pas
si grognons . Au lieu de gémir
toujours , sachons demander aux
fè te s  ce qu 'eìles peuuent nous
apportar simplement : du plai-
sir . de la jote , de la détente (mo-
rale), l'orioli momenfané des sou-
cis. Mais n'allons pas nous ima-
giner que parce que nous ou-
blions pour quelques instants nos
petitcs misères, elles vont s'éva-
por cr pour ne pl us reparaìtre.

Nous avons pa sse de belles f è -
tes ? Rcconnaìssons-lc donc et
soxions contents . Quant à l'an
nouveau, regardons-le bien en
fa ce  dans toute sa réalité concrè-
te, et entamons-le... avec le scu-
rire.

C'est la règie du jeu. Soyons
sportif s... sourions .'

Gilles.

— Et ces droles de coutumes ?
— Oh ! je répète que ce ne sont là

que suppositions tout à fait personnel-
les. Je ne possedè encore aucune preu-
ve. Mais comme toute science repose
d'abord sur des hypothèses, j 'ai bien le
droit d'en avancer quelques-unes, mè-
me si elles vous paraissent idiotes. Con-
naitre l'origine des visages graves ne
demande peut-ètre pas autant de ca-
pacitò que l'ethnologie pure ; c'est déjà
une spécialisation , mais une science
quand mème.

Faisant abstraction du facteur «im-
portance» décrit plus haut (la donnée
du problème en paraitrait surchargée),
je considère deux classes de gravite.
Voici la première :

N'avez-vous jamais rencontre dans la
rue de ces tètes énigmatiques, aux
sourcils et au nez froncés, aux yeux
qui ne daignent rien voir, à la bouche
qui semble avoir absorbé du... tant elle
fait la dégoùtée ? Longtemps, j'ai cher-
ché, passionné par le comique naturel
(s'il en est) de ces figures. Leur ori-

On n'est pas misanthrope comme ga...
La solitude comme la communauté n'est
en elle-mème ni à discréditer, ni loua-
ble. Pour savoir si l'on pèche ou non , il
faut s'examiner intérieurement. Alors
seulement, nous verrons si notre attitude
est juste ou fausse : goùt de la solitude
pour les uns ; peur de la solitude, dé-
pendance de la société pour les autres.

Beaucoup acceptent leur vie en indif-
férents, ou par làcheté. Les indifférents
pullulent. Les làches existent, certains
« bons types », par exemple. Souvent, les
coeurs trop bons ont une peur bleue de
la solitude : à peine y sont-ils entrés
qu'ils deviennent inquieta ou « gagas ».

Je les trouve làches ces cceurs-d'or-là
qui croient avoir accompli le summum
du courage en devenant des solitaires.
Le vrai courage pour eux serait de re-
fuser les services qu 'ils ne rendent qu 'à
contre coeur. C'est pourquoi l'expression
« trop bons coeurs » ne leur convient pas.
Ce n'est pas de la bonté qu 'ils ont , ni
mème du renoncement. Ils manquent
simplement d'energie ; ils s'encrassent
dans la routine. En outre, le désaccord
entre nos tendances intérieures et notre
attitude extérieure est à la fois un men-
songe et un abaissement de la personna-
lité. (Nous mentons souvent). Et enfin ,
l'amour vrai surpasse ce renoncement.
(Je m'acharne, mais ils pourraient y tc-
nir ; c'est leur seul argument) . L'abnéga-
tion , à elle seule, n'est donc pas un idéal
bien élevé. Il est par conséquent de faux
misanthropes et de vrais. Les faux sont
les susdits « bons types », solitaires in-
quiets les qualifierait mieux.

Par l'article « Solitude » de Jacques G.
j' ai appris que l'Equipe a, dans un autre
article, intitulé « La Jeunesse et les So-
ciétés » esquissé une définition du mi-
santhrope. Je m'y reportai. Comme je
fais partie de l'equipe, et n 'ai pas pris
part à la rédaction de l'article (Il y au-
rait eu trop de parenthèses) , j' ose don-
nei- mon opinion pour ne pas faire men-
tir la signature.

L'equipe fut trop breve sur la misan-
tropie, et surtout trop absolue. Tout ce
qui est absolu est du domaine de la pa-
thologie, a dit quelqu 'un. L'orgueil et
la timidité n 'appartiennent pas au ca-
ractère du vrai misanthrope. Celui-ci,

en effet , (misein : ha 'ir ; anthropos :
homme) hait les sous-entendus, les con-
ventions, les convenances des hommes
Comme ces défauts sont, parait-il, né-
cessaires au bon fonctionnement des re-
lations sociales, le misanthrope fuit les
sociétés. Jamais, j' en suis sur , vous ne
yerrez un vrai misanthrope timide, bien
au contraire. Le type en est l'Alceste de
Molière. Alceste n'est pas orgueilleux,
mais simplement trop frane, ni timide...
Il vous dirait , par exemple , que votre
article « est bon à mettre au cabinet ».

Raskolnikov n'est pas un misanthro-
pe. Un orgueilleux, ga oui , un ambi-
tieux , malade da monomanie, qui fuit
les hommes parce qu 'il se croit supé-
rieur à eux , et ensuite, parce qu 'assas-
sin traqué. Le misanthrope diffère du
tout au tout (Il n'y a que le mème com-
portement extérieur). D'ailleurs, Ras-
kolnikov , une fois guéri , vaincu par
l'amour, devint lo plus sodatole des
hommes.

Les vrais misanthropes sont rares. La
franchise d'Alceste n'habite pas le coeur
de tous les hommes, ni sa force de ca-
ractère. Aussi, si l'equipe va me repro-
cher ma mise au point , en me traitan t
de prétentieux , d'usurpateur du coin du
pion , de « petit monsieur qui le prend
un peu haut », me bornerai-je à répli-
quer : « Ma foi , mes grands messieurs
(et dames), je le prends cornine il
faut ». Mais je mentirai...

Et puisque j' en suis aux mises au
point , j'ajouterai qu 'il existe des misan-
thropes qui sont sociables par devoir.
Ceux-là subissent un vrai martyr, et
possèdent un courage moral admirable.
Ainsi en est-il de ce jeune homme sujet
aux insomnies, aux troutoles nerveux.
Il doit rendre de nombreux services,
s'attacher à des camarades qui l'irri-
tent. Il n'avoue rien, obligé de se taire
à cause d'obligations supérieures aux
attitudes franches. Ce bonhomme-là
obéit parfois à ses instinets. On le traite
alors de grossier ou d'egoiste, suivant
les cas. Si le pauvre gargon est encore
susceptible, ou délicat, il se replie sur
lui-mème, devien t timide ou se croit le
saint du dévouement. Ce sont ces soli-
taires-là qui errent « plus malheureux
que le malheur ». Axel.

On imite la « Feuille d'Avis du Valais »
c'est bon signe

Nous ferons toujours mieux pour nos lecteurs

gine me semble si mystérieuse que j' ai
presque honte d'exprimer une hypothè-
se si terre-à-terre. C'est cependant la
meilleure que j' aie trouvé, parce que
basée sur une expérience personnelle.
Vous pouvez d'ailleurs expérimenter
vous-mèmes. Placez-vous devant votre
miroir , buvez un verre de vinaigre et
observez-vous. Vous verrez apparaìtre
quelque chose de très ressemblant aux
susdits visages. J'ai donc conclu : « La
première catégorie de gens graves est
celle des buveurs de vinaigre.»

Voici la deuxième :
Les visages de cette gravité-ci ne

sont plus si comiques , le froncement
du nez et des sourcils ayant disparu.
Or, en buvant du vinaigre, ce sont sur-
tout le nez et le front qui se métamor-
phosent. Il y a donc deux catégories
bien distinctes de gravite.

La structure de nos nouveaux visages
paraìt plus simple. Mais (c'est une véri-
té incontestée) une explication de faits
simples est toujours tirée par les che-
veux, comme l'on dit. N'allez donc pas
m'accuser de pédantisme.

Vous savez bien que l'homme posse-
dè la faculté d'imiter. Phénomène fa-
cilement observable chez les enfants.
Tombant par hasard sur une photo-
graphie de dromadaire, je fus frappé
par son air de dédain. Je criai : « Tiens !
monsieur F...» et conclus : « La deu-
xième catégorie de gens graves singe
les dromadaires.» (Que d'animaux !)

Oserais-je demander aux gens graves
s'ils ne peuvent pas eux-mèmes nous
faire part (dans . ce journal ou ailleurs)
de leurs mystérieux secrets ? Car je
sens que mes hypothèses sont pauvres,
et que leurs visages ont peut-étre une
origine moins gaie. Ce serait un si
grand profit pour la science:

Axel

Les éventuelles réclamations, critiques, profesrations, col-

laborations ou suggestione seraient accueiliies avec re-

connaissance par les jeunes aufeurs de celie page.

L'equipe.

Si tous les gars du fnoiisie...
Noèl est proche encore, ce doux Noél ,

fète de lumière et de joie, jour de la
Paix et de la concorde.

Pour chacun , cette nuit de la Nativi-
té aurait du étre harmonieuse. Les ani-
maux mèmes, assurent les légendes de
nos campagnes, connaissent une trève
dans leur lutte , et à minuit ils parlent.
Quel enfant n'a pas tenté d'arracher
une parole à son animai favori ? Quel-
le anxiété, quel espoir mèle de crainte !

Noel , où dans les montagnes, tandis
que tout le village est à l'église, les
lampes restent allumées pendant la nuit
divine, vigiles claires, chassant les ora-
bres de la nuit , les ombres du malin.

Et on revenait des offices, les yeux
des petits fouillant désespérément l'obs-
curité à la recherche d'une apparition
angélique. Avant de s'endormir , ils
couraient une dernièr.e fois à la fe-
nètre pour voir l'Etoile, celle des Ber-
gers...

Noél , fète du grand amour, celui que
l'on a pour son prochain. Les coeurs des
plus endurcis incroyants saignent. Pour-
quoi ? Nul ne le peut expliquer, le fait
est là.

Trève de Noel , douceur de la plus
belle des fètes. — Qu'entreprend-on
tout au long des années pour remplir
ses promesses, pour- concrétiser cette
espérance ?

Avant que l'enfant ait pris conscien-
ce de ce qui l'entoure, on lui forge des
idées toutes faites, on imprime des slo-
gans dans sa cervelle innocente, on lui
inculque dès son àge le plus tendre le
concept de l'Autre. L'Autre ?, c'est le
voisin , bien inférieur à lui-mème, puis
de sa patrie. « Il n'y en a point comme
nous » deviendra petit à petit dans son
esprit une certitude. La Suisse est neu-
tre depuis 150 ans, mais dans le cas de
la Belgique par exemple, « nous aurions
tenu », le coup de la ligne Maginot ? à
prévoir , c'était tout simple...

Un peu plus tard , l'écolier saura que
ses idées sont les seules valables. Le
reste ? Les autres ? quantités négligea-
bles. Nul doute, on est dans la vérité.

Ainsi lentement, inexorablement, l'in-
transigeance pour autr.ui, .l'ineompré-
hension, l'étroitesse d'esprit se forment
dans le coeur ' ttos adolescents: " .. i ':

Personne ne leur prèche la toléran-
ce, l'indulgcnce pour ceux qui ne pen-
sent pas comme nous. Car bien enten-
du, la vérité, c'est nous qui la déte-
nons, cela sans doute possible !

Et cela est valable d'un bout à l'autre
du monde et à tous les points cardi-
naux. Intolérance, intolérance partout
pour les petites et les grandes choses et
sur toutes les échelles. Conceptions de
vie, de coutumes, de moeurs, d'usages,
de religions ou de politiques. Sur toute
la ligne, intolérance encore et toujours.
Pourtant la tolérance n'est-elle pas le
signe de maturité d'un peuple ? N'est-

Douce AMon
Arrive par un temps magnifique à

Londres, je découvris d'abord , que les
porteurs ressemblent à des Colonels
retraités de l'Armée des Indes. Com-
passés, empressés, obséquieux, ils as-
sassinent de regards froids et bilieux
les « mangeurs de grenouilles » et les
« républicains enragés » que nous som-
mes. Eh oui, car tout ce qui parie fran-
gais habite le Pas de Calais , ancienne
colonie anglaise, comme chacun sait !
Des amis anglais venus me chercher , ne
savaient pas trop que dire au « f rench-
boy ». « Rather a nice one, but he
doesn 't speak English ! » Quand on dé-
barque sans parler couramment l'an-
glais, il faut attendre quinze jours pour
lier conversation , car hormis l'anglais ,
on ne parie rien d'autre.

Secoué dans une Austin Princess,
j'arrivai devant une belle maison de
briques rouges, agrémentée d'un pi-
gnon victorien. Chambre à coucher
avec cheminée, couloirs glagés et in-
terminables, escaliers en volute et li-
ving-room avec « fire-corner » et «win-
dow-corner». Premier souper, diner si
vous préférez, avec des «eggs and ba-
con», mets que j' espérais bien ne pas
voir sur la table , pendant les deux mois
de mon séjour. Heureusement que cet
accueil au lard resta sans lendemain.
Madame adorait faire mijoter des
petits plats frangais; autant dire que
je réservais mes maux d'estomac pour
les invitations, invitations-supplices,
car tous les yeux étaient vissés sur le
« fronchboy », pour voir l'effet du poi-
son. Obligé de sourire aux saucisses
enfarinées. et rouges, aux légumes-pu-
rées méconnaissables et aux puddings
violet et orange, je me vengeais inté-
rieurement en regardant la faune bi-
garrée. qui décorait la table Regency.
Après le diner , compliments sur la dé-
licatesse des plats arrosés de graisses
végétales ou animales, je ne sais. Con-
versation : la Reine, Margaret , et le
Due d'Edimbourg, la coqueluche de ces
dames. La Reine a embrassé ses enfants
« at eleven o'clock », a rendu visite à
sa mère, « at twelve o'clock » ; Marga-

ret a l'air triste (c'était avant Town-
send) et le Dud d'Edimbourg aussi. On
ne sait rien de précis. On espère un
communiqué, vu l'urgence de la situa-
tion. « He is a poor man , Gladys, isn't
he ? He is so nice and plays very good
polo ». Ces phrases échappées à Gla-
dys et Mary, deux vieilles filles, mon-
trent l'amour des possesseurs de «King
Charles» pour le beau gargon de Buc-
kingham.

Les sports ? Ah ! que nos fervents se
rassurent; s'ils vont en Angleterre, ils
verront surtout. cela , ainsi que les sta-
tues de Victoria. Le cricket , le golf , le
tennis, l'équitation , la natation, etc...
etc... Si vous désirez vous décrocher la
màchoire, et bien dormir le soir, allez
voir un match de cricket. C'est le jeu le
plus ennuyeux que jamais homme ne
créa sur terre. Sur un gazon très an-
glais. des hommes à - chapeaux hauts
de forme regardent ce jeu très anglais,
dispute par la fine fleur des jeunes
très anglais. Tout un programme. Il
faut ètre très anglais pour l'apprécier.
Quant aux autres jeux , tels que golf ,
tennis, natation , ils sont un des còtés
positifs de la vie anglaise, car amu-
sants, car intelligents et aussi , car ap-
préciés des Continentaux.

L Anglai s lui-meme, persuade de sa
supériorité, (quel peuple ne l'est pas ?)
est un homme charmant, distingue,
plein de self-control , cultivé et sportif.
Il est, oh ! pas toujours , l'imago de ce
mot fameux , trop souvent cité , je parie
du mot Gentleman. Il a de nombreux
còtés positifs; son amour pour la mu-
sique (Edimbourg Festival , Glynebourg
Festival) , les • sports, les bètes et les
femmes du continent.

Mais , — me devant d'écrire une sa-
tire, — je ne parlerai pas des còtés
positifs de l'Anglais et de l'Angleter-
re, bien que ces còtés soient nombreux ,
trop nombreux mème. Vous pouvez
penser : «ces Anglais sont surannés ?»
Peut-ètre; j'aime justement les Anglais
à cause de ce caractère vieillot , au mi-
lieu d'un monde f ou  de nouveauté et de
modernisme. Christophe.

Tribune
du pion

Déjà pion ! Ilier encore, me
semble-t-il , j 'étais sur un banc
de classe. La roue a tourné et
maintenant je suis du bon coté
du pupitre !

Croyez-moi , ce n'est pas si d i f -
f i c i l e  de vous comprendre et en
vous lìsant je retrouve un peu de
ma jeunesse.

Vous vous e f forcez  d'ètre hété-
roclìtes : vous'y réussissez : bra-
vo ! Et à travers vos articles, je
lis vos caractères : dignité de
l'historien , romantisme subtil de
Jacques Goubing, profondeur de
Thénès, amère ironie d'Axel , ta-
lent indtsciltable de Dounia...

Votre initiative nous a surpris.
Vous agissez et c'est là l'impor-
tant. Vous nous avez prouvé que
vous étiez capables de donner
quelque chose, de vous evader du
bla-bla-bla. Ne vous souciez pas
des réactions malveillantes des
« ratés » qui vous jalousent. Vo-
tre entreprise est valable. Elle
nous honorc , nous qui vous avons
élevés.

I Mais gare à la prélentio n ! La JJ jeunesse a tendance à étre trop X
i slire d' elle-mème depuis que l'on X
» a compris son importance. L'ave- i
l nir c'est vous, mais nous exis- z
l tons ! Nous contìnuons à vivre en ;
i vous et par vous comme le f é -  J
i ront vos enfants. Ne l' oubliez pas. X
? Et notre pauvr e savoir empiri que X
l completerà très souvent vos théo- X
i ries... J
? Cependant , nous suivons vos 2
l e f for t s .  Poursuivez votre tàche \? avec le prodigieu x enthousiasme X
1 de votre ago. i
ì Votre travail n'est pas perdu et i
2 vous récompensera. Continuez i
? longtemps encore à nous intéres- X
l ser. Diafoirus. X

elle pas la mise en pratique de la pa- 1(:
role du Christ : Aimez-vous les uns les
autres. Mais dès lors comment aimer
si l'on méprise, si l'on accuse, si l'on
se dresse en jug e ? Et de quel droit ju-
ger et trancher ? en vertu de quoi et
de quels pouvoirs ?

Pourtant il y aurait tant à faire par
le monde pour venir en aide à son pro-
chain , tant de misères à soulager que
les murs dressés par nos ainés nous
empéchent de voir.

Mais si comme dans ce film célèbre
tous les gars du monde voulaient se
donnei- la main , ne serait-ce pas le
plus beau des « Noèl » ? Thénes.



Fondatici! d'une
Association romande

en faveur des enfants
infirmes moteurs

cérébraux

Le gouvernement
bernois recoit

des chefs militaires

: les S 0 L D E S de

Récemment s'est constituee la sec-
tion romande de l'association suisse en
faveur des enfants infirmes moteurs
cérébraux (paralysie cerebrale). Cette
association est formée par les parents
des enfants atteints et par toute autre
personne s'intéressant à leur sort. Elle
a pour but de créer des centres de ré-
adaptation : tout d'abord des jardins
d'enfants, où les malades peuvent pas-
ser des demi-journées, ensuite un ou
des internats-externats pour donner
une éducation adequate à ces malheu^
reux petits.

Un premier pas très réussi a été fait
à Berne, d'autres suivront à Zurich et
ailleurs. Il s'agit d'atteindre les quel-
que 2500-3000 enfants que l'on compte
en Suisse. L'Angleterre nous donne un
bel exemple dans cette tàche humani-
taire.

Les parents d'enfants malades (spas-
tiques et athétosiques) • sont priés de
s'adresser à M. L. Guidoux, 40, Montel-
ly, Lausanne, qui se charge de donner
tout renseignement ou au Centre de
Consultations pour infirmes moteurs
cérébraux, Hospice Orthopédique, Lau-
sanne, qui donne des conseils thérapeu-
tiques.

BERNE

Ag. — Le Conseil executif bernois a
regu les chefs démissionnaires et nou-
vellement nommés du haut commande-
ment de l'armée ainsi que les comman-
dants des unités eomprenant des trou-
pes bernoises.
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Cours de voi
pour étudiants

• m

• D 'un jour... f
: ...à l 'autre f
e JEUDI 16 J A N V I E R  1958 •

3 Fèfes à souhaifer •
2 SAINT MARCEL ler, PAPE ET J
• MARTYR. — Marcel qui regna •
2 sous les empereurs Constance, 9
• Galère et Maxence, créa de nom- e
• breuses paroisses à Rome. Pour 9
« "ai'òir resistè à l' empereur Maxen- {
2 ce qui voulait le fa ire  sacrifier •
% aux idoles, Marcel f u t  envoyé 2
2 dans une écurie où il devait soi- •
2 gner les animaux. Délìvré par 9
• ses clercs, il se réfugìa auprès •
2 de la bienlieureuse Lucine et 9
• dans la maison de celle-ci, il con- e
9 sacra une église où il prèchait 9

S
aux f idè les .  L' empereur en ayant 2
été avisé, ordonna que toutes les •

{ bétes de l'écurie fussent  amenées 2
O dans le sanctuaire où Marcel les •
2 garderait. Eprouvé par les tour- 5
O ments, le saint Pape rendit son m
9 àme à Dieu le 16 janvier 310. *

e Annlversaires historiques *

L'elite de notre jeunesse suisse mam-
festant un intérèt particulier pour la
profession de pilote, Swissair a com-
mencé, en 1956, à organiser des , cours
de voi pour étudiants. Les expériences
faites ont été très concluantes. Le mé-
tier de pilote entrant dans la catégo-
rie des professions techniques, ces cours
sont destinés avant tout aux étudiants
qui suivent une université technique
ou un technicum. Cependant, les candi-
data qui ont un sens technique pronon-
cé peuvent également ètre pris en con-
sidération. mème s'ils se destinent à
d'autres disciplines, à condition d'ètre
àgés de 21 à 28 ans et d'avoir accompli
l'école de recrue. :;' -:

Les cours d'instruction de voi, qui ont
lieu pendant les vacatteés déiprintemps
et d été et durent 15 jóùrs, ont pour but
de familiariser des jeunes gens doués
avec la pratique du voi sous la direc-
tion d'instructeurs expérimentés. Le voi
sans visibilité est également exercé au
cours d'un entrainemeht de quelques
heures au link-trainer. Ceux qui ont
manifeste des dons de pilote et ont
subì avec succès les examens d'entrée
peuvent suivre un cours d'écolage de
base de Swissair et ètre formés comme
pilote de ligne.

g 1928 Conférence internationale
S de Bruxelles pour la pro-
*f tection des ciwils de la
A guerre chimique.
• 1952 Naissance du prince Ah-
2 'ned Fouad d 'Egypte.
•
• Annlversaires de personnalifés
2 Le prince AJimed Fouad d 'Egyp-
• te a 6 ans.
2 I,a danseuse Moira Shearer a 32
• ans.

• La pensée du four

!

** « La sagesse est une communion
sacrée ». V. Hugo.

Evénements prévus
..$ PARIS — Conférence de l 'Afr i -
• que frangaise (jusqu'au 18).
2 LONDRES — Création de l'Opé-
• ra de Francis Poulenc : « Le
2 dialogue des Carmélites ».

: ctJetfeto
2 M PLACE DU MIDI

t VESTONS, PANTALONS, •
| CHEMISES, etc. •
Ì RABAIS jusqu'à 50 % 2

PLA CE DU MIDI SION

S vous offrent
2 le maximum de qualité
• PARDESSUS, IMPERMEABLES

ZURICH

Nouvelle expédition
suisse à l'Himalaya

Ag. — Cinq membres de la nouvelle
expédition suisse à l Himalaya, dirigée
par M. Werner Staeuble, de Zurich, ont
quitte la Suisse ce matin, à bord de
deux jeeps portant l'inscription « Hi-
malaya Swiss expédition 1958 ». Un au-
tre participant chargé d'emporter le
gros du matériel suivra par bateau,
tandis que les deux derniers rejoin-
dront leurs camarades par la voie des
airs. Cette expédition, qui est financée
par des milieux privés et n'a de ce fait
qu 'un caractère strictement prive, n'en
jouit pas moins de l'appui moral de la
Fondation suisse pour la recherche al-
pine. Après avoir traverse l'Autriche,
les Balkans, la Turquie et la Perse, les
alpinistes espèrent arriver au Nepal en
mars prochain. d'où ils entreprendront
l'ascension du Dhaulagiri, cime inviolée
du massif himalayen, * haute de 8 222
mètres. Le Dhaulagiri a été escaladé à
plusieurs reprises déjà par des expédi-
tions frangaises, allemandes, argenti-
nes et suisses. mais aucune de celles-ci
n'a pu atteindre le sommet. Les Suis-
ses, à deux reprises. ont dù s'avouer
vaincus. Deux participants de la nou-
velle expédition habitent Krienz, dans
le canton de Lucerne, un autre est do-
micilié à Cologne, les autres sont tous
de Zurich. Il y a deux médecins, deux
commergants, un mécanicien, un me-
nuisier, un jardinièr et un photographe.
Pour entreprendre l'ascension du Dhau-
lagiri . ils devront profiter de la période
aui s'étend entre le début d'avril et la
fin mai.

.
SAINT-MORITZ

Accident de luqe
MUe Annatina Davatz, 25 ans, de Zer-

nez, employée au bureau de poste de
St-Moritz-Suvretta, qui lugeait est ve-
nue se jeter contre une auto. Elle a été
transportée à l'hópital de Samaden où
elle a succombé deux jours après.

BALE

Cambnolages
L'interrogatoire de deux jeunes qens

qui avaient mis en circulation de faux
billets de banque américains a révélé
que ces personnages avaient commis
plusieurs vols, dans des kiosques, ma-
gasins et dans des autos ainsi qu'un
cambriolage qui leur avait rapporté
3.500 francs.

COIRE

Arrestation
d'un voleur

Un soi-disant Tcheque, récidiviste, re-
cherche par la police de plusieurs can-
tons, et qui était en réalité un ressortis-
sant allemand, a été arrété pour vols et
filouterie d'auberge dans les cantons de
Zurich, Neuchàtel, Bàie, Schaffhouse,
Tessin, Saint-Gali, Appenzel et Grisons.
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> Apprendere à conduire J
\ à bon compte à 4

; l'Auto-Ecole i
Tourbillon ]

[ (Couturier S.A) <
\ Fr. 12.— l'heure de pratique 4
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Pensez
aux petits oiseaux !

Statistique
des accidents

de la circulation

Les morts
dans le canton

routiere
Vendredi 17 janvier

1958 - Féte de
saint Antoine, ermite

La statistique des accidents de la cir-
culation routiere survenus sur le terri-
toire de notre canton durant le mois de
decembre 1957.

1. Accidents mortels : 5
2. Accidents avec blessés : 24

(hommes) 26
(femmes) 10
(enfant) 1

3. Accidents avec dégàts matériels : 23
Total : 52

Les victimes des accidents mortels
sont :

2 piétons
1 conducteur d'auto
1 conducteur de tracteur
1 occupant auto

Les causes de ces accidents mortels
sont :

auto, vitesse non adaptée
auto, défaut d'attention
tracteur, vitesse non adaptée
imprudente piéton
chute de pierres

Au nombre de ces accidents nous
ajoutons 37 accidents bagatelles pour
lesquels les dégàts n 'atteignent pas 200
francs.

Cdmt de la Police cantonale
Circulation routiere.

Mortigli!/ . — M. Gilbert Pierroz , àgé
de 37 ans. Ensevelissement à Martigny-
Ville aujourd'hui à 10 heures.

LONGEBORGNE

Il y aura des messes a 5 h. 30, 6 h., 7
h., 8 h. A 9 h. 30, messe chantée par
M. le cure de Bramois avec le concours
de la Schola et sermon sur saint An-
toine. Après cette messe, aura lieu la
bénédiction du sei pour les animaux.
Pour éviter les cohues, on est prie d'en-
trer par la chapelle de St-Antoine et de
sortir par la porte près de la sacristie,
après avoir regu ce sei, à l'autel de St-
Antoine. Nous espérons que le temps
favorisera ce pieux pèlerinage. Il y au-
ra des confesseurs à la disposition des
fidèles dès 5 h. 30.

HEREMENCE

Avertissements
Avertissements a la suite de contra-

vention avec menace de retraìt du per-
mis de conduire en cas de nouvelles
infractions graves : 14

Retraits du permis de conduire : 26
8 pour - mois
7 pour 2 mois
5 pour 3 mois
2 pour 6 mois
1 pour 1 an
1 pour 2 ans
2 refus du permis.

M o t i f s  de retrait :
8 ivresse avec accident
7 ivresse sans accident
6 vitesse avec accident
1 dépassement sans accident
2 conduit alors que le permis était

retiré (prolongation de retrait)
1 refus à cause d'incapacité
1 refus à cause du casier penai.

Sion, le 15 janvier 1958. '
Cdmt , de la Police cantonale
Circulation routiere

Déclaration d'impdt
pour 1958

Le Departement des Finances du can-
ton du Valais porte à la connaissance du
public ce qui suit :

Les dispositions de la loi des finan-
ces du 23 février 1952 prévoient qu 'en
principe il n'est rempli une déclaration
d'impòt que tous les deux ans. La décla-
ration déposée pour 1957 vaut donc éga-
lemnt pour l'imposition de 1958, sauf
pour les contribuables soumis à la Taxa-
tion annuelle, qui sont :
1. les entreprises soumises à l'inscrip-

tion au Registre du Commerce ;
2. les contribuables dont la fortune net-

te a subì un changement minimum
de fr. 5.000.— ou le revenu de fr.
1.000.— ;

3. les personnes dont l'activité à but lu-
cratif a subi un changement impor-
tant en 1957, p.e. activité dépendante
remplacée par une activité indépen-
dante ou vice-versa, début ou cessa-
tion d'une activité, etc. ;

4. lorsque les conditions d'assujettisse-
ment ne sont remplies qu 'au cours de
l'année 1958 ;

5. les contribuables qui en font la de-
mande motivée à l'administration
communale avant le ler février 1958.

Les contribuables ont la faculté de de-
mander le remboursement de l'impót
anticipé retenu durant les années 1957
et 1958 en une seule fois dans leur dé-
claration d'impòt pour 1959. Cependant,
ceux qui désirent obtenir, en 1958, le
remboursement de l'impót anticipé re-
tenu en 1957 doivent déposer la formule
« Etat des titres - Demande d'imputa-
tion 1958 ». A cet effet, les administra-
tions communales adresseront d'office
les formules nécessaires à tous les con-
tribuables qui ont déclaré des capitaux
en 1957.

Le contribuable qui doit déposer une
déclaration et qui n'aura pas regu les
formules nécessaires pourra se les pro-
curer auprès de l'administration com-
munale.

La déclaration dùment remplie devra
parvenu- au greffe communal pour le
15 février 1958 au plus tard.

Les contribuables dont les conditions
d'assujettissemen t ne sont remplies
qu'au cours de l'année 1958 devront dé-
poser leur déclaration dès que possible,
mais au plus tard pour fin decembre
1958.

Les S.A., coopératives et S.à.r.l. rece-
vront directement du Service cantonal
des Contributions les déclarations d'im-
pòt et instructions nécessaires.

Le chef du Departement des finances
Sion, le 14 janvier 1958

Doiqts sectionnes
M. Joseph Rossier, utilisant une scie

circulaire a eu deux doigts sectionnés
par la machine.

Il est soigné à l'hópital régional par
M. le Dr de Preux qui dut amputer la
première phalange de ces deux doigts.

NENDAZ

Chute de pierres
Alors qu'il travaillait à Haute-Nendaz

des pierres se détachèrent des rochers
et atteignirent sur le dos, M. Noel Erb,
àgé de 26 ans.

La victime a été transportée à l'hó-
pital, souffrant de contusions mult iple».

CONTHEY

Chute 
dans une cuisine Memento artistique

Alors qu 'elle se trouvait dans sa cui- SION
sine, Madame Célestine Quennoz, àgée CONCERT DE L'ORCHESTRE MI]
de 89 ans fit une chute si malencontreu- SICA VIVA DE BRUXELLES. — Ven
se qu'elle fut relevée avec une fracture dredi 17 janvier à 20 h. 30 (lòc. Tron
probable du col du fémur. chet).

Elle a été transportée à la clinique
generale. '¦ i

Cjhutesfeà l̂# #̂P
Une fillette àgée de 12 àns, la jeune

Véronique Siberghien, d'origine belge
étant en pension dans un institut de
Morgins, s'est fracture la jambe. Elle a
été transportées à l'hópital de Monthey.

A Champéry un jeune homme, M.
Traubert s'est également fracture la
jambe en skiant. Il est à la clinique St-
Amé.

A Ausserberg, M. Ernest Leiggener,
àgé de 19 ans a été transporté à l'hópital
de Brigue la jambe cassée.

Pensez
aux petits oiseaux !

à m̂' l î î

...gràce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit!
Trcmpez la vcillc votre lingc dans un bain d'OMO
et vous gagnercz un temps précieux ! O M O  tr. iv.nl lc  ^SttfcH»^»_
la nuit  intensivement : il détache la saleté des È^^Ba^M f O
tissus et la dissout. Avec OMO, le produit i tremper e^.  ^^HB
par cxccllence, vous faites votre lessivc en moitic I \Jftf^̂  flff

I l  \ 'Vi I ^̂ ^̂ 9**̂ 9 f̂tÌ3Ìfl3^D̂ £fl
votre buanderic un "' ' fa ll'.'/' lj%';. " 3EHJW
parfum agréable V digromr Zu L*J/M »

Pharmacies de service
SION

Pharmacìe de Quay, tèi. 2.10.16

Dans nos sociétés
SIERRE

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

GERONDINE. — Jeudì , répétition gè-
nérale.

MUSIQUE DES JEUNES. — Jeudi ,
répétition generale.

STE-CECILE. — Vendredi , répétition
generale. Programme de la radio et con-
cours.

SAMARITAINS. — Jeudi 16 janvier
dès 20 h. début du cours de soins aux
malades. Cours les lundis et jeudis de
20 à 22 h.

MAITRISE. — Répétition generale,
jeudi à 20 h. 30. *
2èmes ténors ; vendredi répétition ge-
nerale.

SION
T.C.S. — Le 18 janvier, soirée annuelle

de la section valaisanne du T.C.S. à l'ho-
tel de la Paix.

CHORALE SEDUNOISE. — Répéti-
tions, 20 h. 30 au locai ; vendredi 17 j an-
vier , partielle : lers ténors et barytons.

CII02UR MIXTE DU SACRE-COSUR.
— Ce soir, à 20 h. 30, répétition pour les
dames.

SCHOLA DES PETITS CHANTEURS.
— Ce soir, pas de répétition pour les
ténors et basses ; vendredi , generale à
18 h. 15 à la salle de rythmique du Sa-
cré-Coeur.

MARTIGNY
COURS DE SKI DES ECOLES. —

Jeudi 23 janvier, jeudi 30 janvier, jeudi
6 février, jeudi 13 février.

OCTODURIA. — Les membres de la
société federale sont convoqués en as-
semblée generale aujourd'hui  à 20 h. 30
à l'Hotel du Grand-Saint-Bernard.

MARTIGNY
GALERIE D'ART (derrière Gonset). —

Éx^psitioprp8r-manentpdè toiles, repro-
ductions, meubles anciens et objets
d'art.

ORCHESTRE MUSICA VIVA DE
BRUXELLES. — Concert le 16 janvier
à 20 h. 45 (loc. Fessler) dans la salle de
l'Hotel de Ville.

Université Populaire
SION

A 18 h. 15, cours de littérature par M.
Maurice Zermatten.

Vendredi 17 janvier : conférence de
M. V. Tuason « L'Union postale univer-
selle et ses activités ».



DES PRIX
DES PRIX !

DES PRIX

auforisés du 15 janvier au 1 er février 1958

S I O N

CONSTANTIN FILS S.A. Rue de Lausanne 15

A louer, batiment Piai
sance. Petit Chasseur,
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GRANDE

VENT E au RABAIS
de nos fins de séries

autorisée du 15 au 28 janvier

-v

COMPLET FLANELLE rayé 80.—

COMPLET fil à fil , diagonal 135.—

COMPLET sport 60.—

COMPLET pour enfants, avec 2 pantalons . . 47.—

MANTEAU DE PLUIE 49.—

VESTONS, grand choix à saisir

PANTALONS, laine 10.— 22.— etc.

CHEMISE popeline 10.—

PYJAMA 15.50

CALECON long 4.90

Longues CHAUSSETTES, pure laine . . . .  2.95

CHAUSSETTES, nylon mousse 3.95

CASQUETTES, laine 2.95

I

SLIPS et MAILLOTS, còte 2/2 2.95
i

D A M E S :

. BLOUSE, manches longues 9.—

CHEMISE DE NUIT 8.90

COMBINAISON Charmeuse 6.45

SLIPS, 3 paires 4.90

PARURES, 2 pièces 12.90

PULLOVERS, pure laine 10.—

TABLIERS, manches longues 8.90

TABLIERS, Coton 1.95

LINGE, nid d'abeilles 1.50

LINGE de cuisine —.90

DRAPS Coton, 150/240 8.90

RABAIS 10
SUR TOUS LES AUTRES ARTICLES

¦rtliHMWHI —¦—^—————— ^—

appartenients
3 et 4 pièces, box , lo
caux commerciaux.

S'adr. tei. 2 24 63

jeune lille
pour servir au cafe et
aider un peu au mé-
nage, vie de famille ,
congés réguliers, debu-
tante de préférence.

S'adr. tèi. (025) 4 31 08.

Employe d'administra?,
tion, sans enfant, chér-
che polir début mai r

appartement
de 3 pièces, confort.

Faire offre écrites au
bureau du journal sous
chiffre 685.

4̂fe^
V mr a. m
\. SION f

La belle confection
i

Studio
La Matze D, 4e étage
1 grande pièce, cuisine
avec frigo, salle de
bain , a louer non meu-
blé.

Pour visite s'adresser
chez Mme Praz-Due,
concierge, ler étage,
mème immeuble, rue
de Lausanne 53.

Homme àgé, veuf . seul ,
bonne situation , hon-
nète, désire rencontrer
brave

personne
àge mùr , pour faire son
ménage Prendre ren-
dez-vous.

Ecrire sous chiffre P
1348 S., a Publicitas ,
Sion.

On cherche gentille
jeune fille comme

sommelière
et aide au menage. Vie
de famille. congés ré-
guliers. Debutante de
préférence.
Tel. (025) 3 64 13.
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Complets ville Complet sport
croisés ou 1 rang, pure laine 1 rang tissu du Valais ou des Griscns

baissés A enlever pour

98.- 125.- 70.-
Vestons sport Vestons sport

Marchandise de la saison Tissus anglais, coupé moderne
Unique A saisir

50.- 60.- 70.- 00.-
Duffel-Coat Auto-Coat
en beau lainage en gros lainage

Une occasion sans suite

70.- 00.- 70.-
;- ! .' ' ; ¦¦ - *' ' • ' . : ': !'Ii (.l- .'.l T ('! : "¦ ¦¦ ¦ " ¦• ' . . - , .• ¦  ¦. - « r -  .-, p , :

1 lot de R0BES DE CHAMBRE J|g|
A PROFITER "tUa

Nos PRIX et nos QUALTES confirment
notre succès toujours grandissant

Luridi 20 ouvert ___jft Lundi 20 ouvert

- ¦ ~ 
e*̂  ̂

.-. 
i-

Ee®e©o<9e©«©®»oe»e««©©e»©e«oe©»«e«©««
J Importante Agence generale d'Assurances, 2
• à Sion , engagé pour date à convenir •

| secrétaire •
| sténo-daetylographe |
• Offres par écrit avec photo et curriculum 9
% vitse sous chiffre P 1354 S., a Publicitas, X
• Sion. §
©•©•••©©••••©©•••©©©©••••••••••••••<

Cherchons un

appareilleur
qualifié (eau et gaz)
pour entrée immediate j
ou à convenir. Si con-
venance. Caisse de pré-¦ voyance sociale.

S'adr. Entreprise von
Gunten & Savary, La
Tour de Peilz.
Tel. 5 14 61.

lemme
de ménage

cherchée pour a.uel- ;
ques heures par semai-
ne, demi-journées ou
deux heures chaque
jour .

Mme Pierre Anden- '
matten , rue du Scex 14

Cherchons d'occasion

fut en bois
pour station mobile de pompage pour trai-
tement.

Faire offres écrites sous chiffre P 1308 S,
à Publicitas, Sion.

r j

SION - Thédtre
VENDREDI 17 JANVIER, à 20 h. 30

C O N C E R T
t .

donne par 1*

ORCHESTRE «MUSICA V I V A »
DE BRUXELLES

(Euvres de
Al. Scarlatti , Marcello, Vivaldi, Mozart , F. Marlin et A. Honeger

Guichet : 19 h. 45 - Portes fermées : 20 h. 3C précises



En marge de « EXCUSES » communiqué
du Chceur mixte de langue allemande

(Voir Feuille d'Avis du Valais du 14 janvi

Voici ce qui est prévu aux sépultures
depuis le ler janvier 1956.

LES DEUX PAROISSES ONT
LE PLAISIR DE VOUS ANNONCER :

UNE INNOVATION
DANS LES ENTERREMENTS

Cette nouveauté est en somme bien
vieille : elle existe dans la quasi totalité
de la chrétienté. Depuis plusieurs an-
nées, on envisageait de l'introduire
dans notre cité. Il s'agit de réduire les
ensevelissements à UNE SEULE CLAS
SE, classe digne d'un chrétien , c'est-à-
dire d'un fils de Dieu. On voudrait as-
surer à tous, quelle que soit la condi-
tion de chacun, des funérailles par les-
quelles l'Eglise et les amis du défunt
puissent exprimer leur estime et leur
amour envers ceux qui les ont quittés.
Ce but peut ètre atteint en se confor-
mant aux prescriptions de la liturgie.
Les cérémonies et les chants religieux
sont empreints d'une telle grandeur,
qu'ils assurent à tout chrétien une sé-
pulture digne, belle et impressionnante
en dehors de toute autre manifestation.
Il suffit pour cela que les chants pré-
vus par la liturgie soient bien exécutés,
que les fidèles observent le silence du-
rant le cortège et que personne ne quit-
te l'église durant la sainte Messe. En
s'associant aux prières de l'Eglise, en
gardant une tenue pieuse et recueillie,
on fera plus que par de grandes sonne-
ries de cloches ou la multiplication des
cierges.

Si l'on veut ajouter à l'émouvante
simplicité de la liturgie une preuve ex-
térieure de son estime envers le défunt,
il sera toujours loisible et légitime
d'inviter les sociétés mème musicales
à se joindre au cortège, pourvu que tout
se fasse dans un véritable esprit chré-
tien.

Pour répondre aux souhaits émis
dans toutes les classes de la populàtion,
de nouvelles décisions ont été prises :

1. Il n'existera désormais, dans le
domaine strictement religieux, qu'une
classe d'enterrements : sonnerie des
cloches, nombre de luminaires, chants
à l'église seront les mèmes pour tous.

2. Tous les enterrements seront entiè-
rement gratuits. Les fidèles ne paye-
ront ni la sonnerie des cloches, ni les
cierges, ni la Messe d'ensevelissement
ou du septième. Les frais des cloches
seront pris en charge par la Commune.
Les quètes d'enterrement ou les dons de
la famille du défunt serviront à dédom-
mager l'officiant et lui permettront
d'exercer la charité dans son ministè-
re auprès des pauvres.

Nous osons esperer que cette innova-
tion rencontrera dans notre cité l'ac-
cueil bienveillant qu'elle a trouvé ail-
leurs. Ainsi se terminerà un débat qui
dure depuis des décennies. On a parie
dernièrement à propos d'une affaire
bien differente, d'une « amicale neu-
trali té ». Il faudra dire ici : la charité
envers tous a trouvé cette solution ;
c'est la charité encore qui l'a fait adop-
ter.

Entrée en vigueur ler janvier 1956.
Le Clergé des deux Paroisses

ti
« Pour introduire, dans le domaine du

chant, la classe unique visant à la sup-
pression d'inégalités choquantes, vous
voudrez bien assurer la partie musicale
de l'office de requiem de la mème ma-
nière pour tous, en n'exécutant désor-
mais la messe qu'en grégorien. Ne sera
plus de mise une messe en polyphonie,
ni non plus un mottet pour quelques
privilégiés seulement. Vos chanteurs,
venant en grand nombre chanter avec
dévotion la messe d'un collègue fidèle
ou d'un grand bienfaiteur, lui témoi-
gneront ainsi authentiquement et avec
efficacité leur amitié et leur reconnàis-
sance.» (Lettre de service à M. le Mai-
tre de chapelle et Organiste de la Ca-
thédrale, responsable sous l'autorité du
cure du chant aux sépultures.)

En faveur des membres du Choeur
mixte de la Cathédrale (par analogie
aussi en faveur des autres membres
des choeurs d'église), il a été fait le 14
février 1956, moyennant la promesse
d'appliquer en paix et avec bonne vo-
lonté les nouvelles dispositions, les con-
cessions suivantes :

« Aux sépultures des membres actifs
du Chceur mixte (de la Cathédrale), le
maitre de chapelle peut faire exécuter
de la polyphonie. »

« Aux sépultures des membres passifs
du Chceur mixte (de la Cathédrale), on
peut chanter, après l'exécution du Pro-

r 1958, page 6, sous Chronique sédunoise)

pre et de l'Ordinaire en grégorien, un
mottet en polyphonie, entre la messe et
l'absoute. »

« Aux sépultures des Autorités, le
Maitre de chapelle se conforme aux in-
dications du Cure. »

« La notion de membre actif doit fai-
re l'objet d'une définition, définition
qui servirà à établir la liste contenant
le nom de ceux qui ont droit au privi-
lège accordé. »

Voilà donc ce qui est prévu et habi-
tuellement observé depuis le ler jan-
vier 1956. Les Sérogations, contraires
aux engagements pris, ont été faites
contre l'autorité, ce qui est profondé-
ment regrettable. La deridere lettre
pastorale de Son Excellence Monsei-
gneur l'Evèque ne "désapprouve pas les
dispositions prises, elle les authentifie
plutòt. Reportez-vous au Bulletin pa-
roissial de decembre 1957 et relisez les
pages 12 et 13.

Si le Chceur mixte de langue alle-
mande s'était trop avance vis-à-vis de
la famille de Mme Anne-Marie Vogel,
une visite de condoléance aurait suffit ,
ou mème 2 sous de timbre, pour ache-
miner un message redige dans le par-
ler de Goethe, puisqu'il s'agissait d'une
société de langue allemande s'adressant
à une famille de langue allemande éga-
lement, mais il fallait écrire en fran-
gais et utiliser le journal aux 6000 voix
pourquoi ?

Chanoine Raphael Brunner
Cure de la Cathédrale.

S On se donne rendez-vous... Où ?

jtega» ...,:t|-!fe- J|pR:' '''v J^M "̂
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r̂ 2.2 8.30
Cercueìls - Couronnes - Transports

J. Vceffray & Fils
Bue des Portes-Xeuves - SION
CORBILLARD AUTOMOBILE

BAR fUIBO
Av. du Midi SION

Un projet
dans une vitrine

Sous le titre « Autoroute, St-Maurice-
Brigue » est exposé en ce moment, dans
la vitrine du magasin Reichenbach,
meubles, Av. de la Gare, à Sion, un pro-
jet dont les auteurs sont le bureau d'in-
génieur Theo Schnyder, avec la colla-
boration de M. l'ing. Rob. Mengis, à Sion.

Ces deux ingénieurs valaisans ont 35
ans d'expérience et s'occupent depuis
quelques années déjà de cette question.
Ils défendent le principe selon lequel
pour le trafic actuel et futur la route
cantonale en construction ne correspond
plus du tout. Effectivement, on se rend
compte aujourd'hui que cet oeuvre est
insuffisant, très coùteux, handicape tou-
te circulation agricole et détruit l'ho-
mogénéité des villages qu'elle traverse
et, par le bruit des moteurs, rend la vie
presque intenable aux bordiers.

L'idée des auteurs précités est donc
de construire une route pour la circu-
lation motorisée, longeant le Rhòne et
de conserver la route actuelle pour les
besoins agricoles et intercommunaux.

On éviterait, de ce fait , les dommages
causés aux villages traversés.

Cette route a 89 km. de long (l'ancien-
ne de 99, soit donc 10 km. de raccourci).
L'emprise à exproprier sur le bord du
Rhòne est moins onéreuse et serait de
20-30 m. suivant la nature du sol.

Pour la construction de la chaussee,
on pourrait puiser une partie des maté-
riaux dans le lit du Rhóne mème, et dé-
gager celui-ci. La largeur utile (qu'on
pourra éventuellement augmenter par la
suite) est de 16 m. Le rayon minimal
sera de 200 m., la pente maximale 2 %.
Il y aura des points de raccordement
au réseau actuel soit : à Martigny, Pont
de Fully, à Chamoson : pont sur les CFF,
à Sion, Chippis, Sierre, Loèche, Gampel
(Lòtschental), Baltschieder (Vallèe de
Viège). Entre ces raccordements, toutes
les routes transversales seront passées
sur ou sous-voies. Le coùt d'estimation
base sur les prix actuels,. avec une légè-
re augmentation éventuelle de 5 CA , est
de 78 millions de fr. La construction de
la route actuelle, avec toutes les expro-
priations et dépréciations de villages, est
nettement supérieure à ce montani

Au besoin, ce projet sera exposé à St-
Maurice, Martigny, Sierre, Viège et à
Brigue ,afin que la populàtion puisse se
rendre compte et se préparer à cette
idée, d'un progrès inévitable. Inutile
d'insister sur le fait que cette route est
indispensable à faire fructifier à la ge-
nerante les efforts entrepris par l'Etat
du Valais du fait de la route de la For-
claz, du Simplon et de l'inévitable tun-
nel du Grand-Saint-Bernard.

Il semble bien que, malgré le fédéra-
lisme, on devrait en Suisse construire
des routes nationales à la charge de la
généralité. N'oublions pas que cette rou-
te, au point de vue militaire, a une
grande importance, puisqu'elle relie no-
tre système défensif de St-Maurice au
St-Gothard, et par delà des Grisons au
Luciensteig.

Nous croyons pouvoir affirmer que
cette idée fut en principe décidée, sou-
tenue par les Services cantonaux des
Travaux publics, en 1948 déjà ! et les
initiateurs du projet de la route à tra-
vers villages doivent aujourd'hui se
rendre compte de leur erreur.

T. S.

CHATEAUNEUF
PONT DE LA MORGE

Action Catholique
des hommes

Reunion à la maison d'ecole de Cha-
teauneuf , le 17 courant a 20 h. 15. Le
su jet est d'actualité et interesse aussi
les jeunes. Le Comité.

Classe 1901
Les contemporains sont aimablement
invités à l'apéritif , dès 11 h. 30, le 18
janvier à la « Matze ».

La contemporaine.

Pensons à nos amis
ailés

LES CHANTRES DU PRINTEMPS
Tandis que je m'en venais, ce matin,

sur nos chemins verglacés, je rencon-
trai un merle. Probablement amusé par
ma démarche hésitante, il sautilla au-
tour de moi en pépiant à qui mieux
mieux. Je n'hésitai pas à lui répondre.
Maitre Merle, mis en confiance, me
confia ses ennuis.

« Toi qui as de la peine à marcher
sur cette carapace de giace qui recou-
vre la terre, tu trouves table mise et
aliments chauds en rentrant chez toi.
Mais pour nous, pauvres oiseaux, le
problème est autrement épineux !

Cette neige qui fait la joie des en-
fants, à en juger par leurs folles ba-
tailles de boules de neige, nous met
dans de grandes difficultés et cause la
mort de plus d'un parmi nous, car elle
nous vole notre nourriture.

Pourtant, n'apprécie-t-on pas notre
participation aux travaux du jardin et
des champs, de la vigne, par élimina-
tion de la vermine ?

N'ai-je pas entendu dire, maintes
fois, que le printemps ne serait plus
le printemps s'il n'était égayé par nos
chants ?

Alors, de gràce, vous les humains, ne
soyez pas chiches sur la nourriture ».

Je promis a mon ami-merle de vous
communiquer son souhait et dans l'es-
poir qu'il sera lu, entendu et exaucé, je
vous redis en son nom : Pensez aux pe-
tits oiseaux.

Dominique

N'hésiftez pas ! 1%,
La < Feuille d'Avis du Valais » est
à votre service. _
Utilisez ses colonnes.
W» «̂VSA^V»<««^>/>.<'^ >̂A<W^<W^VS^i

Pensez
aux petits oiseaux !

I Vitelloni • au Cine-Club
De nos jours, il est impossible de

nier l'importance du cinema et la place
qu'il à prise dans la vie quotidienne.
Il est incontestablement entré dans les
'mceurs.

Mais, ce que beaucoup de gens ne
savent pas ou ne veulent pas compren-
dre, c'est que le cinema est un art, le
septième en l'occurrence.

Pour un trop vaste public, le cinema
n'est que la distraction du samedi, au
mème titre qu'un roman policier lu
pendant une heure de fatigue.

Certes, on ne dénoncera jamais assez
le mercantilisme de nombreux films.
Mais il existe aussi de nombreux chefs-
d'ceuvre où participent non seulement
le jeu des acteurs, mais aussi la photo,
le montage, la prise de son et, bien
entendu, le scénario.

Le Cine-Club, précisément, est essen-
tiellement didactique, c'est dire qu'il a
pour but de présenter les meilleures
séquences produites, dans le sens d'une
information, d'une meilleure compré-
hension. Il a le róle d'une anthologie
de morceaux choisis. Le cinema n'a pas
des années de recul cornine les livres,
il faut donc sélectionner les bons films.
Le cinema fait partie de la culture de
l'hornme du XXe siècle autant que la
lecture de Camus ou l'écoute de Stra-
vinsky.

Qui oserait prétendre que la vision
d'un film, tei le Cuirassé Potemkine,
par exemple, n'est qu 'une distraction ?
C'est le cas pour bien d'autres bandes
présentées au cours de ces saisons, sou-
vent av.ec bonheur, par M. Georges
Long. Instructif ne veut pas nécessai-
rement dire ennuyeux, Iota de là, et
quelques films de grande classe en sont
les témoins. Que le public cesse donc
de considérer le cinema comme un art
mineur et sache reconnaitre sa gran-
deur et sa valeur enrichissante. Le dé-
sir de chacun est d'ètre humaniste,
c'est-à-dire de comprendre l'hornme.
Le cinema est un nouveau moyen d'ex-
pression. Or, bien des gens, sous un
prétexte spécieux, jugent le 7e art in-
digne des Humanités. Les films médio-
cres ne sont pas tout le cinema. Qui
oserait juger toute la littérature après
la lecture de méchants romans à qua-
tre sous ? Ainsi en est-il de la musique
et de toutes choses.

metteurs en scène de la nouvelle gene-
ration dont le nom dise quelque chose
au spectateur moyen et qui en tienne
compte dans son choix, indépendam-
ment de la distribution des interprètes.
Fellini est né à Rimini, en 1920, dans
un milieu très bourgeois. Dans son en-
fance déjà, il lutta contre cette éduca-
tion. De là son désir d'évasion. Fellini
fit l'expérience de l'oisiveté dorée des
« vitelloni », partageant son temps,
comme dans son film, entre le billard,
le café et l'exotisme de rnerveilleuses
revenes.

On peut observer dans cette carrière
un crescendo dans le masque théàtral
des acteurs. « Les nuits de Cabiria »
en sont l'apothéose.

Mais à l'epoque de « I Vitelloni »,
celle de ses débuts, il est relativement
sobre et parfaitement dans la note
néo-réaliste.

Bazin s'exprime en ces termes : « Fel-
lini est le réalisateur qui va le plus
loin à ce jour dans l'esthétique néo-
réaliste, si loin, qu'il la traverse et se
retrouve de l'autre coté ».

Fellini, Chaplin, le rapprochenìent
s'impose. Ce n'est pas seulement l'iden-
tité de procédés, la recherche d'un con-
tact immédiat avec le public, le comi-
que des « tartes à la crème » et la
musique qui font pleurer. C'est aussi
la poesie, la tendresse, Tamour des
humbles ; c'est surtout l'expression de
cette angoisse qui grignpte le coeur de
l'hornme de sa naissance à sa mort : la
solitude. Cette obsession de la solitude,
cette perpétuelle quète pour un peu de
compréhension et d'amour constitue le
leitmotiv du message feìlinien.

Le film « I Vitelloni ». est cruel com-
me la vie, mélange intime de rire et de
larmes (scène de la rentrée de carna-
val, par exemple). Comme Cocteau, ci-
néaste il a un sens étonnant du détail
efficace, le fait d'avoir été des carica-
turistes les a aidés dans cette voie, très
vraisemblablement.

Peut-etre pourrait-on reprocher a
Fellini de sacrifier la psychologie, le
réalisme à la poesie. C'est un meridio-
nal, pétri de ce paganisme qui, à tra-
vers des siècles de bouleversements
sociaux, continue à inspirer les hom-
mes.

Pour la dernière soirée de cette sè-
rie, le Cine-Club nous a présente le
premier film de Fellini, un des rares

Félicitations au Cine-Club sédunois,
et à bientót une prochaine sèrie.

Un jeune .Sédunois
à l'honneur !

C'est avec plaisir que nous appre-
nons que le jeune Antoine Reist, de
Sion, àgé de 16 ans, habitant route de
Loèche, a gagné le prix final de 1000
francs du grand concours permanent
« Connaissez-vous le Pays romand» ,
organisé par le journal « Trente Jours ».

Nos vives félicitations.

Un riche programme
orchestrai

L'orchestre de chambre Musica Viva ,
de Bruxelles, dont on a fait l'éloge dans
nos deux précédents articles, nous pre-
senterà un programme extraordinaire-
ment riche et varie.

Allant du dix-septième siècle à nos
jours, sa teneur fait surgir du passe
quelques figures qui ont marque d'un
éclat particulier leur epoque.

D'Allessandro Scarlatti, les musiciens
belges joueront la « Sinfonia en mi mi-
neur pour flùte, hautbois et cordes ».
Puis, ce sera le célèbre « Concerto en
do mineur pour hautbois », de Bene-
detto Marcello, que détaillera le jeune
Paul Uyttebrouck, oeuvre délicieuse ex-
humée il n'y a pas très longtemps de
la poussière du temps.

D'Antonio Vivaldi, le « Concerto en
mi bémol pour violon et cordes » sera
l'occasion d'apprécier le talent du
«Konzertmeister» Stéphane Dalschaert.

Puis ce sera Mozart qui nous ravira
une fois de plus avec les trois mouve-
ments de son « Divertimento K. 136 ».

L'orchestre et son chef Julien Ghyo-
ros laisseront s'écouler un siècle et de-
mi — toute la période romantique, post-
romantique et impressionniste — et ce
sera, tout à coup, la recente et déjà cé-
lèbre « Ballade pour flùte, cordes et
piano » de Frank Martin , que Charles
Mac Guire, flùtiste, et Pierre Bartho-
lomée, pianiste, révéleront au public
valaisan... pour son agrément.

Le « Concerto da camera pour flùte,
cor anglais et cordes » d'Arthur Honeg-
ger, sera une autre révélation pour les
auditeurs, plus fainiliarisés avec les
grandes compositions symphoniques et
dramatiques de notre compatriote.

Programme riche, comme on peut s'en
rendre compte, et qu 'on n'aura pas de
sitót l'aubaine de réentendre chez nous.

Il ne fait aucun doute que le public
de Sion, Martigny et environs ac-
cueillera avec enthousiasme l'orchestre
Musica Viva et que ce dernier rempor-
tera le mème succès que l'Orchestre
Symphonique d'Utrecht en 1956.

Ne (manquez pas cet unique régal
musical ! . .

Martigny, salle de l'Hotel de Ville,
jeudi 16 janvier , à 20 h. 45 (loc. Fess-
ler).

Sion, Théàtre, vendredi 17 janvier; à
20 h. 30 (loc. Tronchet).

> "t

Comme toujours
dès le mordi
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\ Tel. 2 38 63
Magasin ferme le lundi aprcs-midi !

Election d'un Conseiller d'Etat
et votafion populaire concernant
le décret sur la Banque cantonale

des 18 et 19 janvier 1958
L'Assemblée Primaire de la commune

de Sion est convoquée pour Ics 18 et 19
janvier 1958, à l'effet :
1) de procéder à l'élection d'un Conseil-

ler d'Etat ;
2) de se prononcer sur I'adoption ou le

rejet du décret du 13 novembre 1957
modifiant le décret du 14 novembre
1941 sur la Banque cantonale du Va-
lais.

Les bureaux de vote - Casino - seront
ouverts :

le samedi 18 janvier de 11 h. à 13 li.
le dimanche 19 janvier de 10 h. à 13 h.
Sont électeurs, en matière cantonale,

les citoyens suisses àgés de 20 ans révo-
lus, qui ne sont pas exclus du droit de
citoyens actifs et qui sont domiciliés
dans la commune depuis 3 mois.

La présentation de la carte civique
(carte jaune) est obligatoirc. La mème
carte est également valable pour la vo-
ta tion federale des 25 et 26 janvier.
15.1.58 L'Administration.

LE TEMPS TEL
QL'Oil

L'MfNOIlILE
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'A JEUDI SOER
Jura, pied nord du Jura , Pla-
teau :
Ciel en general très nuageux

ou couvert par brouillard ou
brouillard élevé. Limite supé-
rieure s'abaissant lenterrent et
située probablement entre 1000 et
14U0 mètres demain. Eclaircies lo-
cales dans l'après-midi. Tempé-
raturès peu changées, en p 'nir.es
comprises en general entre moins
un et plus trois degrés. Au-des-
sus du brouillard beau temps,
températures en hausse.

Valais :
Beau temps. Nuit froide dans

les vallées. Hausse de la tempe-
rature en montagne.

Versant nord des Alpes, nord et
centre des Grisons :

En general beau temps, demain
par monients ciel nuageux. Nuit
froide dans les vallées. Hausse de
la ' temperature en montagne.

Sud des Alpes et Engadine :
Beau temps. Nuit froide. En

plaine, températures voisines de
10 degrés dans l'après-midi.

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

LUX, tèi. 2 15 45. — Le portrait de son
pére, avec la vedette en vogue, Brigitte
Bardot , dans une joyeuse comédie fran-
caise.

CAPITOLE, tèi. 2 20 45. — Eddie Cons-
tatine dans son premier film policier
en cinemascope « L'hornme et l'enfant ».

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. — Jean-
Claude Pascal et Darry Cowl vous feront
aimer : Les lavandières du Portugal.

PROGRAMME RAD50
JEUDI 16 JANVIER

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matiqal ; 12.00 Place aux virtuoses ; 12.45
Informations ; 12.55 Musique sans passe-
port ; 16.30 Vos refrains favoris ; 18.00
Le micro dans la vie ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du temps ;. 20.00
...Et pour le pire, feuilleton ; 20.30 Echec
et mat ; 21.30 Concert ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Le miroir du temps.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique légo-

re ; 7.00 Informations ; 12.00 Petite pro-
menade musicale ; 12.30 Informations ;
12.40 Mélodies d'opérettes et de films ;
17.10 Raretés musicales ; 18.45 Le Valais:
notre patrie ; 19.30 Informations ; 21.50
Airs italiens ; 22.15 Informations ; 22.20
Orgue.

Pensez
aux petits oiseaux !
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aux SOLDES
«Géroudet»

aut. du 15 janvier au ler février

et de i

dans les

dans la

dans le

A louer dès le ler juin
1958, (éventuellement
ler aoùt) au bàtiment
Bellevue, Pratifori ,
Sion, confortable

appartement
de 4 chambres, hall ,
cuisine, bains et W.C.
Location mensuelle Fr.
200.—.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Re-
né Antille, agent d'af-
faires, route de Sion ,
Sierre. Tel. 5 16 30.

Belle occasion , à ven-
dre

chambre
à coucher
studio

meubles de cuisine,
état de neuf.

Tel. 2 12 35.

On cherche pour le
printemps, si possible
dans villa

appartement
de 4, éventuellement de
3 pièces, tout confort.

Ecrire sous chiffre P
1343 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre 5 toises de

regain
ler choix , à port de
camion.

S'adr. sous chiffre P
1414 S , à Publicitas,
Sion.

1 hache-paille
avec moteur à benzine,
belle occasion pour Fr.
320.— le tout, à la Fer-
ronnerie Trolliet, Sei-
gneux. Tel. (037) 6 42 58

ABONNEZ-VOUS
à

LA FEUILLE IV \ VIS
T>U VALAIS

La Direction des postes à Genève

engagé des

fonctionnaires postaux en uniforme
àgés de 18 à 32 ans, de nationalité suisse

Pendant la période d'instruction de 6 mois qui suit les examens
pédagogique et medicai, le salaire net mensuel des jeunes gens
mineurs est de 354.— fr. ; il s'élève à 507.— fr. du 7 au 12e mois ;
il est porte à 570.— fr. dès le 13e mois et augmenté ensuite avec
les années de service.

Le traitement des agents de 20 ans et plus pourra ètre communiqué
aux intéressés par le bureau du personnel de la direction des postes,
Hotel des postes, rue du Mont-Blanc, tèi. 32 90 90, interne 305.
Les candidats sont priés de s'adresser par écrit à la Direction des
postes à Genève et de joindre à leur lettre une pièce d'identité
officielle.

40046
aux Sociétés de Sion et Environs

S La Grande Salle de Sion, à la Mafie, sera vraisemblablement

• terminée pour la fin septembre 1958.
• Les sociétés qui s'inféressenf en principe pour son utilisation
g sont priées de s'inserire auprès de

| Spectacles S.A. - Sion
S Route de Lausanne 53

i9®®aeeese*s*eee«oo«eoe©o©»e»o*«e»eee«®*oeoe«ee9«e«o««
A vendre A vendre On cherche

foin et regain vache porteur
de première qualité. fraìche vèlée, 3e veau. Entrée immediate.

Boulangerie Schwarz,
Tel. 2 30 71. S'adr. tèi. 2 15 94. Sion. Tel. 2 16 35.
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«La conférence au sommet», le désarmement,
el la réiision de la Conslilution préoccupenl

les minislres irancais
(AFP) — Le Conseil des ministres, réuni mcrcredi matin à l'Elysée, a délibéré

pendant plus de quatre heures sous la présidence de M. René Coty.
M. Christian Pineau, ministre des affaires étrangères, a fait tout d'abord un

compte rendu de la dernière réunion des « six » et donne connaissance au Conseil
de la réponse à la première lettre au maréchal Boulganine.

A ce propos, M. Emile Claparede, se-
crétaire d'Etat charge de l'information,
a souligné, à l'issue du Conseil , la si-
gnification de la position frangaise en
ce qui concerne le problème d'urte con-
férence « au sommet » : « La proposi-
tion qui est faite par la France, a-t-il
dit, est que cette conférence au sommet
soit précédée par une réunion des mi-
nistres des Affaires étrangères, mais
uniquement dans l'intention d'en pré-
parer et d'en fixer l'ordre du jour. Elle
se distingue sur ce point de la posi-
tion américaine, en ce sens qu'elle pré-
conise qu 'une conférence ait lieu à
l'échelon des ministres des Affaires
étrangères pour étudier les problèmes
au fond ».

TOUJOURS LE DESÀRMEMENT
Quant à la position frangaise sur le

problème du désarmement, le secrétai-
re d'Etat a précise : « L'URSS a fait
une proposition tendant à l'interdiction
des expériences atomiques. La France
est d'accord, mais à la condition ex-
presse que cesse en mème temps la fa-
brication des armes atomiques. Le gou-
vernement frangais considère en effet
comme insuffisante une interdiction des
expériences qui ne serait pas accompa-
gnée d'une cessation de la fabrication

des armes nucleaires ».
Après un exposé du ministre des Af-

faires étrangères sur leg derniers inci-
dents qui se sont produits à la frontière
franco-tunisienne, le Conseil des minis-
tres a décide d'interrompre les négo-
ciations en cours avec le gouvernement
tunisien et de mandater auprès du pré-
sident de la République tunisienne un
envoyé special du président du Conseil.

LA CONSTITUTION
En dernier lieu , M. Robert Lecourt ,

garde des sceaux, a donne connaissan-
ce du texte du projet de loi portant
réforme de la Constitution. Ce projet
reflète les conclusions auxquelles était
parvenue la « table ronde » des parle-
mentaires désignés pour parvenir à un
accord entre les différents partis. Il
tient compte des légères modifications
apportées à la suite de l'intervention
du président du Conseil. Le projet sera
depose très bientòt sur le bureau de
l'Assemblée nationale.

Interrogé sur certaines dispositions
du projet , M. Claparede a confirmé que
les abstentionistes seront considérés
comme ayant vote contre la motion de
censure ou , en d'autres termes, en fa-
veur du gouvernement. La motion de
censure devra ètre assortie d'un con-

treprojet. L'opposition devra suggérer
le nom du président du Conseil qui se-
ra propose au président de la Républi-
que en cas de crise éventuelle, pour la
mise en oeuvre de la politique nouvel-
le qu 'elle aura définie. Pour le moment,
le gouvernement n 'envisage pas qu'il
faille recourir au referendum. Enfin , le
président du Conseil a été autorisé à
poser la question de confiance, quand
il le jugera opportun , au cours du pro-
chain débat parlementaire.

ROME

w iolent engagement
au Sahara espagnol

(AFP) — Un violent engagement faisant 241 tués chez l'adversaire et 51 tués
et blessés du coté espagnol a eu lieu lundi dernier près d'Edchora, au Sahara
espagnol, annonce un communiqué du ministère de la guerre.

Ag. (AFP). — Pour la première fois
depuis de 24 decembre, le ministère es-
pagnol de l'armée a publié mercredi
un communiqué pour annoncer qu un
violent engagement a eu lieu lundi dans
la zone d'El Aium (capitale du Sahara
espagnol). « Durant la nuit du 12 jan-
vier, annonce le communiqué, des ban-
des ennemies ont attaqué avec une
certaine intensité nos postes de garde
dans la région d'El Aium. Une forma-
tion de légionnaires a aussitòt entre-
pris dans la matinée du lundi une opé-
ration de reconnaissance destinée à net-
toyer la zone et empècher de nouvelles
attaques. Cette formation a pris con-
tact avec une bande rebelle nombreuse
près d'Edhora , l'attaquant avec déci-
sion et energie dans un combat qui a
dure jusqu'à la nuit, moment où les
derniers rebelles ont pris la fuite dans
le désert. Le chàtiment infligé aux re-
belles a été très sevère : 241 cadavres
jonchant le sol sur le lieu de la ren-
contre. Nous sommes entrés en posses-

sion d'un dépót de vivres, un de muni-
tions, matériel et armement abondam-
ment fourni , ainsi qu 'une caravane de
vingt chameaux. Les pertes qui nous
ont été occasionnées atteignent le chif-
fre de 51 tués et blessés ».

Le communiqué du ministère espa-
gnol de la guerre précise que du 24 de-
cembre au 12 janviei*, aucune activité
notable n 'a été à signaler à Ifni et au
Sahara , si ce n'est un engagement le
3 janvier dernier dans la zone de Villa
Cisneros (Sahara e"spagnol), où l'enne-
mi a eu 5 tués en voulant attaquer les
positions d'El Aargub.

Après avoir rendu compte de l'enga-
gement d Edchora le 13 janvier , le com-
muniqué ajoute que « les dernières nou-
velles regues du Sahara indiquent que
les nomades habitant cette zone se pré-
sentent en grand nombre aux autorités
espagnoles pour demander des armes
afin de lutter contre les bandes de l'ar-
mée de libération du Sahara ».

On a in < ritornine des neiges »
(AFP) — « L'abominable homme des neiges » a pu étre observé personnelle-

ment par le professeur Pronine, membre d'une expédition soviétique au Pamir,
les 10 et 13 aoùt derniers, pendant 5 à 8 minutes, rapporte ce matin le journal
« Komsomolskaya Pravda », qui publie une Iongue interview de ce savant.

Ag. (AFP) — La « Komsomolskaya
Pravda », organe des jeunesses com-
munistes, publie aujourd'hui sous le ti-
tre « Rencontre avec l'hornme des nei-
ges », une interview de M. A. G. Pro-
nine, chef du groupe hydrologique de
l'expédition scientifique soviétique
ayant exploré , au cours de l'été der-
nier, la région du glacier Fedtchenko,
dans le Pamir.

M. Pronine décrit ainsi sa rencontre
avec « l'hornme des neiges ».

« Le 10 aoùt 1957, nous arrivàmes au
bord du glacier Fedtchenko. Devant
nous s'étendaient les séracs du glacier.
Lorsque nous atteignìmes la vallèe de
la rivière Baliandkiik , nous constatà-
mes que le glacier avait fortement re-
culé, libérant une partie du lit de la
rivière. Dans la partie sud , à une hau-
teur de 500 mètres, mon attention fut
attirée brusquement par une apparition
extraordinaire. Il me sembla que sur
une élévation rocheuse, abrupte, quel-
qu 'un se tenait debout. Notre expédi-
tion savait que cette région monta-
gneuse du Pamir était complètement
inhabitée et qu'il n'y existait donc au-
cun village.

« Tout d abord , je pensai qu il s agis-
sait d'un ours. Ayant repris mes es-
prits , je me mis à observer attentive-
ment la créature vivante qui se trou-
vait là. Très rapidement je compris
qu'il ne s'agissait pas d'un ours, mais
d'un ètre ressemblant à un homme.
L'« ètre » se déplagait en se courbant
un peu sur ses deux jambes. Il ne por-
tait aucun vètement. Son corps était
couvert de poils très touffus gris-roux.
Il était trapu et avait les membres su-
périeurs très longs. Ceci me frappa

particulierement. Devant moi se trou-
vait apparemment un yeti un « homme
des neiges ».

« L'hornme des neiges » venait de sor-
tir d'une caverne et après avoir par-
couru 200 mètres il disparut derrière
un rocher. Je pus l'observer ainsi pen-
dant 5 à 8 minutes ».

M. Pronine ajoute que trois jours
après, il revint sur les lieux. Il était
près de 6 heures du soir et le soleil
éclairait les cimes des montagnes. Brus-
quement, à la mème place, « l'hornme
des neiges » apparut. Cette fois-ci éga-
lement. il marchait sur ses deux pieds
mais il disparut rapidement dans une
crevasse, probablement une caverne ».

Aucun commentaire ou explication
n 'accompagne cet article.

Editeur : Imprimerle Gessler. Sion.
Rédacteur responsable : F.-Gérard Gessler
Règie des annonces : Publicitas S. A.. Sion

Les negociations sur l'indemnisation
des actionnaires de la compagnie de Suez

commenceront bientòt
(AFP) — M. Jacques Georges Picot, président-directeur de la compagnie

universelle du canal maritime de Suez a annonce mercredi à Londres, en réponse
aux questions que lui posaicnt des journalistes que les negociations avec l'Egypte
sur l'indemnisation des actionnaires que la compagnie, pourront commencer à la
fin du mois de février ou au début de mars.

Sans préciser toutefois le montant des indemnités que la compagnie compte
revendiquer, M. Gcorges-Picot a déclaré que ces indemnités ne pourraient venir
que de deux sources : les recettes de l'Egypte, au titre des droits de péage dans le
canal de Suez et les avoirs égyptiens à l'étranger, c'est-à-dire les balances sterling
à Londres.

M. Georges-Picot a évaluée à 35 millions de livres sterling les recettes annuel-
les de l'Egypte provenant des droits de péage et sur lesquellcs environ vingt mil-
lions sont collectés à Londres par la banque d'Angleterre. Il a ajoute que cette
somme était suffisante pour couvrir largement les frais d'exploitation du canal
et laisser une marge pour payer les indemnités. Cependant, a-t-il ajoute, si
l'Egypte préfère se servir de ses balances sterling, il n'y aura probablement pas
d'obstaeles.

Aqstation en Calabre
(AFP) — Une quarantaine de person-

nes — dont douze agents de police —
ont été blessées, mardi à Polistena, dans
la province de Reggio de Calabre, au
cours de violentes manifestations orga-
nisées par des ouvriers agricoles et des
chómcurs en signe de protestation con-
tre l'administration municipale locale
accusée de lenteur dans la création de
nouveaux travaux.

Les manifestations de Polistena ren-
trent dans le cadre de l'agitation orga-
nisée par les centrales syndicales de
gauche, également mardi, dans différen-
tes communes de Sicile, des Pouiljes et
de Calabre, pour appuyer notaniment
des revendications de salaires et exer-
cer des pressions sur le gouvernement
et sur le parlement en vue d'accélércr
l'approbation de la loi dite des « pactes
agraires », prévoyant une amélioration
sensible des conditions réservées aux
travailleurs de la terre.

BELFAST

Attentats
en Irlande du Nord

(Reuter) — Des membres de l'armee
républicaine irlandaise interdite ont at-
taqué mardi soir avec des armes auto-
matiques le poste de police de Swatragh
dans le Comté de Londenderry. Un agent
de police a été blessé et a dù ètre trans-
porte à l'hópital.

A Strabane dans le Comté de Tyrone,
un transformateur électrique a fait ex-
plosion. Une mème explosion s'est pro-
duite à Rasharkm dans le Comté d'An-
trim. Dans le Comté de Londonderry,
deux ponts ont végalèment été endom-
magés par des, ei^plosions.

SAINT-NICOLAS SIERRE

Chez les lutteurs
C'est avec plaisir que nous apprenons

que le club des lutteurs de St-Nicolas
s'est reformé après trois ans de non-
activité. Sous la présidence de M. Al-
bert Summermatter une vingtaine de
sportifs prendront part aux manifes-
tations de 1958. Nous notons, parmi
eux, la présence d'excellents éléments
tels que notre Champion Albert Pol-
linger et Felix Briggér. D'autre part ,
dans tout le Valais , les séances d'en-
trainement en vue de la fète federale
de Fribourg les 15 et 16 aoùt, battent
leur plein.

Un pétrolier
coupé en deux

(AFP) — Le tanker norvégien
« Seirstard » a été vu mercredi,
coupé en deux, par le navire hol-
landais « Bintang », au Sud-Est de
l'ile de Minorque.

Celui-ci a réussi à recueillir
tous les survivants qui se trou-
vaient dans la partie arrière du
pétrolier norvégien. Une dizaine
d'autres membres de l'équipage se
trouveraient dans la partie avant
du « Seirstard », qui flotte encore.
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Mao Tse Toung se sent isole
De notre correspondant à Hong-Kong

Au début de l'année , le gouverne-
ment de Pékin a elimini de l' ad-
ministration de l'Etat et des d i f f é -
rents départements du parti com-
muniste 810.000 fonctionnaires et
employés considérés comme peu sùrs
du point de vue idéologique. Il s 'a-
git là d'une première mesure d'épu-
ration tendant à rééduquer les fonc-
tionnaires qui , de l'avis des diri-
geants communistes, sont encore par
trop altachés aux anciennes tradi-
tions bourgeoises et ne se sont ral-
liés que par opportunisme au nou-
veau regime.

A plusieurs reprises déjà les re-
présentants les plus en vue de la
hiérarchie communiste ont fa i t  al-
lusion au fosse qui séparé le regi-
me communiste de la plus grande
partie de la populàtion chinoise , ain-
si qu'aux positions privilégiées
qu'occupent toujours les intellec-
tuels chinois, positions qui consti-
tueraient l' obstacle principal à la
réalisation du programme commu-
niste. Cette fois-ci il ne s'agit pas
de f rapper  quelques résistants et
déviationnistes, mais d'atteindre des
milieux beaucoup plus étendus que
j usqu'ici.

Evidemment , les observateurs se
montrent sceptiques quant aux ré-
sultats de cette mesure qui ne pa-
rati pas ètre la plus apte à accroì-
tre la popularité du regime actuel-
lement au pouvoir , dont la plupart
des initiatives sont en contradic-
tion avec les p lus hautes traditions
chinoises.

On se rend parfaitement compte à
Pékin que les mesures envisagées ne
peuvent que susciter une joie mali-
gne dans les milieux de l'opposition
plutò t que de nouvelles sympathies
dans le peuple chinois. C'est pour-
quoi on cherche en mème temps de
nouvelles voies qui permettraient
au regime de se rapprocher de la
populàtion. C' est dans le cadre de
ces e f for t s  que se situent par exem-
ple les mesures de décentralisation
économique prévues par le gouver-
nement de Pékin. Le contròie d'une
grande partie de l'industrie légère ,
notamment . ainsi que la surveil-
lance de l'industrie alimentaire, des
textiles et du bois seraient confiés
aux autorités locales , tandis que
toutes les entreprises minières, les
usines électriques , les groupes de

l'industrie chimique et metallurgi-
que, les entreprises pétrolières , de
l' armement et les administrateurs
des ports les plus importants seront
soumis, comme par le passe , aux
directives de Pékin.

Comme la presse of f  ideile du par -
ti le souligné , le gouvernement en-
tend par là alléger le contròie éco-
nomique centrai , réduire l'appareil
bureaucratique , limiter les formali -
tés et octroyer une plus grande li-
berté à l'initiative locale. Il ne fau t
pas perdre de vue que , jusqu 'ici ,
chaque entreprise en n'importe quel
endroit de l'immense territoire chi-
nois ne pouvait décider une dépen-
se dépassant la limite de 400 francs
sans l'autorisation de Pékin. Doré-
navant , les administrations ìocales
auront également leur part du reve-
nu de ces entreprises et des recettes
f iscales.  Les autorités centrales espè-
rent améliorer les conditions de tra-
vail par ces mesures à caractère f é -
dératif .

Le gouvernement centrai s 'e f f o r -
ce aussi de créer de nouvelles ba-
ses pour les relations entre le parti
et la classe ouvrière. La Chine au-
rait l'intention pour ce fa ire  d' or-
ganiser des conseils ouvriers dont
les pouvoirs seraient il est vrai
moins étendus que ceux des conseils
de Pologne et de Yougoslavie. Ces
organes seraient chargés de l' exécu-
tion des directives gouvernementales
et de surveiller les usines. Les ques-
tions de salaires seraient également
de leur ressort. Evidemment , ces
conseils ouvriers seraient fortement
liés dans leurs décisions aux ordres
du parti et ne pourraient jamais de-
venir des centres d' opposition , ni
exercer une influence politique
quelconque.

En limogeant les fonctionnaires
peu sùrs, en décentralisant l' econo-
mie et en créant des conseils ou-
vriers, Mao Tse Toung et ses colla-
borateurs entendent combler le fosse
qui séparé le pouvoir centrai de la
populàtion. Quel sera l'accueil de
la populàtion ? Toute prévision est
pour le moment impossible. Les Chi-
nois continueront probablement à
se confiner dans leur apathie — qui
n'est toutefois que superficiclle —
dans l'attente du jour où il leur
sera permis de secouer le joug du
p ouvoir centrai.

Issue fatale
Nous avions relaté en son temps, I'ac-

cident survenu à un peintre en bàtiment
tessinois, M. Luigi Domeniconi, àgé de
39 ans qui avait fait une chute dans un
immeuble.

II vient de decèder des suites de ses
blcssurcs à l'hópital du district.

Hier soir, lors du match Martigny -
Sierre, une minute de silence fut obser-
vée en sa mémoire, la victime ayant été
membre dévoué du U.C. et F.C. Sierre.

Prise de malaises
En gare de Sierre une dame s est

subitement affaissée, prise de violents
malaises. Transportée à l'hópital par
l'ambulance du Garage des Alpes. Il
s'agit de Mme Philipine Constantin, do-
miciliée à Veyras.

MONTANA

Chute a ski
Mlle Ulla Walberg, àgée de 19 ans ,

domiciliée à Stockholm , actuellement
dans un pensionnat de jeunes filles de
Lausanne, se livrait aux plaisirs du
ski sur les pentes du Mt-Lachaux lors-
qu 'elle fit une violente chute. Relevée
par les patrouilleurs du Ski-lift, elle
fut conduite à la Clinique Atlanta à
Montana avec une distorsion de la
jambe droite et un profonde blessure
à la gauche.

Au Sana valaisan
La troupe théàtrale de la JRC et

JRCF , section de Chermignon, s'est
rendue lundi soir , au sana valaisan
pour présenter, comme chaque année,
sa soirée théàtrale aux malades et au
personnel de l'établissement.

C'est devant une salle archi-comble
que les acteurs firent montre de leurs
talents. Ils interprétèrent, tout d'abord ,
un drame qui se situe dans le maquis
frangais pendant l'occupation alleman-
de. Ensuite, une comédie « Prète-moi
ta femme » apporta une note des plus
gaies à la soirée. Ce fut un vrai régal
pour le moral des patients. Les deux
pièces furent présentées avec brio et
tous les acteurs méritent d'étre féli-
cités.

MM. Dr Barras, médecin-chef et A.
Due, directeur , retenus par leurs obli-
gations n 'ont, malheureusement pas pu
prendre part à la soirée. C'est ainsi que

M. Meyer , de Martigny, patient du sa-
na , a remercié la troupe en lieu et
place des sus-dits absents.

Après la représentation , les acteurs
qui étaient sous la direction de leur
président, M. Frangois Cordonnier , ont
été invités à une collation offerte par
le sanatorium. Mlle Rivalski , assistante
sociale de l'établissement, en termes
éloquents, profita de l'occasion pour
remercier la troupe pour son geste gé-
néreux , qui a fait  la joie de ses chers
malades. La soirée se termina au mi-
lieu de chansons et de produclions de
musique à bouche-

Bravo et merci , ami de Chermignon.
Votre geste à profondement touché le
coeur de tous les malades et ils vous
en sont bien reconnaissanls.
de M. Udriot qui semblait, en effet , tout
désigné pour remplir les nouvelles tà-
ches que le Conseil d'Etat vient de lui
confier.

Notre journal est heureux de pouvoir
associer ses meilleurs compliments à
ceux qui ont été adressés au nouveau
brigadier. Nous lui souhaitons une belle
carrière à la tète de sa brigade et le
prions d'accepter nos plus vives félici-
tations.

MARTIGNY

M. Udriot
devient brigadier

de la police cantonale
Nous avons enregistré avec plaisir la

nomination de M. Ernest Udriot au titre
de brigadier de la Police cantonale. Le
nouveau brigadier est appelé à succèder
au brigadier Gollut. Il fut tout d'abord
gendarme, puis se distingua à la Section
federale de la lutto contre le marche
noir avant de prendre les fonctions qu 'il
occupait à la Sùreté où ses compétences
et ses hautes qualités furent particuliè-
rement reconnues.

Le nouveau brigadier , dont la nomina-
tion est accueillie partout avec plaisir ,
est également un sportif éprouvé et un
tireur d'elite.

Nous avons eu quelques fois l'occasion
d'apprécier l'entregent et le dévouement

SAINT-MAURICE

Collision
Hier après-midi au carrefour de Saint-

Maurice et de la nouvelle route, une
collision s'est produite entre une voiture
conduite par M. Marcel Pfammattcr, de
Grimisuat et une jeep appartenant à
M. Robert Klingler , habitant Thoune.

Les dégàts matériels sont importanti
surtout à la voiture. Son conducteur
ainsi qu'un passager, M. Joseph Mabil-
lard, ont été légèrement blessés, tous

deux aux jambes.


