
. fiLes problèmes; routiers
du 1alai*

La Fédération Routiere Internationa-
le, qui se réunira à Mexico cette an-
née, groupera les délégués des fédé-
rations routières du monde entier et
les représentants des industries tou-
chant à la construction routiere.

Trois thèmes principaux seront trai-
tés en détail , à savoir :

1. Les aspects économiques et sociaux
de la route et des transports routiers;

2. Les méthodes modernes de finan-
cement de la construction routiere.

3. La formation professionnelle des
techniciens de la route.

D'un autre coté, cette mème Fédéra-
tion propose la standardisation de la
signalisation sur les routes internatio-
nales d'Europe.

•Pour les nouvelles routes suisses, un
pian de ffciancement des programmes
de construction est à l'elude.

Si les chiffres n 'ont pas subi de mo-
difications importantes on sait que 3,8
milliards de francs sont prévus poni-
la transformation du réseau routier
dans le cadre d un pian d'ensemble
dont la réalisation comprendrait plu-
sieurs étapes , la première s'étalarit sur
13 ans , jusqu 'en 1970, et qui comporte
(en millions de francs) :
385 km. de routes nationales de
lère classo 1280
360 km. de routes nationales de
2e classe 760
250 km. de routes alpestres de
Se classe 290
75 km. de routes de plaine de
Se classe _, • „«,,, HO
Expressways fr lMàterieur des
villes . .. "' , __ 460
Total des dépenses lère étape 2900
Une deuxième étape de construction

suivra immédiatement la première et
exigera un montani de 900 millions de
francs environ , qui prévoit de nouvel-
les constructions de 330 km. de routes
en plus.

Une grande partie des routes natio-
nales de 2e classe sera , dans cette se-
conde étape, perfectionnée en ce sens
qu 'on aura un réseau assez compiei
d'autoroutes à quatre voies séparées
par une bande mediane. De ce fait les
troncons de routes nationales de lère
classe seront , une fois terminées les
deux étapes de construction en 1980,
les suivantes :

Genève - Lausanne - Villeneuve;
Lausanne-Yverdon; Berne-Zurich; Ber-

L infanter ìe reste la reine des batailles
et son équipement garde l'importance
Qu'il a toujours eue. L'Armée vient de,
mettre au point un nouveau modèle de
oèche pliable et de beaucoup supérieur
aux bèches américaines offertes après ' Président : Me Jacques de Riedmat
la guerre dans les surplus soldés par les
US.A. La bèche suisse présente l'avan-
j age de pouvoir ètre employée non seu- '
lement pour creuser la terre, mais aussi
Pour la remuer et peut aussi servir'

comme pie.

ne-Thoune; Bale-Aarbourg ; Bale-Zu-
rich; Zurich-Winterthour; Winterthour-
St-Margarethen ; Zurich-Lucerne; Zu-
rich-Pfàffikon; Lugano-Chiasso.

•En ce qui concerne le Valais, nous
nous réservons de trailer les projets en
cours au fur et à mesure qu 'ils seront
étudiés et mis au point d'entente avec
les autorités cantonales, puisqu 'ils su-
biront d'inévitables changements.

Que ce soit , sur le pian international,
national ou cantonal, la route est à
l'ordre du jour.

•La Section valaisanne du Touring-
Club Suisse, forte de plus de 5000 mem-
bres, estime que le moment est venu
de pousser aussi loin que possible 1 elu-
de des problèmes routiers de notre
canton, en collaborant avec les orga-
nes responsables de l'Etat dans un sens
positif.

Une Commission speciale a été cons-
tituée sous la présidence de M. Paul
Boven , directeur de la Caisse d'Epar-
gne du Valais.

La première réunion vient d'avoir
lieu à l'Hotel de la Paix , à Sion, en
présence de MM. Alexis de Courten,
président de la Section valaisanne du
TCS, Hans Weber , ingénieur et Fran-
cois Meytain , colonel , membres du Co-
mité, F.-G. Gessler, secrétaire, Pierre
Arlettaz, de l'Office du TCS, Charles
Meyer, ingénieur, Albert Coudray, in-
génieur, Dr Bojen Olsommer, directeur
de la Chambre valaisanne de Commer-
ce, Joseph Volken, ancien chef du Ser-
vice automobile. Me Jean Burrin , chef
actuel du Service automobile, Me Jac^
ques de Riedmatten , avocai, Joseph
Bruchez . architecte, Charles Gollut ,
commandant de la Police cantonale, Al-
bert Wicht et Joseph Michaud , direc-
teur de Provins.

M. Paul Boven , au cours de cette
séance, a indiqué que le Comité du
TCS, en instituant cette commission,
veut reprendre l'analyse de tous les
problèmes routiers , faire le point de
situation , suivre de près les travaux
de la Commission de planification , l'a-
ménagement du réseau routier valai-
san , collaborer aussi à l'éducation des
usagers de la route, etc.

Le champ d'action est extrèmement
vaste.

Cette première séance, dite d'infor-
mation , a été spécialement intéressante,
d'autant plus que M. Charles Meyer,
ingénieur , a fait un rapport précis, dé-
taillé et compiei sur le réseau routier
actuel , tandis que M. Albert Coudray,
ingénieur , a largement exposé ses vues
sur l'avenir dans le domaine qui nous
preoccupo.

M. Dr Bojen Olsommer, directeur de
la Chambre valaisanne de Commerce,
qui s'est exprimé très franchement en
disant 'tout d'abord : « Si grand que
vous voyiez, vous voyez encore trop
petit », a pari e de l'influence du réseau
routier sur il'économie du canton.

Les trois causeries nous ont prouve,
une fois de plus, que nous n'avons pas
le droit de rester indifférents en face
de revolution consideratale du trafic
sur nos routes, laquelle — qu 'on veuille
l' admettre ou non — transforme com-
plètement notre optique en la matière
et bouleverse de fond en comble des
théories valables il y a vingt ou mème
dix ans . mais absolument surannées au-
jourd'hui.

Nous devons prendre conscience de
nos responsabilités. Et il faut agir.

DEUX SOUS-COMMISSIONS
Les problèmes routiers ne peuvent

pas ètre l'affaire d'un seul homme.
Aussi, le T.C.S. a créé deux nouvel -

les sous-commissions composées comme
suit :
LA SOUS-COMMISSION DES ROUTES

Président : M. Dr Bojen Olsommer.
Membres : MM. Charles Meyer, Albert
Coudray, Joseph Michaud , Hans Weber ,
Joseph VoiT.en , avec la participation
souhaitée d'un délégué du Département
des Travaux publics.

LA SOUS-COMMISSION
D'EDUCATION ET DE CIRCULATION

ten (sous réserve d'acceptation). Mem-
bres : MM. Charles Gollut , Jean Burrin ,
Francois Meytain , Albert Wicht, Victor
Dupuis et Joseph Volken.

Nous avons la certitude que les deux
sous-commissions vont entreprendre un

Pour creuser
les tranchées :

une nouvelle bèche
pour l'infanterie

Cesi parce qu'ils manquenl d'odorai
que les lévriers peuieiil réaliser

d'extraordinaires uerformances de courses
(De notre correspondant particulier)

Les courses de lévriers, telles qu'el-
les se pratiquent actuellement dans
de nombreux pays, sont d'origine re-
lativement recente. Pour. ètre exact,
ce fut au lendemain de la dernière
guerre, en 1919, qu'un American, du
nom de Owen P. Smith, eut l'idée
de faire courir les lévriers derrière
un lièvre empaillé filant à toute vi-
tesse sur un rail.

Mais, dans leur principe, ces cour-
ses sont beaucoup plus vieilles que
notre ère. D'après divers historiens
dignes de foi , elles étaient déjà pra-
tiquées en Egypte sous le règne des
Pharaons.

Un lévrier de course ' parvient à
faire des foulées de 4 à 7 m. contre
8 à 10 pour un cheval de .course. Ce-
pendant, sur de faibles distances,
moins d'un kilomètre, par exemple,
un lévrier battra régulièrement un
cheval de la mème classe, car dans
le mème temps il effectuera un plus
grand nombre de foulées.

Pendant des siècles, les lévriers
furent des bètes de roi. Dans tous
les pays d'Europe, les souverains se
disputaient l'honneur de posseder
les plus beaux lévriers et aussi les
plus rapides. Ils les acquéraient à
prix d'or. Ce fut sous le règne de
la Reine Elisabeth, à la fin du XVIe
sièele, due furent édlctées les Iota

• '-réglementant les^ourses de lévriers.
Ces « lois de Courre » furent prépa-
rées par le >Duc de Norfolk et ap-
prouvées, non seulement par la no-
blesse, mais encore par les f aliati-
ti ues des courses.

Pendant longtemps, les courses de
lévriers eurent lieu eh pleine cam-
pagne. Les chiens forcaient à la
course un animai sauvage qu'ils dé-
busquaient ou qui était lance de-
vant eux. i ¦ • -

Dans son « Dictionnaire des
Sports », publié en 1803, Taplen ex-
plique qu'autrefois les chiens pour-
suivaient à la course les cerfs, les
renards et mème lès lièvres. Des
clubs existaient dans différentes ré-
gions d'Angleterre, dont faisaient
partie les Nobles et les gens jouis-
sant d'une eertaine opulence.

Au début du XlXe sièele, cepen-
dant, ce i sport se démocratisa et il
fut organise des courses véritables
qui donnèrent lieu à des paris entre
les spectateurs.

DES TORCHONS
ET DES SERVIETTES...

Le plus souvent, les rencontres des
wippets avaient lieu sur un parcours
standard de 200 yards en ligne
droite. A cause de leur vue extrè-
mement percante, les chiens étaient
dressés, dès leur plus jeune àge, à
se précipiter sur une serviette ou,
sur un torchon que l'on agitait de-
vant eux et les courses elles-mèmes
étaient basées sur ce principe.

Les chiens étaient maintenus sur

la ligne de départ par leurs gardiens
tandis qu'à une vingtaine de mètres
au delà de la ligne d'arrivée, des ai-
dea agitaient frénétiquement des tor-
chons et des serviettes. Au signal du
départ, les gardiens projetaient en
avant leurs wippets qui partaient
comme des flèches pour essayer de
s'emparer d e s  chiffons qu'ils
voyaient s'agiter devant eux. Le
premier à franchir la ligne d'arri-
vée était déclare vainqueur.
EVITER LE SANG
AVEC DES LAPINS ELETRIQUES !

Au début du sièele, certains fana-
tiques, pour donner plus d'intérèt à
ces courses, décidèrent d'abandonner
les torchons et les serviettes et de
les remplacer par des lapins de ga-
renne qu'on làchait dans des enclos
circulaires. Le premier chien qui
parvenait à attraper le lapin était
alors déclare vainqueur de la course.

Mais les wippets étaient relative-
ment peu nombreux dans le monde
et il était extrèmement difficile de
conserver la pureté de leur race. Il
leur fut donc substitué des lévriers
de pure race qui étaient beaucoup
plus résistants et qui, surtout, cou-
raient beaucoup plus vite.

Mais les lapins de garenne n'eu-
rent plus aucune chance et, de par
le monde, les société:, protectrices
des animaux s'émurent. Elles firent
des démarches auprès des gouverne-
ments et il sembla bien, un moment,
que les courses de lévriers allaient
ètre condamnées à disparaitre.

Ce fut alors qu'un Américain eut
l'idée de faire courir les lévriers
après un lièvre électrique se dépla-
cant sur un rail circulaire pose le
long de la piste. En raison de leur
manque total d'odorat, les chiens
s'y laissèrent prendre et poursuivi-
rent le faux lièvre exactement corn-
ine s'il était vivant.

L avantage des Iievres électriques
est qu'il est possible de faire varier
automatiquement leur vitesse pour
qu'ils se trouvent toujours à 7 ou 8
mètres en avant des lévriers. Pour
l'attraper, ceux-ci sont donc obligés
de fournir un effort maximum, par
conséquent de courir aussi vite que
possible.

Un bon lévrier, bien entraìné, peut
cependant couvrir 400 m. en 25 ou
26 secondes ou 800 mètres, ou 1/2
mile, en 53 secondes.
INCONNUES CHEZ NOUS.

Relativement peu répandues en
France, les courses de lévriers con-
naissent un grand succès en Grande-
Bretagne et aux Etats-Unis. Elles
sont généralement organisées de nuit
sur des cynodromes largement éclai-
rés par des projecteurs. Elles y don-
nent lieu à de nombreux paris.

J.R. Deléaval.

Au service de l'entente Internationale
L'organisation américaine de l'Ame-

rican Field Service » invite chaque an-
née depuis 1947 des centaines d'élèves
de 16 à 18 ans des écoles secondaires
de tous les pays du monde à venir pas-
ser une année d'études aux Etats-Unis,
c'est-à-dire a ótre accueillis dans une
famille américaine et à suivre les cours
d'une école adequate. Les frais sont
couverts, pour la plus grande partie,
par les montants versés volontairement
par le public américain. Jusqu 'ici , 105
élèves suisses des deux sexes, ont bé-
néficié de cette faveur.

En contre-partie, le comité suisse de

exceJlent travail dans l'intérèt du can-
ton.

Qu 'il s'agisse d'un problème techni-
que, touristique, économique ou autre,
les membres désignés pourront répon-
dre aux questions soulevées et tirer des
concliusions pratiques.

L'opinion publique doit également se
manifester et faciliter les décisions que
les pouvoirs - publics seront appelés à
prendre.

F.-Gérard Gessler.

l'« American Field Service », organise,
sous le patronage de l'Ambassade des
Etats-Unis et de la Société suisse des
professeurs de l'enseignement secon-
dale, un séjour en Suisse en faveur de
jeunes Américains.

Le succès de nos précédentes actions,
nous incile à trouver , cette année en-
core, des familles suisses qui consen-
tiraient à accueillir dans leur foyer , en
juille t et aoùt prochains, un jeune
Américain ou une jeune Américaine.
Ces jeunes gens sont cjj oisis entre des
milliers de requérants composés de tou-
tes les classes de la population. Ils ne
formulent aucune exigence speciale,
mais veulent simplement trouver une
vie de famille afin d'apprendre à con-
naitre notre manière de vivre. Les
frais de voyage et d'assurance, ainsi
que l'argent de poche, sont à la charge
des jeunes Américains. La famille suis-
se qui leur offrirait l'hospitalité devrait
plutót avoir des enfants du mème àge
et connaitre un peu l'anglais. Elle ren-
drait , par son hospitalité, non seule-
ment un service à l'entente Internatio-
nale, mais elle y trouverait la satis-
faction d'approfondir ses connaissan-
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• L'INSTANTANÉ DE
PIERRE VALLETTE

Une ìllusion !
L'autre soir, je passais devant une

vitrine p ublicitaìre. Un ravissant écri-
teau, calligraphié avec soin, procl a-
mali : « Dernières nouveautés printa-
nières ! »

Seulement vóilà, la vitrine était vi-
de !

Tout en souriant d'une nouvelle peut-
ètre un p.eu prématurée, je compris
sans peine que l'habile étalagiste n'a-
vait pas encore eu les loisirs de créèr
une petite merveille. Et j' allais pour '
suivre mon chemin, indifféreht , quand
le libellé de l'anaonce m'apparut tout
à coup au sens figure comme Un déf l .

Quefles nouveautés nous offre le
printemps ?

En e f f e t,. s'.U est symbole de renou-
veau, il né nous àppòrte plu s guère
d'heureuses surprises, mème en terre
valaisanne, mème au pays du sóleil !

Je crois qu'en fai t  les poètes nóus
ont abusés, et que nous sommes les
victim.es de leurs lyres. " - "¦'¦¦' • • ¦'

Depuis quelques années en tous cas,
de quoi nous gratif ie le printemps ?' De
rhumes, d'une « rincette » de grippe , de
giboulées , voire de baisses de tempera-
ture anormales, que l'on avait eu la
naivetè de ne plus cràindre, et parj óis
mème de chutes de neige qui mutilent
nos jeunes arbres aux branches tout
juste feuillue s ! Et je  n'oserais faire
allusion aux gels meurtriers qui, en
une seule nuit , détruisent les espoirs
légitimes de toute une année.

Je ne voudrais pas décevoir des es-
pérances, tout particulièrement celles
qui germent à chaque an nouveau dans
les cceurs juvéniles !

Cependant, ma franchìse faite d' ex-
périence , et non de défaitisme , m'oblì-
ge à murmurer, en pensani à trop de
journée s cruelles d' avril ou de mài :
« ìllusion, vaine illusion i »

Avec sagesse et philosophie , atten-
dons Vèti qui peut-ètre, anime sou-
dain de bonnes intentions, saura nous
faire oublier sans e f f o r t  les caprices
chroniques de l' « éternel printemps » !

P. V. ¦

Alors , Alex, tu as trouve une place
pour garer ?

ces sur les Etats-Unis et la langue an-
glaise, en mème temps que de se créer
des relations d'amitié avec une famille
des Etats-Unis. • ' .



le coin du hockey eur
Ligue nationale A I Première ligue

Coupé valaisanne

La-Tour - Sion 0-6

Vehdredi :
Arosa — Ambri-Piotta 1-4
Dimanche :
Baie — La Chaux-de-Fonds 6-2
Davos — Ambri-Pìotta (renv.)
Young Sprinters — Arosa 7-3
Zurich — Lausanne 10-2

Le match Davos-Ambri ayant été ren-
voyé il n'est pas encore possible de sa-
voir si les Davosiens seront sacrés cham-
pions suisses puisque soit Zurich, soit
Young-Sprinters ont gagné.

La victoire de Zurich sur Lausanne
était prévue, celle des Neuchàtelois
moins. Ainsi la situation d'Arosa au
classement devient-elle de plus en plus
delicate puisque les Grisons ont perdu
durant ce week-end deux rencontres.
Leur defaite contre les Tessinois d'Ara- j Arbitre : M.  David , de Lausanne.
bri est surtout surprenante. Arosa fini- | 200 personnes, terrain lourd et glis-
ra-t-il dernier ? La chose semble de plus I sani.
en plus eertaine. I Buts : Humbert , 12e, 66e; Rotacher.

Bàie en battant la Chaux-de-Fonds
s'est définitivement mis à l'abri de tou-
tes surprises désagréables.

Ainsi restent encore en liste pour le
titre de efiampion suisse : Davos (favo-
ri), Young Sprinters et Zurich.

Restent menacés par la relégation :
Arosa, Chaux-de-Fonds, Lausanne et
Ambri-Piotta.

Les jeux sont loin d'ètre faits.
A noter que cette semaine la Suisse

ne- disputerà pas moins de 3 rencontres
internationales contre les Etats-Unis :
vendredi à Lausanne, dimanche à Zu-
rich et lundi à Bàie.

Nous auront l'occasion de revenir sur
ce programme pour le moins étonnant.
Mais les dirigeants de la LSHG n'ont
pas fini de nous étonner et tout est dans
le domaine des possiblités.
Davos
Y.-Sprinters
Zurich
Bàie
Ambri-Piotta
Lausanne
Ch.-de-Fonds
Arosa

2 18
4 15
4 15 Sion na p as f oncé outre mesure , se
6 11
6 10
7 10
8 9
8 8

Crans — Rarogne (renv.)

Vendredi soir :
Sierre — Martigny (renv.)

© FOOTBALL

La Tour : Bertsche , Bardet , Huber;
Tinelli , Mischeler , Zocchi , Brunxsholz ,
Salzmann, Lehmann, Bònzli.

Sion : Panchard; Stuber , Héritier
Medlinger (Giachino); Humbert , Rota-
cher; Massy,, Balmaz, Guhl , Magada .
Jenny.

75e; Massy, 6e et 78e; Jenny, 80e.
Temps magnifique sur le stade de

Généraz pour ce deuxième match d' en-
trainement de la formation locale. Les
visiteurs de ce jour sont les joueurs de
la sympathique équipe du FC Sion qui
avait emporté de son beau Valais un
soleil printannier. Inutile de préciser
que peu de spectateurs assistèrent à
celie explication; en e f f e t , les « Boe-
lands » sont très mal classés dans leur
groupe.

Il y a en fai t  très peu de chose à dire
de ce match qui f u t  constamment à l'a-
vantage des visiteurs. Pourtant incom-
plet , Sion ne fu t  pas long à trouver la
brache de la défense adverse. Tour à
tour, Humbert , Massy, Rotacher et Jen-
ny ont score pour leurs couleurs. Cer-
tes, le score est lourd , mais il corres-
pond parfaitement à la physionomie de
cette partie. Mais à certains moments,

contentant de controler le match. Par
contre, le FC La Tour nous a décus et
aucune action ne mérite d'ètre relevée.
On évolue au petit bonheur et les
joueurs sont trop vite découragés. Il se-
rait grand temps maintenant de ren-
flouer le maral de l'equipe. A moins
que cette dernière ne désire rejoxndre
son voisin, le FC Montreux, en deuxiè-
me ligue. D.

Ligue nationale B
Samedi :
Berne — Montana 6-1
Dimanche :
Viège — Berne 2-2
Gottéron — Montana 2-5

En Suisse romande les jeux sont faits :
Berne est champion de groupe et Sierre
disputerà les matches de relégation.

A Viège, les Iocaux malgré un match
de toute beauté ne sont pas parvenus à
inquiéter les Bernois qui ont sauvé le
match nul. Ainsi le H.C. Viège voit ses
ambitions s'envoler. Ce sera certaine-
ment pour l'année prochaine.

A Fribourg, Montana a joué sa der-
nière carte avec une belle energie face
à un Gottéron où jouai t un Maisonneuve
diminué et pas encore remis de son ac-
cident au poignet. Les Valaisans ont su
habilement profiter de cet état de fait ,
et comme d'autre part les deux équipes
sont de force sensiblement égale, il n 'y
a rien d'étonnant à ce que les visiteurs
soient parvenus à l'emporter assez fa-
cilement.

Ainsi, en fin de classement c'est fina-
lement le H.C. Sierre qui reste dernier.
Cela constitue en quelque sorte une sur-
prise car les Sierrois au milieu de jan-
vier spécialement semblaient de taille
à se tirer d'affaire.

Souhaitons bonne chance au H.C. Sier-
re qui devra disputer de très difficiles
matches de relégation.
Berne 12 10 2 0 22
Viège 12 10 0 2 20
Servette 12 7 2 3 16
Montana 12 3 1 8 7
Gottéron 12 3 1 8 7
Martigny 12 3 0 9 6
Sierre 12 2 1 9 5
Petit-Huningue — Langnau (renv.)
Kloten — Grindelwald 5-0 (f.)
St-Moritz - Zurich II 6-0

En suisse alémanique la situation reste
confuse, surtout en queue du classe-
ment. S'agissant de la lère place, Saint-
Moritz est certain de s'assurer le titre.
St-Moritz 12 10 0 2 20
Grindelwald 11 7 1 3 15
Langnau 10 5 0 5 10
Petit-Huningue 11 4 1 6 9
Grasshoppers 9 4 0 5 8
Zurich II 11 3 1 7 7
Kloten 10 2 1 7 5
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\ Les résultats <
du Sport-Toto \

l Blackpool - Everton R <? Chelsea - Preston N.E. 0-2 <
l Leeds United - Arsenal R <? Leicester City - Aston Villa 6-1 <
l Manchester U - Wolverhampt. R }
? Newcastle U. - Burnley R <
| Portsmouth - Bolton Wand. 2-2 *
, Tottenham H. - Manchester C. 5-1 <? West Bromw.— Nottingham F. 3-2 <
I Liverpool - Charlton Athl. 3-1 \
? Notts County - Bristol Rovers R <
; Sheffield Unit. - Fulham R 1
; LES TIPS JUSTES <
? R - 2 - R — l - R - R  <
? X - 1 - 1 — 1 - R, - R.

; RÉSULTATS DU LOTO TIPS j
. 2 9 24 28 <

Matches amicaux
Bienne - Lausanne 1-1 ; UGS - Ser-

vette 3-1 ; Berthoud - Young-Boys 1-9 ;
Lugano - Zurich 1-3 ; Luvérne - Young
Fellows 1-12; Yverdon - Vevey 0-3 ;
Thoune - La Chaux-de-Fonds 0-4 ; Bel-
linzone - Rapid Lugano 5-0 ; Chiasso -
Pro Darò 6-1. Tous les autres matches
annoncés ont été renvoyés.

L'état de sante
de Matt Busby

Matt Busby, le manager de Manches-
ter United, allait sensiblement mieux
dimanche, apprenait-on à l'hòpital de
Munich.

Cependant les médecins se refusaient
encore ' à affirmer que tout danger de
mort était passe. D'autre part, en ce
qui concernali les autres blessés, aucun
départ prochain de l'hòpital n'était à
prévoir.

Le tirage au sort de la Coupé du Monde
C'est à huis-clos que le comité d or-

ganisation de la Coupé du Monde a
siégé, hier, dès le matin, dans les Iocaux
administratifs du stade de Solna, dans
la banlieue de Stockholm, pour mettre
au point les modalités selon lesquelles
le tirage au sort des matches du tour
final de la Coupé du Monde devait
ètre effectué en soirée.

Le projet des Hongrois, demandant
qu'au préalable les équipes soient ré-
parties en quatre groupes géographi-
ques (Amérique, Europe orientale, lles
britanniques et Europe occidentale) a
prévalu.

C'est ainsi que les seize pays ont tout
d'abord été répartis en quatre zones,
de la manière suivante :

Zone américaine : Argentine, Brésil,
Mexique, Paraguay. — Zone Europe
orientale : Hongrie, Tchécoslovaquie,
URSS, Yougoslavie. — Zone Europe oc-
cidentale : Allemagne, Autriche, France,
Suède. — lles britanniques : Angleterre,
Ecosse, Irlande du Nord, Pays de Gal-
les.

Les quatre groupes définitifs doivent

etre formes en prenant chaque fois une
équipe dans l'une des différentes zones.

Le groupe I jouera dans la région du
centre-Malmoe, le groupe II dans la
région centre-Norrkoping, le groupe III
dans la région centre-Stockholm, le IV
dans la région centre-Goeteborg.

UN GROUPE IV SENSATIONNEL
Tard hier soir, les quatre poules for-

mées de la sorte avaient été tirées :
Poule I : ALLEMAGNE, ARGENTI-

NE. TCHÉCOSLOVAQUIE, IRLANDE
DU NORD. — L'Argentine devrait do-
miner dans ce groupe I, mais...

Poule II : FRANCE, PARAGUAY,
YOUGOSLAVIE, ECOSSE. — La Fran-
ce retrouve son « ennemi héréditaire »,
la Yougoslavie, qui l'elimina en 1950
dans le tour éliminatoire après trois
matches, et en 1954 à Lausanne.

Poule III : SUEDE, MEXIQUE, HON-
GRIE, PAYS DE GALLES. — La chan-
ce semble favoriser ici la Hongrie.

Poule IV : AUTRICHE, BRESIL, U.R.
S.S., ANGLETERRE. — Ce groupe for-
midable a réuni par hasard quatre des
favoris.
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LA FINALE

Viège - CP Berne 2-2
(1-1 ; 1-1 ; 0-0)

Devant une foule record (plus de 5.000 personnes ; la patinoire fut archi-com-
ble !) s'est déroule cette partie importante pour le championnat de ligue nationale
B du groupe ouest. Lorsque le match devait débuter à 15 h. 15, il y avait encore
de l'eau sur la giace à cause du soleil très chaud. Parmi les spectateurs on cons-
tatali la présence du nouveau conseiller d'Etat M. von Roten et du président de
Viège, M. Fux, ainsi que M. Berrà, caissier centrai de la ESHG et M. Moren,
président de l'AVHG. C'est à 16 heures que les deux équipes se présentent dans
les formations suivantes aux deux arbitres internationaux MM. Schmid et Muller,
de Zurich.
Viege : A. Truffer ; O. Truffer , Meyer.

Schmid ; H. Truffer , Mac Donald , Salz-
mann ; T. Truffer , R. Truffer , E. Truf-
fer ; Lareida, Nellen.

CP Berne : Kiener ; Nobs, Gerber ;
Lack, Stauffer ; Kuhn ; Diethelm,
Stammbach, Hamilton ; Marti , Messerli,
Kàser ; Schmidt.

Le match débute par des attaques des
Iocaux , et Mac Donald se distingue par
des tirs dangereux , mais Kiener est à
son poste. C'est pourtant Berne qui
prend l'avantage à la marque par un
malheureux auto-goal de la défense vié-
geoise. La ligne Diethelm - Stammbach-
Hamilton déclenche plusieurs belles
descentes mais qui sont régulièrement
stoppées par un Otto Truffer merveil-
leux.

Les attaques viégeoises sont trop sous
le signe de la nervosité. Deux belles oc-
casions sont -nanquées de peu. Après
avoir bien arrèté un tir de Salzmann sur
passe de Mac Donald, Kiener doit
s'avouer battu à la 16ème minute devant
Herold Truffer , qui peut mettre à profit
une passe de Mac Donald.

Les Bernois jouent le powerplay au
début du 2e tiers, mais ils se montrent
par trop imprudents. Herold Truffer
peut intercepter un tir de Nobs, s'en va ,
passe à Salzmann qui ne peut battre le
très courageux Kiener. Dès ce mo-
ment, Viège est déchainé. Berne est ac-
culé pendant des minutes et en voit de
toutes les couleurs. Mais la chance
n'est pas du coté valaisan aujourd'hui.
Au contraire ! A la Ile minute, le tou-
jours dangereux Stammbach dépasse
la défense adverse et bat Amandus d'un
tir bien ajusté. Malgré de nouvelles at-
taques incessantes contre Kiener, il
faut attendre la 17e minute pour voir
Mac Donald égaliser sur une passe en
retrait de Salzmann. 2-2 !

Toujours sur un resultai nul on com-
mence la dernière partie du match qui
doit ètre decisive. A Berne, le match
nul suffit , tandis que Viège doit abso-
lument gagner pour pouvoir enlever le
titre, et le jeu des i deux équipes est
adapté à cette situation. Berne mòne

ces attaques avec deux hommes seule-
ment pour renforcer la défense, tandis
que Viège devient de plus en plus ner-
veux. Pendant les premières 10 minu-
tes, les Iocaux sont plus à l'attaque que
l'adversaire qui se reprend bien pen-
dant la suite et défend victorieusement
son match nul. Deux minutes avant la
fin , Mac Donald remplace le gardien
par un joueur mais cela ne change plus

Urana-V llars 12-3
(3-1 ; 6-0 ; 3-2)

Ce premier match comptant pour
le titre de champion romand s'est
dispute hier soir à Genève devant
un nombreux public.

U.G.S. a fait pratiquement ce qu'il
a voulu et a remporté une victoire
très nette, et aussi, il faut bien le di-
re, très facile.

Le Canadien Winder a été le roi
de la patinoire.

Ainsi U.G.S. est particulièrement
bien place pour enlever le titre ro-
mand. II viendra mardi à Sion gon-
fie à bloc.

Le H.C. Sion devra gagner à tout
prix.

Plus que jamais le match Sion -
Urania se présente comme la grande
finale romande.

Montana en battant Gottéron
est déiinitivement sauvé

Berne - Montana 6-1

Le H.C. Montana jouait ses dernières cartes samedi à Berne et dimanche àFribourg. Si le resultai de Berne ne faisait aucun doute, en revanche la rencontre
de Fribourg s'annoncait lourde de conséquence. Si les Valaisans pouvaient sauver
au moins un point de l'enjeu, ils abandonnaient le H.C. Sierre à la dernière place
du classement. Ce match, qui a soulevé de nombreuses discussions, dans tout le
Valais, était d'une telle importance que nous n'avons pas hésité à nous rendrc hier
après-midi à la patinoire des Augustins à Fribourg pour nous assurer sur place
de la tournure qu'allaient prendre les événements.

Une chose est eertaine : encore que
Maisonneuve ait eté présent, ce joueur
n'a pas rendu ce que l'on était en droit
d'attendre de lui. En effet , son poignet
le fait encore atrocement souffrir et
c'est bien diminué qu'il s'est présente
sur la giace.

Dire, d'autre part , que Gottéron s'est
battu avec l'energie du désespoir serait
aussi contraire au fait. Mais dire que
les Fribourgeois ont fait des cadeaux,
non. Les Iocaux se sont bien battus,
mais ils se sont heurtés à une forma-
tion qui jouait , elle, avec l'energie du
désespoir et qui lutta sans relàche pour
la possession du puck.

UNE JOLIE PARTIE
Il faut le reconnaitre : le HC Mon-

tana a joué une très jolie partie.
A cet égard , la prestation du gardien

Perren a été sans reproche.
La défense (Felli et Bestenheider) a

lutté avec energie et a magnifique-
ment soutenu un Dasky sobre mais ter-
riblement efficace qui a surtout assure
son comipartiment défensif.

La première ligne d'attaque a surtout
valu par l'excellente prestation de Vis-
colo qui a su lancer et diriger de re-
marquable fagon les deux « vif argent »
que sont les futurs internationaux B :
Rey et Bestenheider IL Cette ligne a
fait une très belle exhibition et a été
fréquemment applaudie.

La 2e ligne s'est contentée en somme
de tenir le resultai et dans cet ordre
d'idée, Gsponner, Bonvin et Bezencqn
ont bien tenu leur róle.

N'ayons crainte de ,'écrire : avec un
Maisonneuve diminué, le HC Gottéron
n'avait guère de chance de resister à la
bonne classe des Valaisans. Tout le pro-
blème est là.

LA RENCONTRE
Gottéron : Schneiter ; Filler, Pan-

ohaud ; Schaller, Maisonneuve ; Beer,
Zedy, Aebischer ; Clément, Weissbaurn,
Gaudi.

HC Montana : Perren ; Dasky, Fell i ;
Bestenheider I ; Bestenheider II, Vis-

colo, Rey ; Bonvin , Gsponner , Bezen-
gon.

Bon arbitrage de MM. Olivieri (Neu-
chàtel) et Handschin (Bàie).

Auoune pénalisation.
Après un début très partagé, Mon-

tana est parvenu à ouvrir la marque
ipar Rey sur passe de Dasky.

Le second tiers est tout entier revenu
à Montana qui a fourn i durant cette
periodo un effort gigantesque.

Viscolo, sur passe de Dasky, a tout
d'abord score, puis Bonvin reprenant
un mauvais dégagement de la défense,
a porte la marque à 3-0. Finalement,
sur passe de Felli , très en verve, Rey a
une nouvelle fois score.

Durant le dernier tiers, sur échappée,
Zedy a marque, puis à la suite d'une
belle passe de Rey, Viscolo a porte le
score à 5-1. Durant les dernières se-
condes de la partie, Aebischer a établi
le resultai final.

A la fin de la partie, tous les joueurs
se sont immédiatement rendus vers
Dasky et lui ont témoigné toute leur
gratitude.

(1-1, 3-0, 2-0). Ka-We-De, 2400 spec-
tateurs, sous la pluie, d'où giace ru-
gueuse.

Berne : Kiener; Nobs - Gerber; Kuhn
- Lack; Diethelm - Stammbach - Ha-
milton; Marti - Messerli - Schmidt; ré-
serve : Kaeser , Stauffer et Jansky.

Montana : Perren; Felli - Daski; Jack
Bestenheider - Vouardon; Rey - Visco-
lo - Armand Bestenheider , Bonvin -
Gsponer - Bezengon; Schmidt - Durand
- Cortini.

Buts : ler tiers-temps : 2e minute
Stammbach (B) et 14e Daski.

2e tiers temps : lOe Messerli , 13e
Stammbach, 18e Messerli.

3e tiers-temps : 17e Messerli et 19e
Diethelm.

UNE RENCONTRE QUI FAIT DU BRUIT

Sion-UGS
La saison de hockey sur giace qui toucche bientòt à sa fin, nous promet pour-

tant encore de belles émotions. Le H.C. Sion, brillant champion valaisan peut nous
en offrir de fortes et nous combler demain soir face à Urania. De leur coté les
Genevois aspirent légitimement aussi à faire une brillante carrière dans les fina-
les.

Notre entraineur, Roger Guay, que nous avons interrogé pour vous, ne nous
a pas cache que cela serait difficile. Il connait bien Winder, l'entraineur d'Urania,
aux cótés duquel il a joué à Genève avec les Suisses-Canadiens. C'est un homme
difficile à retenir lorsqu'il veut passer, mais malgré tout il fait entière confiance
à ses gars, il a bon espoir quant à l'issue de la rencontre, ceci mème lorsque notre
formation n'a plus joué depuis le match de Gottéron. Nos joueurs qui soni tous
très assidus aux entrainements se sont préparés avec le plus grand soin pour cette
rencontre capitale.

Est-ce à dire que les Genevois se laisseront faire. C'est bien mal connaitre les
gars du bout du lac. Ils viennent en Valais bien décidés à remporter la victoire.
Ils lutteront jusqu'au bout de leurs forces. C'est donc à un match palpitant et
acharné que les spectateurs qui se rendront à la patinoire de Sion pourront assis-
ter. Que tous les sportifs s'y donnent donc rendez-vous demain soir à 20 h. 45,
qu'ils viennent soutenir leur équipe et qu'ils se souviennent que le sport n'est en
definitive qu'un jeu ; et que le meilleur gagne ! Em.

rien au resultai qui donne aux Bernoile titre de champion de groupe. S
Dans l'ensemble, ce fut un beaumatch. Le fair play y régnait (une seu-le pénalisation du còlè viégeois), ce qui

'veut dire beaucoup pour une partied'une telle importance.
Le resultai est juste dans l'ensemble

Viège ayant eu plus de chances de mar-quer que son heureux adversaire, qu
~
j

doit son match nul surtout à la splen-dide performance de son talentueux
gardien Kreuer (20 ans) . Avec Nob-el Gerber, l'equipe possedè une défense
très solide , tandis qu 'en attaque
Stammbach , Messerli et Diethelm ontlaissé une très borine impression , alors
que Hamilton jou e mieux d'habitude
Mais sa ligne d'attaque ne pouvait évo-
luer librement étant bien contrée par
la ligne de Mac Donald , qui a bien jo ué
Erwin Truffer n 'étant pas à la hauteur
de sa tàche, la ligne des Truffer fut
moins brillante. Performance extraor-
dinaire de la défense où Otto Truffer
ressortit nettement du lot.

Bravo , Viège, qui quite le champion
nat avec un beau match qui a enthou
siasmé le public valaisan. s



7 medailles pour la Suisse
aux championnats du monde

F. Dtinzer, championne du monde
Staub, 2ème à la descente

COMBINE ALPIN TROIS

Concours a Crans

Les épreuves féminines des championnats du monde (disciplines alpines) à
Bad Gestein ont pris fin avec le slalom géant.

En raison des abondantes chutes de neige de la veille, les organisateurs ont
dù remettre en état la piste prévue pour cette course.

Bénéficiant d'un temps ensoleillé ce slalom géant se dispute sur un parcours
de 1.650 m. pour une dénivellation de 407 m. Trace par Toni Seelos le slalom com-
prend 55 portes.

Comme la neige est assez molle, une pause est prévue après le passage des
vingt premièrcs concurrentes.

Le parcours est ouvert par les Autric
Le trace de la piste emprunte d'abord

des pentes de déclivité moyenne puis
aborde un passage assez raide à la
hauteur du Hólbrunnbichl. Plus bas, le
parcours rejoint celui de la descente-
dames à la hauteu r d'une large traversée
permettant des combinaisons de portes
très variées. La partie terminale se con-
fond avec le schuss d'arrivée de la des-
cente.

Les skieuses partant parmi les pre-
mières sont nettement avantagées. Tout
d'abord Sally Daever ouvre le concours
avec un temps de 1' 55" 1, qui sera peu
après abaissé d'une demi-seconde par
celui de Lucile Wheeler partie avec le
numero 4. Effectuant le parcours en
1' 55" 5, la jeune Annemarie Waser
s'assure une très belle quatrième place,
tandis que Frieda Daenzer, treizième
concurrente à prendre le départ, par-
vient à devancer d'un dixième de se-
conde sa comipatriote.

La déception est grande chez les Au-
trichiens, les Frangais et les Italiens,
qui voient leurs meilleuros représentan-
tes éliminées par des chutes (Carla Mar-
chelli , Suzanne Thiollière, Hilde Hof-
herr), ou retardées par uen course trop
lente (Thea Hochleitner e t Puzzi
Fraudi).

De leur coté, les Norvégiennes ne sont
pas parvenues à rééditer leur billante
performance d'ensemble du slalom spe-
cial. La championne du monde Inger
Bjoernlbakken termina seulement lOe et
Astrid Sandvik , jusqu'ici bien placée
pour le combine, perd toutes ses chan-
ces en « oubliant » un bàton en cours
de route.

Confirmant la bonne impression lais-
sée au cours de l'épreuve de descente,
les deux jeunes Transalpines Jerta
Schirr et Pia Riva , qui avaient le han-
dicap de partir avec les numéros 22 et
24, réussissent à se classer respective-
ment saptième et huitième.

La Canadienne Lucile Wheeler prend
place désormais aux còtés des meilleu-
res skieuses de tous les temps, comme
l'avait 'fait il y a quelques années l'A-
méricaine Andrea Lawrence-Mead.

Sans avoir son brio, la Suissesse
Frieda Daenzer apparali de son .coté
comme une grande championne, essen-
tieUement régulière dans ses perfor-
mances, pour laquelle la médaille d'or
du combine est une très équitable ré-
compense.

Malgré le nombre élevé des abandons
et des chutes, la piste était, de l'aveu
mème des engagées, loin d'ètre mau-
vaise : poudreuse mais un peu molle,
elle a peut-ètre incile certaines skieuses
à prendre des risques pour augmenter
leur vitesse.

Comme il est normal , ce furent les
dernières concurrentes à prendre le dé-
part qui tombèrent le plus ; et pour-
tant , après le passage de la 20e, une
pause de 10' avait été observée pour
rèfection de la piste.

L'examen des temps intermédiaires

biens Christian Pravda et Karl Schranz.
montre que les deux meilleurs sont à
porter à l'actif de l'Américaine Sally
Deaver, première à prendre le départ,
et de la Frangaise Daniele Telinge, cré-
ditées toutes deux de 43" 2, alors que
la gagnante, Lucile Wheeler, réalisait
43" 4, ex-aequo avec la Suissesse An-
nemarie Waser, mais juste derrière
l'Italienne Vera Schenone (43" 3).

Si la suprématie de Lucile Wheeler
est incontestable, la lutte n'en fut pas
moins serrée pour les premières places
du classement, une seconde seulement
séparant la première de la cinquième,
soit presque l'écart existant entre la
cinquième et la sixième.

Si le slalom géant, plus encore que
la descente, constitue pour les Autri-
chiennes une nette déception, il donne
une grande satisfaction à la Suisse, qui
enlève la médaille d'or du combine, en
mème temps qu'une place de troisième
et une de quatrième pour la course de
samedi. Quant à Liselotte Michel et à
Margrit Gertsch, la première était un
peu frèle pour s'imposer sur un par-
cours exigeant autant de résistance
physique des concurrentes, et la se-
conde fit une chute dans la partie su-
périeure et ne parvint pas à regagner
du terrain par la suite.

Le président de la République autri-
chienne, M. Adolf Scharf, arrivé sa-
medi matin à Bad Gastein, avait tenu à
honorer de sa présence la dernière
épreuve fémmine des championnats du
monde.

Grande joie au sein de l'equipe hel-
vétique : Frieda Danzer a poursuiivi la
tradition qui veut que, depuis 1954, le
combine féminin des championnats du
monde ou des Jeux olympiques revien-
ne à une Suissesse. Elle ajoute ainsi son
nom à un palmarès où figurent déjà
ceux de Ida Schópfer (Are 1954) et de
Madeleine Berthod (Cortina 1956).

« Frieda Danzer courait pòùr le com-
bine et, samedi, elle a skié" un peu en
dedans de ses moyens afin de ne pren-
dre auoun risque trop lourd, a déclare
l'entraìneur suisse Bubi Rombaldi. C'est
dommage, car elle aurait peut-ètre pu
enlever le titre. Mais sur cette piste qui,
sauf dans sa partie terminale, était
aussi éprouvante et techniquement dif-
ficile que celle des hommes, nous avons
jugé préférable de lui conseiller la pru-
denice. En effet, elle partait 13e et nous
avions eu le temps d'apprendre au dé-
part que l'Autrichienne Hilde Hofherr,
la Frangaise Suzanne Gouiran-Thiol-
lière et l'Italienne Carla Marchetti, par-
ties avant, avaient été contraintes à
l'abandon sur chutes ».

Les Suisses ont neanmoins tout liéu
de s'estimer satisfaits du comportement
de leurs représeniantes dans ces cham-
pionnats du monde. Gràce à elles, ils
tota.isent une médaille d'or (combine
trois), une d'argent (Frieda Danzer en
descente), et deux de bronzo (Frieda
Danzer en slalom géant et Annemarie
Waser en slalom special).

Le chef de l'equipe helvétique, Vital

Renggli, et Buby Rombaldi, entraìneur
des dames, ont tenu aussi à souligner
le ròle jou é par la jeun e Annemarie
Waser. Pour eux, cette jeune paysanne
de 18 ans, habitant les environs de Lu-
cerne, porte tous les espoirs de l'equipe
suisse pour les années à venir. Sans sa
ohute en descente, elle pouvait termi-
ner troisième du combine. Meilleure
technicienne que Frieda Danzer, douée
d'une grande energie et d'un bon moral
elle sera particulièrement dangereuse
en 1960. Quant à Margrit Gertsch (19
ans) et à Lilo Michel (18 ans), elles ont
fait leurs premières armes en cham-
pionnats du monde et elles doivent en-
core acquérir l'expérience de la course.

Frieda Danzer disputerà mardi pro-
chain un slalom géant à Garmisch-Par-
tenkirchen, puis à la fin de la semaine
proohaine elle participera au Trophée
du Mont-Lachaux, à Montana-Crans, et
ensuite au Grand Prix de Chamonix
et au Kandahar. Elle espère poursuivre
_a carrière l'an prochain, mais ne sait
encore si elle fera partie de l'equipe
suisse qui effeotuera le déplacement de
Squaw Valley pour les Jeux olympiques
d'hiver de 1960.

CLASSEMENT
DU SLALOM GEANT

1. Lucile Wheeler, Canada, 1', 54" 6 ;
2. Sally Deaver, Etats-Unis, 1' 55" 1 ;
3. Frieda Danzer, Suisse, 1' 55" 4 ; 4.
Annemarie Waser, Suisse, 1' 55' 5 ; 5.
Daniele Telinge, France, 1' 55" 6 ; 6.
Berit Stuve, Norvège, 1' 56" 4 ; 7. Pia
Riva, Italie, 1' 56" 6 ; 8. Jerta Schir,
Italie, 1' 56" 8 ; 9. Thea Hochleitner,
Autriche, 1' 56" 9 ; 10. Inger Bjornbak-
ken, Norvège, 1' 57" 3 ; 11. ex-aequo :
Puzzi Prandi, Autriche, et Ludmilla
Richvolska, Tchéc, 1' 58" 3 ; 13. Nonie
Foley, Etats-Unis, 1' 58" 6 ; 14. Arlette
Grosso, France, 1" 59- ; 15. Ann Hegg-
veit, Canada, 2' ; puis : 18. Liselotte
Michel, Suisse, 2' 04 ; 23. Margrit
Gertsch, Suisse, 2' 09" 9.

1. Frieda Danzer, Suisse, 3,80 pts ; 2.
Lucile Wheeler, Canada, 4,33 pts ; 3.
Puzzi Frandl, Autriche, 6,12 ; 4. Berit
Stuve, Norvège, 8 ;-5.. Daniele Telinge,
France, 8,70 ; 6. Ann ''Heggveit, Cana-
da, 9,99 ; 7. Astrid Sandvik, Norvège,
11,24 ; 8. Salley Daever, Etats-Unis,
12,24 ; 9. Annemarie Waser, Suisse,
13,94 ; 10. Jerta Schir, Italie, 16,38 ; 11.
Sonja Speri, Allemagne, 23,86 ; 12. Eu-
genio Sidorova, URSS, 28,46 ; 13. Linda
Meyers, Etats-Unis, 29,36 ; 14. Slavica
Zupancie, Yougoslavìe, 31,23 ; 15. Inge-
born Knott, Alemagne, 33,59 pts.

Ski pour enfants jusqu'à 14 ans.
Concours de descente du 5 féwier.

Filles : 4 participantes
1. Kernen Dominique, 26" 2-10 ; 2.

Stampfli Susy, 36" 6-10.
Petits gargons : 12 participants

1. Linzaghi Paolo, 24" 1-10 ; 2. Bonvin
Pierre-Joseph, 24" 4-10 ; 3. Emery Jean,
24" 5-10 ; 4. Rusca Nicki, 26" 7-10 ; 5.
Hernandez Ed. 27" ; 6. Bonvin Michel,
27" 5-10 ; 7. Stampfli Markus, 34" 7-10.
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— Empoisonneur !... Regicide !...
Il se leva d'un bond et se retourna

tout d'une pièce, car la voix venait de
derrière lui. Et il demeura cloué sur
place, livide, tremblant : la porte était
grande ouverte, et dans le cadre de cet-
te porte, il se voyait lui-mème, immo-
bile, les bras croisés. Un long frisson
le secoua de la nuque aux talons. Gre-
lottant , titubant, les yeux fixés sur
l'effrayante apparition dont ils ne pou-
vaient se détacher , il recula lentement,
se heurtant aux meubles.

Et tout à coup, il eut un sursaut ter-
rible.

Derrière lui encore, une autre voix
venait de crier :

— Regicide !... Sacrilego !...
Il se retourna brusquement de ce cò-

té._ à demi-fou. Et il se vit encore, lui-
mème, oui , lui-mème, le dos appuyé au
mur , le poing sur la banche, la main
sur la garde de l'épée.

Il ferma les yeux pour échapper à
l'infernale vision. Il les ouvrit aussitót
et d'instinct , il regarda du coté de la
Porte, immobile, les bras croisés sur la
poltrirle. Il se tourna vivement du coté
°PPosé. Il se vit le dos au mur , le poing
sur la banche. Il n 'y avait pas à "en
douter : cette fois-ci , la diabolique ap-
Parition était doublé.

Il demeura sur place, hébété. le cer-veau vide do toute pensée, incapatale
de faire un mouvement, d'esquisser un
geste. Toute la vie semblait s'ètre con-C»f

ntré?' chez luì - dans le regard. Et en
•} S  'I regardait avec une épouvanteinrJicible les deux fantòmes qui s'é-
went mis en marche, qui avangaientsur lui avec lenteur...
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Celui qui avait les bras croisés sur la
poitrine décroisa ces bras, allongea
lentement la main vers lui , le toucha
du bout du doigt.

Ce fut le coup de gràce. Ce simple at-
touchement produisit sur Pinacle à
bout de force l'effet d'une intolérable,
d'une atroce brùlure. II retrouva la
voix. Ce fut pour lancer un hurlement
sinistre, lugubre, un hurlement de bète
qu 'on égorge.

Et il tomba à la renversé, foudroyé
par la peur.

Les deux fantómes s'arrètèrent aussi-
tót. Et ils éclatèrent de rire.

Tout en riant, l'un d'eux — que nous
appellerons le second Pinacle — fer-
mali la porte par où il était apparu et,
d'un coup d'ceil rapide , s'assurait qu'ils
ne laissaient aucune trace de leur pas-
sage. L'autre, que nous appellerons le
troisième Pinacle, s'écriait :

— Holà ! ce miseratale serait-il mort ?
C'est qu'il ne donne plus signe de vie !

— Diable ! voilà qui n'avancerait pas
les affaires !

— Ce serait fàcheux , en effet !... Nous
avons besoin de ce scélérat pour dé-
masquer ses complices qui sont les ins-
tigateurs de ces abominatale, attentata.

Déjà, le second Pinacle s'était pen-
ché sur le vrai Pinacle. Après un exa-
men rapide, il se redressa :

— Il est évanoui simplement. Il en
réchappera.

— Pour ètre remis au bourreau à qui
il appartient.

Ce troisième Pinacle s'exprimait avec
une singulière autorité. L'autre lui mar-
quait un respect visitale. Cependant, il
n'hésita pas à suggérer :

— Peut-ètre !... Peut-ètre, si nous
voulons aboutir , sera-t-il bon de lui
faire gràce de la vie.

— Vous avez mene cette affaire avec
tant d'habileté que je ne saurais mieux
faire que de vous laisser agir à votre
gre. Si donc vous jugez nécessaire de
faire gràce de la vie, votre décisicn sera
respectée. Je vous en donne ma parole.

Le second Pinacle s'inclina. Le troi-
sième reprit :

— Mais pourquoi diable lui avoir
fait une peur si merveilleuse qu'elle a
fallii le tuer net ?

— C'est que, expliqua le second Pi-
nacle en souriant, il sortirà le là l'es-
prit plus affaibli , plus malade. Pour la
réussite du pian que j'ai congu, j'ai be-
soin que l'intelligence soit suffisamment

Le profligieux Sailer

15 skieurs
valaisans aux 50 km

C'est sur la descente masculine, épreuve-reine des compétitions de ski, que se
terminent les championnats du monde 1958 à Bad Gastein.

Soixante-quinze concurrente, représentant vingt-trois pays, s'affrontent sur
un parcours long de 3.500 mètres pour 915 m. de dénivellation et comprenant 16
portes de contròie.

Le record de la piste est détenu depuis 1957 par PAutrichien Hias Leitner
avec 2' 39.

Ce parcours est considéré comme l'un des plus delicate d'Europe. Dès le départ
les coureurs ont à franchir une sèrie de « schuss » les amenant à grande vitesse
aux passages les plus difficiles (Himmelreich, Gruberschlag et Steintobel).

Bien que les virages et les abords de la Canadienne Lucile Wheler chez
immédiats de la piste aient été déboi- I les dames. En effet, à eux seuls, cesimmédiats de la piste aient été déboi-
sés, c'est sur la partie supérieure du
parcours qu'ont été disposées la plu-
part des portes, afin d'empècher les
concurrents de tenter d'emprunter des
raccourcis, sur lesquels toute chute
pourrait avoir de graves conséquences.

Quelques minutes avant le commen-
cement de l'épreuve, le président de la
République autrichienne, M. Adolf
Schaerf , prend place dans la tribune
d'honneur. La foule, venue soit par
trains spéciaux, soit en voitures, est
évaluée à quelque 60.000 personnes.

Au moment où le premier coureur,
le Suisse Willy Forrer (qui pulvérise
le record de la piste en 2'32,7), effectue
sa descente, le temps est beau et mème
assez chaud. Après l'arrivée de l'Ita-
lien Milianti , qui réalise 2'36,2, c'est àu
tour du grand favori Toni Sailer : fai-
sant preuve d'une maìtrise incompa-
rable, l'Autrichien se joue des traìtri-
ses que comporte le trace et obtient un
temps de 2'28,5, dont l'annonce déchaì-
ne l'enthousiasme du public.

Anderl Molterer (2'32,8) et Jean
Vuarnet (2'32,3) s'imposent ensuite par-
mi les meilleurs et répondent pleine-
ment à ce que l'on attendali d'eux. En
revanche, l'Américain Wallace Werner,
crédile du deuxième meilleur ' temps
mi-parcours, à la malchance de tomber
dans le dernier schuss. Il termine nean-
moins sur un seul ski, mais perd toutes
ses chances pour la descente ainsi que
pour le combine.

Le champion du monde de slalom
special, Josl Rieder , défendant sa place
de deuxième au combine, effectue un
bon parcours et est chronométré dans
le mème temps que les deux Frangais
Bonlieu et Périllat , soit 2'33,9.

Confirmant tous les pronostics qui
le plagaient comme le rivai le plus
dangereux de Sailer. Roger Staub en-
lève une remarquable deuxième place,
à près de deux secondes du vainqueur,
mais après l'avoir longtemps inquiète,
puisqu'à mi-course il ne comptait que
quatre dixièmes de seconde de retard
sur lui. Voici d'ailleurs quelles étaient
les positions après la première moitié
de l'épreuve.

Toni Sailer, 93"2; Wallace Werner
93,3; Roger Staub 93.6; Jean Vuarnet
et Adrien. Duvillard 95; Anderl Molte-
rer et Josl Rieder, 95,4; Frangois Bon-
lieu 95.6; Willy Forrer 95,8; Roland
Blaesi 96,2; Hias Leitner, 96,3.

Il est donc à noter que parmi ceux
qui ont termine le plus fort se trouve
le Suisse Willy Forrer, qui est parvenu
à se classer quatrième après avoir re-
monté son handicap initial. Avec la
bonne tenue de Roland Blaesi, régulier
dans toutes les épreuves de ces cham-
pionnats du monde, et du jeune Fredy
Brupbacher, l'equipe suisse a réalisé
une performance d'ensemble très hono-
rable.

Neanmoins les Autrichiens et les
Frangais, qui ont les uns comme les au-
tres places leurs quatre représentants
dans les dix premiers, ont tout autant
lieu que les Suisses de se féliciter des
résultats de cette course de descente qui
a ainsi marque un véritable monopole
des trois grandes nations alpines.

Le bilan general des championnats
permet de constater qu'ils ont été do-
minés par deux personnalités, celle de
Toni Sailer chez les messieurs et celle

deux champions n'ont pas totalisé moins
de cinq des huit titres mis en compéti-
tion et ils se sont encore adjugés de sur-
croìt, une seconde place.

Parmi les concurrents qui ont rempor-
té le plus de medailles se trouvent les
Suisses Roger Staud et Frieda Danzer.
Si cette dernière a gagné le combine
trois en mème temps qu'une médaille
d'argent en descente et une de bronzo
au slalom géant, Staub a réalisé les mè-
mes performances dans les deux épreu-
ves, mais il a dù, devant la supériorité
des Autrichiens Sailer et Rieder, se con-
tenter du troisième rang du combine, ce
qui complète pourtant admirablement
le palmarès des skieurs helvétiques, vé-
ritablement très méritoire.

Voici comment ont été réparties -les
différentes medailles :

Autriche : 4 medailles d'or, 4 d'argent
et 1 de bronze ; Canada : 2 medailles
d'or et 1 d'argent ; Suisse : 1 médaille
d'or, 2 d'argent et 4 de bronze ; Norvè-
ge : 1 médaille d'or ; Etats-Unis : 1 mé-
daille d'argent ; France : 2 medailles de
bronze ; Japon et Italie : 1 médaille de
bronze.
CLASSEMENT DE LA DESCENTE
MESSIEURS

1. Toni Sailer, Autriche, 2' 28 5 ; 2. Ro-
ger Staub, Suisse, 2' 30 4 ; 3. Jean Vuar-
net, • France, 2' 32 3 ; 4. Willy Forrer,
Suisse, 2' 32 7 ; 5. Anderl Molterer, Au-
triche, 2' 32 8 ; 6. ex-a.quo : Guy Péril-
lat, France, Frangois Bonlieu, France, et
Josl Rieder, Autriche, 2' 33 9 ; 11. Roland
Blaesi, Suisse, 2' 34 8 ; 12. Paride Milian-
ti , Italie, 2'36 2; 13. Bruno Alberti, Ita-
lie, 2'37; 14. Ludwig Leitner, Allema-
gne, 2'37 9; 15. Chiharu Igaya, Japon.
2'38 3.
CLASSEMENT FINAL
DU COMBINE TROIS

1. Toni Sailer, Autriche, 0,36 p.; 2.
Josl Rieder, Autriche, 6,36; 3. Roger
Staub, Suisse, 8,63; 4. Chiharu Igaya,
Japon, 12,06; 5. Anderl Molterer, Au-
triche, 12,37; 6. Roland Blaesi, Suisse,
18,93; 7. Wallace Werner, Etats-Unis,
19,20; 8. Ludwig Leitner, Allemagne,
23,77; 9. Beni Obermùller, Allemagne.
24,49; 10. Bruno Alberti , Italie, 24,84;

Le 32e Championnat national suisse
de grand fond 50 km. se courra diman-
che prochain 16 février 1958 à Einsie-
deln; 15 skieurs valaisans y prendront
part. En voici la liste :

Elite. — Jordan Raymond, Daviaz et
Imfeld Fredy, Obergoms.

Seniors I : Balley Marcel, Biollay
Gaston, Morand Georges, Oguey Ernest,
Rausis Roland, Rausis Lue, tous gar-
des-frontières du Ve arrondissement,
Hischier Gregor, Obergoms et Max
Jean , Obergoms.

Seniors II .  — Hischier Karl, Ober-
goms; Fellay Louis, garde-frontières;
Formaz Edmond, Champex-Ferret.

Seniors I I I .  — Crettex Georges, Po-
lice cantonale et Kreuzer Othmar,
Obergoms.

Bonne chance à tous ces courageux !
AVCS.

obscurcie, la volonté assez anéantie.
pour que cet homme ne soit plus qu'un
instrument docile, sinon inconscient
entre mes mains.

— Sera-ce long encore ?
— Oh ! il n'y a pas que lui, malheu-

reusement, fit le second Pinacle avec
une gravite soudaine. Mais je crois...
oui, je crois que l'heure de la justice
sonnera bientót.

Sur ces mots, il ouvrit la petite por-
te secrète, s'effaga respectueusement
devant son compagnon, et tous deux
disparurent sans plus s'occuper de Pi-
nacle, toujours étendu sans connaissan-
ce sur le parquet.

XXII -
DEUX ANCIENNES CONNAISSANCES

Malgré l'indifférence superbe avec
laquelle il avait accueilli l'avertisse-
ment déguisé que lui donnait Sorrien-
tès, le due de Guise avait été neanmoins
assez frappé pour abréger considérable-
ment sa visite. Tant qu 'il fut à l'hotel
de Sorrientès, il conserva son masque
d'assurance hautaine. Mais dès qu'il eut
franchi le pont-levis, il laissa éclater
sa rage-

II arriva chez lui. Et rien qu'à la fa-
gon dont il sauta à terre, dont il fran-

chit les marches du perron monumentai
en bonds furieux, on comprit autour
de lui que monseigneur était saisi par
un de ces accès de colere terribles qui
se traduisaient toujours par quelque
exécution sommaire. Et chacun trembla
pour sa peau.

Guise s'enferma dans son cabinet en
j etant l'ordre que nul ne vint le déran-
ger, sous peine de la vie. Il finit par se
calmer suffisamment pour pouvoir rai-
sonner. Il se mit à réfléchir. Il réfléchit
longtemps. Et il faut croire qu'il trouva
enfin une solution, car il reprit son air
souriant.

Alors seulement, il fit appeler quel-
quels-uns de ses intimes qui se hàtèrent
d'accourir. Parmi eux se trouvait Mau-
listrac. Guise leur donna ses instruc-
tions qui pouvaient se résumer à ceci :
trouver coùte que coùte, le plus vite
possible, la retraite mystérieuse et jus-
que-là introuvable où la duchesse re-
cevait Saint-Mégrin.

Ces instructions données, il comman-
da son escorte et annonga qu'il partirait
le lendemain, à la première heure, pour
sa terre de Nanteuil : l'éternel et pour
ainsi dire classique subterfuge employé
par tous les maris trompés désireux
de surprendre leur femme en leur ins-
pirant confiance.

En effet, il se mit en route, avec son
escorte, le lendemain matin.

Il est a peine besoin de dire que si
Guise avait ses espions, la duchesse
avait les siens. Elle fut donc avisée que
monseigneur était parti et qu 'il avait
pris la route de Compiègne.

(à suivre!.
Pensez

aux petits oiseaux !



Notre «aire littéraire
APERCU SIR L'ART KHMER

INTRODUCTION
L'Occident medieval , l'Occident des

chàteaux for ts  et des édifices romans
est à coup sur moins dépaysé dans l'In-
de démocratique du Midi que dans l'In-
de hiérarchique du Nord. Là, l'abstrac-
tion descend des classes dominantes
pour écraser le « profanum vulgus »
sous le symbole pétrif ié de sa puissance
extérieure. Mais l'Occident hellénique ,
pui s dans sa continuation l'Occident
gothique retrouveraient plutòt la trace
de leurs rèves s'ils marchaient à la sui-
te du courant des idées qui franchit les
montagnes, les forèts  vierges, les mo-
récages et la mer pour se répandre jus-
que dans la presqu 'ile indochinoise ,
jusque dans l'Insulinde , Java , qu'il re-
couvrit de temples gigantesques. «Tou-
tes les routes de l'Asie partent des ln-
des » a dit le grand archéologue indien
Ananda Coomaraswany. De fait , sur
les traces de l'hindouisme, l'art hindou
se répandit à Ceylan, au Cambodge , au
Siam, en Birmanie, au Thibet , en Chi-
ne, en Corée et jusqu 'au Japon , réputé
encore impénétrable aux influences ex-
térieures, autour de cette mystérieuse
race khmère surtout, qui sema le Cam-
bodge de forteresses , de temples et de
palais. Chez eux la nature, malgré
l'épaisseur des bois , était moins écra-
sante , les fruits plus abondants , ¦ les
f leuves  plus poissonneux, la vie plus
facile  et plus large. En un mot, c'était
un pays qui, davantage encore que
l'Inde , rappelait l'Eden perdu.

EPOQUE ARCHAIQUE
Peu de vestiges archéologiques sont

antérieurs au Vile siede. L'architec-
ture et la sculpture khmères de cette
epoque sont très proches de l'esthéti-
que indienne. Les sanctuaires cons-
truits en brique, sont isolérs au milieu
d'un vaste mur d' enceinte; ce sont des
tours dont les paroìs s'ornent de réduc-
t'ort d'édifice , contenant des personna-
ges et dont la toiture s'étage en pyra-
mide à degrés. Leurs facade s portent
un fronton de brique, un linteau et des
colonnettes de pierre. La statuaire est
apparentée aux prototypes contempo-
rains de l'art indien, mais à la d i f f é -
xence « qu'elle se raìdit dans un hié-
ra.tisme et une frontalité qui sónt les
caractérìstique de l'art khmer ».

EPOQUE CLASSIQUE
Après une période troublée, le royau-

me khmer se reconstxtue plus solide-
ment autour du roi Djayavarman II
(802-854) qui, venu de Java, réside au
Cambodge, en diverses capìtales. Son
troisième successeur Yacovarman se
f ixe  à Angkor, ville dont le róle poli-
tique et religìeux devait sans cesse
grandir et qui est reste un des hauts-
lieux de l'art humain.

Dès le IXe  siede, le grès supplante
définitivement la brique. L'architecture
se développe non seulement dans ses
composantes (frontons , linteaux. colon-
nettes), mais aussi dans san ordonnan-
ce: une maitrise de plus en plus sùre
autorise l'artiste khmer à céder à
«l'horreur du vide si typiquement orien-
tai » et à couvrir les moindres surfaces
de délicates ciselures.

UN PEU DE THEOLOGIE
Le eulte qui a prèside à la construc-

tion de la plupart des monuments, com-
me aussi de la plupart des statues
khmères, est le eulte royal. La dynastie
tirait son origine, son essence, du dieu
hindou Giva. « L'essence de la royauté ,
dit F. Coédes, était censée résider dans
un phallus givaite , place sur une pyra-
mide , au centre idéal du monde ». Cet-
te communion entre le roi et le dieu
se faisaìt sur la montagne saìnte, na-
turelle ou artificielle , placée au centre
de la capitale. Gràce à cette concep-
tion mystique le roi s'identifie à Civa,
Vichnou , ou pour les rois de fo i  boud-
dhiste , au Boddhìsattva. Le roi est l'in-
carnation du dieu auquel , au moment
de sari apothéose , il va se réunir et
s'identifier. Les images royales repré-
sentent le roi en tant qu 'il est l'incar-
natxon du dieu. Le eulte est precise-
meli le eulte du dieu-roi.

L'architecture khmère derive de cet-
te mystique. Le Unga ou phal lus royal ,
dans lequel rés ide l'essence de Civa en
tant que «moi subtil» du roi , doit ètre
symbol!quement place sxir la montagne
sacrée. Pour f igurer cette dernière , les
architectes ont employé deux repré-
sentations : la tour (prousat) et la py-
ramide à deorés.

Les sanctuaxres dont la silhouette
s'a f f ine  et se complique de plus en
plus , se groupent sxjmétriquement sur
un piédestal commun, lequel , peu éle-
vé dans la plupar t des temple s du IXe
au Xe  siede, prend un essor conside-
rale dans la catégorie des temples-
montagnes.

Le tempie-montagne était poxir les
Khmers ce qu'était la pyramide aux
Enyptiens , donc à la fo i s  temnle dynas-
txque . mausolée du roi et symbole de la
cosmologie indienne : image en minia-
ture du. monde , réduction de l'Unxvers,
Son pian est toujours le mème, sut fa-

ce carree entouree dun fosse , symbole
de l'Océan cosmique, tour centrale , em-
blème de la majesté disine qui rayon-
ne dans toutes les directxons , est la ré-
plique de l'univers tei que le conce-
vaient les habitants de l'Inde pré-boud-
dhique. On voit au cours des siècles la
pyramide se hausser, les sanctuaires
se grouper en quinconce sur la piate-
forme supérieure , des galeries concen-
triques se former , d' abord sur la pyra-
mide elle-mème, puis à sa base et cein-
turant tout l'ensemble.

« CINQ ANANAS
AU SOMMET D'UNE COLLINE »

C'est ainsi que Paul Claudel a dé-
peint les ruines d'Angkor.

La perfection de cette magistrale
composition architecturale est réalisée
au célèbre tempie d'Angkor Vat, mau-
solée du roi Souryavarman II (1113-
1150) dont la tour centrale domine com-
me un massif abrupt les tours latéra-
les, auxquelles elle est reliée par des
galeries cruciformes aux savants décro-
chements.
Les dimensions énormes de l'édifice ne

nuisent pas à sa beante et lui donnent
une magnificence majestueuse qui per-
mei à un Occidental de se faire une
idée , encore que bien faible , de la gran-
deur de la civilisation orientale. L'ad-
mirable décoration en faible relief qui
couvre les murs contribue à la perfec-
tion du monument qui étire sur ses
13 000 m2 de surface les scènes sculp-
tées, illustrant des poèmes épiques in-
dienti, le Màhàbhàrata entre-autre. A
Angkor , le bas-relxef cherche à éviter
toute saillie sculpturale pour devenir
une cxselure sans profondeur , une sim-
ple tap isserie de grès. Cette légèreté
de touche permei de multiplier sans
louraleur tant de scènes diverses , tant
de personnages , se pressant les uns con-
tre les autres de trailer par exemple
la faune et la f lore  avec une minutie
tout assyrien ne.

Parallèlement au développement ar-
chitectural et ornemental . la sculpture
purement decorative atteint son plein
essor. «Le sculpteur khmer donne une
forme à tout ce que nous entendons,
nous goùtons, nous sentons. Il sculpte
les murmures de la forèt , les lueurs et
les odeurs de la jungle , le bruii caden-
cé des troupes en marche, le roucoule-
ment profond des oiseaux qui cherchent
l'amour, le ràle rauque et lourd des
fauves , le f luide invisible qui court
dans les nerfs des femmes qui dansent ,
quand la musique ranfie et monte la
volupté» . Les extraordiriaires serpenti
mythiques à sept tètes (nàgas), les lions
en ronde bosse qui occupent les voies
d' accès et les escaliers , complètent cet
ensemble unique dont toute revolution
antérieure de l'art khmer a permis
l' existence.

LE CHANT DU CYGNE
Djayavarman VII f u t  le dernier

grand roi khmer et son règne , tout im-
prégné de sa for te  personnalité et de
sa ferveur religieuse , marque l' apogée
et la f in  de ce splendide art khmer.
C'était un grand bàtisseur, parent en
cela de Ramsès II .  Il laissé nombre d'é-
difices profanes ou religieux , parmi les-
quels l'actuelle Angkor Thom avec ses
douze km de mur d' enceinte et le
Bayon au centre, aboutissement ma-
gnifique du tempie-montagne , cette ma-
quette ideale de l'art divin. Le style
de cette epoque s'éloigne de l' ordonnan-
ce toute classique d'Angkor-Vàr et pré-
sente un ensemble d'édifices techni-
quement moins bien construits, mais il
se révèle profondérhent originai par les
tours décorées de quatre grands vxsa-
ges humains (caraetéristique du «style
du Bayon») reproduisant les traits du
roi sans l'aspect du grand Booddhisatt-
va Lokecava. -Ces visages s'élèvent au
sommet des temples et «semblent vexl-
ler aux quatre orients du roi/ aurne».

Fait curxeux : si nous avons a Angkor
Thom une architecture baroque , la sta-
tuaire de cette epoque est tout à fai t
classique. Sereine et dépouillée . elle
exprime avec une surprenante inten-
sité , la contemplation bouddhique , ce
retrait en soi-méme qu 'est la médita-
txon. cette mansuétude paisible du
Bouddhisme. Les visages de ce style
sont caraetérisés «par une expression
mystique et souriante , «les yeux dos».
Avec ce sourire aux yeux clos , une ex-
pression religieuse penetrante rayonne
sur tous les traits. «Comme aux grot-
tes d'Adj enta , éc.rit Ph. Stern , ce qxii est
essentiel av. Bouddhisme se t.rou-
ve ètre uni là : la paix . la sérènxtè in-
fil i le , calme et for te ,  de l'étre détaché
de toutes choses d' une part et, d' autre
part . transpara-ssant dans ce sourire
voile , la compassion douce , tendre et
triste ani s'épnnd en communion vers
la souiirance de tous les étres» . Le sou-
rire d i f f u s  qui anime ces visages de
pierre . ce fameux «sourire d'Angkor»
est une expression typique d.e l'art
khmer et prend place aux còtés du
«sourire attiaue» . et plus proche encore ,
pour ainsi dire contemporain , au «sou-
rire de Reims» .

CONCLUSION
En somme, l' art khmer derive de l' es-

thétique indienne , mais c'est bien un
art originai. Il l' est au point de vue
architectural , par les imperfections
techniques comme par la magnifique
audace qui lui a permis de compenser
et de se fa ire  pardonner une relative
ignorance. Originai , l' art khmer l'est
aussi dans sa statuaire. C' est lui qui a
le mieux rendu dans «le sourire du
Bayon» l'idéal mème du bouddhisme.

riciSnUM • f ^es premiers chants de la f orèt dans réloignem enì€ UMII10F» . de l 'orage »
Il n 'est guère nécessaire de presen-

ter encore Pierre-Henri-Simon au Va-
lais, à la Suisse romande. Depuis plu-
sieurs années, il réside à Fribourg où
il occupo la chaire de littérature fran-
gaise, formant, avec un signalé succès,
des générations d'hommes de lettres et
de professeurs dont notre pays bene-
ficio directement. De cette chance, nous
désirons ètre reconnaissants, lui té-
moigner toujours notre sympathie. Je
le sais, ceux qui , chez nous, ont eu le
privilège de son école, sont unanimes
à lui adresser des sentiments sincères
de gratitude, comme à un notale bien-
faiteur rencontre sur notre chemin, un
jour où .nous manifestions d'un urgent
besoin de substantielle nourriture spi-
rituelle, distribuée avec amour et gé-
nérosité.

Disons seulement que Pierre-Henn-
Simon, né en 1903 à Saint-Fort s/
Gironde, ancien élève de l'Ecole nor-
male supérieure, agrégé de I'Universi-
té, s'est fait connaìtre , dans la dècade
des années 1930, par plusieurs essais
remarqués : « Destin de la Personne »,
« Les Catholiques », « La politique et
l'argent », « Discours sur la guerre pos-
sible ». Après la guerre, qu 'il a passée
dans un camp de captivité , il a touché
un large public, en France, en Belgi-
que, en Suisse et en Allemagne, avec
ses essais de critique littéraire et mo-
rale : « L'Homme.'en procès », « Procès
du héros », « Témoins de l'homme », et
ses romans : « L'Affùt », « Les Raisins
verts » , Prix du Renouveau frangais ,
« Elsinfor », « Les Hommes ne veulent
pas mourir ».

N'est-il pas vrai, une parerne acti-
vité, nous saisit d'étonnement, incline
à se poser la question de savoir sii
est possible de mener de front , sans
lacunes compréhensibles , ces tàches
pourtant si exigeantes : enseigner, ecri-
re et donner de nombreuses conféren-
ces. Eh bien , non, il est des hommes
puissants qui nous déroutent par leur
ardeur au travail , leur efficience, qui
se concrétisent en un message impé-
rieux de vérités à transmettre, tout
de suite, pleinement. Ils sont. déposi-
taires de précieuses virtualités qui ne
peuvent, en aucun cas, se résorber en
elles-mèmes, mais tendent à se répan-
dre, à se diffuser , comme les harmonies
d'une plénitude.

Ce maitre et ce conférencier, nous
avons eu la joie de l'entendre souvent
lors de notre passage à l'Alma Mater
friburgensis; nous garderons surtout le
souvenir de l'intelligence avec laquel-
le il pénètre les questions soumises à
son attention, de l'intuition psycholo-
gique examinant avec ampleur les as-
pects de la condition humaine, expri-
més avec distinction en une forme hon-
nètement classique».

Spontanement, me vient a l'esprit ce
passage de l'Introduction de son «His-
toire de la littérature contemporaine ».

« ...Mais j' essaierai de faire par sys-
tème ce que la postérité fait d'elle-mé-
me : consigner les grands résultats,
ignorer l'excellence des intentions ou
le caractère plus ou moins sympathique
des personnes, pour ne retenir que les
critères du genie, du talent ou du moins
de la création significative et de la
réussite incontestable. »

Ajoutons que Pierre-Henri-Simon est
un écrivain catholique peignant les
hommes tels qu 'ils sont dans leur mi-
seratale grandeur; chacun de nous est
livré dans sa nature, bonne ou mauvai-
se, avec une loyauté qui est le propre
du véritable romancier. Yves Gandon ,
dans « Plaisir de France », presentarli
« Les Hommes ne veulent pas mourir »,
nous livre cette note qui semble bien
caraetériser l'ensemble de l'oeuvre ro-
manesque de cet humaniste : « Il est
noir , mais non désespéré; il ne cherche
pas à séduire. mais il saisit; il donne
du monde moderne une image atroce
mais calquée sur l'événement. »

Nous le comprenons, l'ecrivain enga-
gé, décide à suivre ses semblables aux
prises avec leur réalité d'ordre affec-

tif , social et politique, ne pourra pas
régulièrement en présenter une image
amusante et joyeuse. Dans la trame
journalière, il découvrira , à coup sur ,
le conflit es cceurs, de la famille et de
la société, s'apaisant ensuite avec bon-
heur , sous l'espoir et la promesse d'une
nouvelle alliance, « comme les premiers
chants de la forét dans l'éloignement
de l'orage ».

•
« Elsinfor », récemment couronné de

succès, a mérité à son auteur le Prix
de la ville de Namur. Par curiosile lé-
gitime, je viens de le relire, non pas
dans l'intention première de vous en
offrir une analyse, mais bien plutòt
pour me remettre, une fois de plus , à
l'écoute de ce penseur retrouvé comme
jadis , en pleine actualité , soucieux d'art
et de sincerile, dont le message vaut
la peine d'ètre repensé. Vous verrez
que je n 'exagère pas en affirmant que
cette lecture m'a impressionné; les
àmes plus sensibles diraient , sans dou-
te, y avoir éprouvé une inquiétude bou-
leversante. Cependant, ces personna-
ges ne sont nullement évoqués pour le
besoin de la cause, mais bien cueillis
dans le sillon des humains où chacun
de nous chemine avec plus ou moins de
nobles'se.

Dans l'histoire, ce roman se situe aux
années mouvementées v.ers la crise
mondiale de 1940, en Char.ente, dans la
localité orécise de Marsac, où un sie-
de de dynasties bourgeoises a place les
Elsinfor au premier rang des mar-
chands de cognac; « ils ont leur art de
vivre, leurs prélats, leurs écrivains et
leurs raisons ». A la tète de cette gran-
diose Maison se trouve Jaénk Elsinfor ,
le héros principal , entré dans la cin-
quantaine, veuf d'un premier mariage,
avec un fils tout ordinaire , insigni-
fiant. Ce personnage, nous le saisis-
sons au vif le jour où , avec gioire, il
introduit sa nouvelle compagne dans
son bureau , son royaume : « La pièce
plus longue que large et qu 'une seule
fenètre de fond éclairait , avait une
majesté simple et austère. Le meublé
datait du sièele dernier : lourde table
de chéne guilloché et sculpté, biblio-
thèques à colonnettes et vitres, tapis
d'Orient de haute laine dans les tons
roux et noirs... Si jamais vous voulez
bien penser à moi avec un peu d'estime
mèlée à un peu de tendresse, imaginez-
moi entre cès quatre murs, l'un des
deux chefs Elsinfor. » Sinon , il est
loyal , noble et beau.

C est dans ce milieu cossu et solen-
nel que Sarah Rosen sera recueillie dé-
finitivement, ayant, par ses charmes
naturels et son agréable intelligence,
conquis le cceur de Jaénk , dont je viens
d'évoquer la figure. Elle, juive alle-
mande chassée de son pays par les na-
zis , rejetée de sa patrie, dans la catas-
trophe de sa famille et de sa race, ac-
ceptera sans répugnance le secours
inespéré venant d'un homme sincère,
deux fois plus àgé qu 'elle, mais nour-
rissant envers cette fille étrangère un
amour violent et inattendu : « Je res-
pecterai , dit-il , la liberté de cette fem-
me et ne retiendrai que par tendresse
et douceur ce grand oiseau lointain qui
s'est abattu dans ma vie ».

Malgré le rang social et l'opulence
matérielle auxquels elle a été promue,
elle souffrira toujours en songeant à
son pére, trace de fumèe jetée au vent
par le crématoire d'une prison alleman-
de, à deux de ses oncles en camp de
représailles, à sa race déjà persécutée
en Allemagne, en Hongrie et Pologne,
menacée des pires douleurs.

Signalons aussi Augustin Robineau ,
le chef du personnel, le meilleur des
ouvriers , le plus intelligent , le plus in-
fluent , son absence à l'hymen a jeté
une note d'inquiétude sur la féte. Pour-
tant dès son jeune àge, il avait été
agréé dans la Maison qui lui avait as-
sure une bonne formation , sans toute-
fois lui permettre de réaliser son réve :
devenir médecin. Peut-ètre ressentait-
il , à ce moment précis , la déception

amere de 1 homme qui , a cause d'une
carence financière , n'avait pu corres-
pondre à ses aspirations ?

Eric , le frère de Jaénk , allié Béran-
ger, avec ses quatre enfants , dont l'ab-
bé Patrick , qui , contre son désir inten-
se d'apostolat , dut , par obéissance, se
vouer à l'adrninistration des biens d E-
glise. Tandis que Samuel , l'enfant de
Jaénk-Sarah, deviendra le grand ar-
chitecte des pauvres.

Mais, revenons au jour fatai du dé-
barquement en Normandie de la di-
vision Rommel, dont une pointe blin-
dée, comprenant quatre chars lourds ,
une douzaine de chars légers, attei-
gnit Marsac dans la soirée du 12 juin.
Les chais Elsinfor , avec leurs cours
fermées et leurs vastes hangars facile-
ment accessibles, offraient des ressour-
ces pour le camouflage et furent immé-
diatement occupés.

Nous atteignons ici le denouement
de ce roman qui voit cette famille
« exemplaire » se disloquer et voler en
éclats : Augustin Robineau et Sarah
Jaènk trouveront la mort dans la Mai-
son Elsinfor , en voulant l'incendier
pour détruire, en mème temps , le
champ d'action des nazis. Ce drame se
prolongeant dans le cceur de Jaènk
qui se demande, en definitive , si Sarah
n'a pas, en cet instant décisif , failli à
la fidélité, envers, lui. Non. Elle lui a
été destinée.i indéfectiblement, ainsi què^
Robineau au royaume dont il avait
contribue, avec sollicitude, à l'essor.

Et commencent à vivre l'enfant Sa-
muel et l'abbé Patrik : celui-là , iar-
chitecte des pauvres, de ces millions
d'étres qui végètent et meurent dans
les banlieues noires , pour eux , il cons-
truira des cités claires , rendant au so-
leil et au bonheùr des foules qui iap-
plaudiront devant Dieu. « Par lui , va-t-
il rebondir à la puissance, monter à
une gioire plus pure le nom d'Elsin-
for ? »

Comme les premiers chants de la fo-
rèt dans l'éloignement de l'orage !

Au terme d'une analyse littéraire ,
comme de toute oeuvre d'art d'ailleurs,
on éprouve, invariablement, une sorte
d'insatisfaction , de malaise, de n 'avoii
pu en donner qu 'un pale reflet , qu 'une
approximation souvent desséchante au-
tour d'une réalité qui nous échappe. Et
cette déception est d'autant plus pro-
noncée que l'on s'est essayé à faire re-
vivre. à évoquer , une pensée multiple
et substantielle, exprimée avec art et
distinction. Cependant , le but qu 'on
se propose serait déjà atteint si , par là
on invitait efficacement le lecteur à
remonter à la source pure, jaillissan t
dans une atmosphère propre , riche de
lumières explicatives et d'agréments,

Eh bien , si dans le silence, recueillis
vous lisez « Elsinfor » de P.-H. Simon
vous direz , avec moi , quo vous avez
été saisis d'admiration au contact d' un
genie qui s'affirme non seulement par
ce qu 'il sait dire , mais bien par ce qu 'il
veut présenter à notre réflexion , tei
un témoignage de notre temps, d'ac-
tualité , calqué sur l'événement heureux
ou décevant, suivant que nous en som-
mes les artisans héro'iques et coura-
geux à la mesure de Samuel ou de
Patrick , ou insignifiants et regrettables
à la suite des autres personnages de
ce roman , si l'on excepte Sarah qui ,
malgré son incroyance religieuse, n'a,
en aucun moment, failli aux promesses
d'un mariage , regu sans plaisir , par
nécessité sociale plutòt quo sous les in-
vitations profondes d'un amour vérita-
ble.

La peinture ainsi présentée est triste
et inquiétante avec une note d'espé-
rance annoncée dans le futur. En tout
cas, on eut souhaité que ce doute cruel
ne se levàt jamais dans le cceur de
Jaènk. Cependant , puisque de tels con-
flits spirituels et affectifs naissent
par-ci par-là , dans la réalité quotidien-
ne. il ne nous reste qu 'à féliciter l' au-
teur de les avoir évoqués avec puis-
sance et sincerile. Aloys Praz.

CARROSSERIE DE PLATTA S. A. - SION
Toleries - Constructions - Peintures - Selleries Tel. 2 20 75

«Mieux que fout enseignement verbal ,
de telles oeuvres nous fon t  pénétrer
l'àme de la grande religion orientale ;
qui les aura comprises , aura compris
le bouddhisme» .

Le long règne de Djayavarman VII
marque, comme nous l' avons dit , l'ac-
mée de la grandeur khmère. Après lui ,
ce f u t  la décadence continue. Sans dou-
te avait-il trop aimé lui aussi «la bdtis-
se et la guerre» comme du reste ses
plus direets prédécesseurs. Notons en
e f f e t  que la masse enorme de construc-
tions de la période angkorìenne avait
été élevée en trois cents ans seulement
et que simultanément le peuple khmer
avait dù mener d'incessantes guerres

contre ses irréductibies et suerr iers
roisins , les Thais et les Mois. Il en res-
ta épuisé. Alors , commencètent les in-
vasions siamoises ou , prs encore , Ics
descentes des populations fhais , tant
siamoises que béotiennes. Les «Barba -
res» enlevèrent au X H I e  sièele le bas-
sin du Mènan. Le Cambodge ira depu is
lors de dé fa i te  en d é f a i t c , et , au niilj cu
du XVe siede , ses rois abandomi èrent
définitivement «Angkor la Belle» pour
se tetiter vers Phom-Pcuh. Ce re trai t
marque en mème temps le silence d' un
art qui a une place méritée aux còtéi
de celui du siede de Pericle., d'au-
guste ou des grandes cathédrales.

Francois Descheiiaiir



16 nations au
Salon de l'automobile

GENÈVE

L'importance mondiale du Salon de
i-Automobile, de la Moto et du Cycle —

I aura lieu à Genève du 13 au 23 mars
t. ne se voit pas seulement à l'accroisse-
ment Constant de sa superficie mais aus-
si à l'intérét que lui portent les fabri -
cants étrangers. .. . .. .

C'est ainsi que la manifestation de
1958 accueillera l'Espagne parmi ses ex-
posants. Ceux-ci proviendront de 16 na-

Allemagne, Australie, Autriche, Bel-
gique, Canada , Danemark, Espagne,
Franco, Grande-Bretagne , Italie, Nor-
vège, Pays-Bas , Suède, Suisse, Tchéco-
slovaquie , U.S.A.

Depuis la guerre les transports en
commun ont pris un essor consideratale.
Le Salon en donne un vivant reflet. La
surface accordée aux véhicules utilitai-
res a dù ètre augmentée de près de
3.000 m2. C'est une démonstration de
l'importance accordée par ces industriels
à la manifestation suisse. Les derniers
modèles d'autobus avec remorque, de
cars alpins et de trolleybus étonneront
le profane par leurs dimensions et leur
confort.

LAUSANNE

Blue-Bell Girls de Paris, a Charles
Gorline et à son groupe de danse, et
bien entendu à de ravissants manne-
quins sans lesquels une revue ne sau-
rait se faire.

On reverra avec plaisir plusieurs au-
teurs qui furent de bien d'autres revues
précédentes : Paul Mercey (cet excel-
lent acteur lausannois qui vient de
tourner le film « Thérèse Etienne »
avec Frangoise Arnoul), Irene Vidy,
Jean Davan , Philippe Soguel, Paul-
Henri Wild , Irene Rosé, Georges Cor-
nu; à ces noms viendront s'ajouter
quelques nouveaux venus : la fantai-
siste Ione Claire, André Talmès et le
chanteur de charme Jacques Izaro.

C'est donc une distribution très bril-
lante et remarquablement équilibrée
qui assurera le succès de la nouvelle
Revue lausannoise.

•••••«•««•••••«••••••••o«*»«

La Revue 1958
La traditionnelle revue du Théàtre

Munic ipal de Lausanne aura à nouveau
lieu cette année à partir du 14 février.

Ses auteurs , voulant s'inspirer de la
plus fraiche actualité, l'ont intitulée
< Bip... Bip... Bip... Hurrah!» Ce titre,
par la faute d'un nouveau satellite dont
on ne pouvait prévoir le lancement si
rapide , se trouve quelque peu dépassé
par les événements ; il n'en reste pas
moins que la Revue 1958 sera , elle, très
actuelle et que, par le truchement de
nombreux sketches Iocaux et régio-
naux , elle raillera avec esprit et ros-
serie les faits les plus marquants de
ces derniers mois.

La Revue 1958 resterà donc fidèle
à la formule qui , l'an dernier, avait
largement fait ses preuves — sketches
Iocaux , rapides et « percutants », enro-
bés de l'indispensable élément de char-
me, confié cette année aux ravissantes

D un jour...
...à l 'autre

LUNDI 10 FEVRIER 1958
Fétes à souhalfer

SAINTE S C H O L A S T I Q U E ,
VIERGE. — La sceur de saint Be-
noit est née à Norcia , en Italie ,
en 480. Chaque année, elle visite
son frère avant le Carènte. Un
jour , après une journée passée
ensemble , Benoit s'apprète à la
quitter mais elle le supplie , con-
ttairement à son habitude , de
tester encore auprès d' elle. Trois
jour s plus tard , de sa cellule —
en 543 — saint Benoit voit l'àme
de sa sceur monter au ciel , sous
les traits d' une bianche colombe.

Anniversaires historiques
1606 Naissance de Christine de

France , duchesse de Savoie.
1763 Traité de Paris. Perle du

Canada.
1755 Mor t de Montesquieu.
1847 Naissance de Thomas Edi-

son.
anniversaires de personnalités
Coudé du Foresto a 61 ans.
Judith Anderson a 61 ans.

La pensée du jour
« L'argent donne l'avantage de
pouvoir choisir ses ennemxs ».

Marcel Achard.
Événements prévus

PARIS. — En boxe : rencontre
Martinez-B allarin. «

«

1 tampon de nettoyage pratique
1 botte de nouveau VIM actif É̂lF̂ lSItatlkftii

V 72/1

5 PARENTS... •
• Accordez un peu de joie à vos en- J
f fants... •
B A l'occasion du Carnaval, venez J
9 les accompagner •

X au Cale-Restaurant •
2 des Alpes" 3
S F. AUBERT, CHAMOSON %
e où vous entendrez notre 9
8 ' « Robot-Musique » *
• Ambiance - Joie - Gaìté e
• Vins de ler choix •
m Buvez bon , buvez bien , 2
w buvez mieux •

LA CHAUX-DE-FONDS

Theraulaz arrete
La gendarmerie a mis la main samedi

soir à La Chaux-de-Fonds, sur Gabriel
Theraulaz , qui s'était échappé jeudi du
pénitencier de Witzwil. L'evade avait
était apergu dans l'après-midi au-des-
sous de Chambrelien.

Breves nouvelles
PROTECTION CIVILE

Le Comité centrai de l'Union suisse
pour la protection des civils a décide
de donner son appui aux postulats des
conseìllers nationaux Bachmann et
Freimuller, qui. voudraient libérer dù
service les soldats qui font leur dernier
cours , pour qu 'ils puissent se consacrer
à la protection des civils.

MANOEUVRES DE DRAGONS
Les détachements de dragons 1, 2 et

3 feront du lund i 10 au jeudi 13 février
des TnànceuvVeS dans le Jura taèrnOis

CANDIDATS
AU CONSEIL D'ETAT VAUDOIS
Dimanche, deux grands partis vau-

dois ont désigné leurs candidats aux
prochaines elections au Conseil d'Etat
des ler et 2 mars.

Les radicaux présentent MM. Des-
pland , Oguey et Oulevay, conseìllers
d'Etat sortants, et M. Robert Piot, con-
seiller national , agriculteur.

Les socialistes mettent en liste MM.
Maret et Sollberger, sortants.

UN AUTOMOBILISTE DISPARATI
Dimanche matin, vers 3 heures, une

automobile a quitte la route à l'entrée
de Moutier , faisant plusieurs tours sur
elle-mème. Elle s'arréta finalement à
quelques mètres du ruisseau de la
Rauss. Des deux occupants , le premier,
le conducteur, est sortit indemne de
l'accirent, quant au second , M. Erwin
Heri, 36 ans, il n 'a pas été retrouvé
malgré les recherches entreprises du-
rant toute la journée. On ne sait s'il
est tombe dans le ruisseau ou si, vic-
time d'une commotion, il est parti au
hasard.—————————f

Restaurant
Forclaz-Tourinq
(Couturier S.A.), Martigny

Sa quaiité et ses prix I
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Les morts
dans le canton

SION. — M. Louis Berclaz, àgé de 67
ans. Ensevelissement aujourd'hui à 10 h.
à Sion.

SALINS. — Jean-Daniel Michelet, àgé
de 5 ans. Ensevelissement à Salins le
11 février à 10 heures.

CONTHEY

Multiples fractures
Au Mont-Lachaux , M. Edmond Mul-

ler, avocat à Genève, a fait une chute
violente. Relevé par les patrouilleurs
du ski-lift , le blessé souffre d'une frac-
ture de la jambe gauche.

*
Au Mont-Lachaux encore, Frangois

Vautier , 14 ans, domicilié à Sion, s'est
fracture la jambe droite lors d'une des-
cente à ski. Il a été hospitalisé à Sier-
re.

•
Aux Marécottes , M. Pfleutry s'est

fracture une jambe en skiant. Il a été
transporté à l'hòpital de Martigny.

•
A Riederalp, une jeune fille a éga-

lement été victime d'un accident de
ski. Elle a été transportée à l'hòpital
de Brigue.

Emprunt 4^°
Grande Dixence S.A.

de 1958
(Communiqué) Grande Dixence S.A.,

à Sion, dont le capital-actions a ré-
cemment été augmente de 100 à 200
millions de francs, entièrement libere ,
contraete un nouvel emprunt de Fr.
50.000.000.— destine à financer les ins-
tallations hydro-électriques en cons-
truction dans les Alpes valaisannes.
L'emprunt a été pris ferme par le syn-
dicat habituel de banques, sous la di-
rection de la Société de Banque Suis-
se, qui l'offre en souscription publique
du 10 au 17 février 1958, au prix de
98,40 pour cent plus 0,60 pour cent pour
la moitié du timbro ' federai d'émissioin.
Ces obligations porteront intérèt à 4,5
pour cent l'an et seront remboursables
au plus tard dans 15 ans.

Grande Dixence; S-A. poursuit la réa-
lisation de son programmo de mise en
valeur des forces^iiydrauliques d'une
des zones glaciàires les plus importan-
tes de la Suisse. Les travaux de cons-
truction des ouvrages sont déjà avan-
cés, si bien que le remplissage partiel
du lac d'accumulation a commencé l'été
passe. Des groupes de machines entre-
ront prochainement en activité à l'u-
sine de Fionnay. L'entreprise produira.
après achèvement des installations, 1,6
milliard de kWh et apporterà ainsi une
précieuse contribution à l'approvision-
nement toujours insuffisant de notre
pays en energie électrique. Les quatre
actionnaires de Grande Dixence S.A.,
qui sont la Société Anonyme l'Energie
de l'Ouest-Suisse (EOS) , le canton de
Bàie-Ville, les Forces Motrices Bernoi-
ses S.A., Société de participations, et
les Forces Motrices du Nord-Est de
la Suisse S.A., se sont engagés à pren-
dre livraison de la totalité de la pro-
duction d'energie et à payer les char-
ges annuelles comprenant les intéréts
des obligations du présent emprunt.

SIERRE

Forte contusion
Un employé de la carrosserie «Ter-

sa», M. Roger Oftertag, àgé de 37 ans,
était occupé à un travail lorsque la
porte basculante de l'atelier ayant été
poussée par un véhicule, il eut la jam-
be coincée par la dite porte. Le blessé
qui a été admis à l'hòpital de Sierre,
souffre d'une forte contusion à la jam-
be droite.

Une avalanche
emporte

un baraquement
Samedi après-midi, une avalanche a

déferlé dans les mayens de Conthey, à
Grand-Dzé où l'on travaille pour le bar-
rage hydro-électrique de la Lizerne.

Un dortoir , où se reposaient quelques
ouvriers fut emporté par la coulée de
neige, entraìnant avec elle cinq hom-
mes.

Trois d'entre eux ne souffraient que
de blessures Iégères, quant aux deux
autres, ils purent rapidement ètre se-
courus et transportés à l'hòpital régio-
nal. Ils ne sont atteints heùreusement
que de blessures sans gravite. Il s'agii
de MM. Pierre Dumont, àgé de 33 ans
et Marcel Yerli, 37 ans, tous deux Fri-
bourgeois.

16 et 18 février MARTICNY

DEUX GRANDS CORTEGES
BATAILLES DE CONFETTI

BALS MASQUES

Le concert de la Chorale sedunoise
Samedi soir, devant une salle com- les délégués des sociétés amies venus

tale, la Chorale sedunoise a donne son
traditionnel concert annuel. Sous la di-
rection de M. Joseph Baruchet et avec
le concours de Mademoiselle Madeleine
Pittet , soprano et de Madame Aline Ba-
ruchet-Demière, pianiste. L'intérét que
les Sédunois portent aux concerts de la
Chorale est grand et ils sont sensibles à
ses succès. Bientót ce sera le concours
de la féte de chant à Saint-Maurice.

Jamais la chorale sedunoise ne s'était
présentée à un concert dans une aussi
brillante forme. M. Baruchet dirigeait
avec souplesse, et avec cette sùreté qui
proviennent de la confiance qu'il a dans
ses chanteurs. Il a su créer cette am-
biance, ce contact entre artistes et audi-
teurs ; le public subjugu é a réagi spon-
tanément et avec enthousiasme à cette
belle interprétation. Rarement la tenue
musicale d'un concert de la chorale a
atteint un tei niveau. M. le Directeur
avait préparé un programmo où « O sa-
crum convivium, » imotet à 4 voix , de L.
Viadana ',du XVIe ' sièele fut suivi des
còrnpOsitions'fl1 Arthur Parche., de Chàr-
ly Martin et Carlo Boiler.

Plus à l'aise dans la deuxième partie
du programme, la Onorale Sedunoise a
particulièrement bien interprete les
« Emigrants »- de Ch. Martin . Sur un tex-
te de Maurice Budry, Ch. Martin chante
le drame intérieur de ces pèlerins du
Xe sièele. Six mesures d'unisson en fa
mineur disent le sort commun de ces
malheureux errants. La belle interpré-
tation du chceur a souligné la richesse
de la phrase musicale, les nuances de
cette composition d'une beauté particu-
lière. Avec les mèmes voix chaudes et
bien timbrées, le chceur a chante « Pour
toi , pays », de R. iMermoud. C'est avec
« Le parfum impérissable », émouvant
poème de Lecomte de Lisle et musique
de Ch. Martin , que la chorale a exécuté
avec sensibilité que ce beau concert s'est
termine.

Le concours de Mademoiselle Made-
leine Pittet a contribue au succès de cet-
te soirée. Accompagnée avec art et dis-
crétion par Madame Aline Baruchet-
Demière, pianiste très connue chez nous,
Mlle Pittet nous a charme avec sa voix
fine et claire. Dans une pièce extraite
de l'opera Lakmé, Mlle Pittet et M.
Edmond Imhof , accompagnés au piano
par Mme A. Baruchet, ont été tròs ap-
plaudis. Les duos furent ohantés agréa-
blement et ont più. Nul doute que cette
jeune chanteuse ne nous réserve en-
core des surprises quand elle aura ac-
quis l'assurance que donne le métier.

Une reception réunit ensuite les per-
sonnalités qui assistaient au concert et

apporter leurs félicitations et leurs en-
couragements.

M. Wirthner , président de la Chorale
Sedunoise, a salué la présence du di-
recteur de l'Harmonie, M. Clérisse, M.
Gaston Biderbost , vice-président des
Chanteurs valaisans, M. Norbert Per-
ruchoud , président du Chceur mixte de
la Cathédrale, M. Ispérian , directeur du
Chceur mixte du Sacré-Cceur. Le pré-
sident a félicité M. Joseph Baruchet du
resultai si brillant de ce concert et
souligna que M. Baruchet qui cherche
toujours la perfection en a obtenu une
bonne partie ce soir. M. Wirthner sa-
lua et felicita tout particulièrement
Mlle Madeleine Pittet , cantatrice emè-
rite, malgré son jeune àge. Il adressa
un salut aux deux vétérans fédéraux,
MM. Gustave Tabin et Leon Imhof , ce
qui suppose un dévouement et une per-
sévérance de 40 ans dans l'activité cho-
rale. M. le président constate que le
succès du concert de samedi soir est dù
à ' ia fréquentation.. des chanteurs .'réu-
nissarit le 90 oour cent de l'effectif. II
excuse l'absence de M. le cure Brunner,
de M. Cyrille Pitteloud , membre d hon-
neur, de M. Albert Imsand, membre
d'honneur également , le président de
Sion, M. Roger Bonvin , et M. Charly
Martin , retenu par un concert à Eroe.

M. Biderbost , vice-président des
Chanteurs valaisans, felicita le direc-
teur et les membres de la Chorale se-
dunoise du plaisir qu 'ils ont procure
aux auditeurs par leur beau concert.
Selon lui , c'est ce qu'il a entendu de
meilleur de la part de la Chorale se-
dunoise. Il émet iespoir que les lau-
riers de la Féte cantonale de St-Mauri-
ce récompense ces chanteurs. Il adressé
un remerciement particulier au dé-
vouement de M. Wirthner , président de
la Chorale et. à M. Baruchet qui la di-
rige d'une main de maitre. M. le com-
mandant Clérisse a trouve les exécu-
tions de la Chorale empreintes ' de beau-
coup d'art. Il déploré que l'empire des
sports enlève à l'art musical beaucoup
de ses moyens. M. Baruchet remercie
la Chorale des prestations de ce soir et
la félicité en espérant que les progrès
continueront ainsi que le travail.

M. Tabin est très ému de l'honneur
qui lui est fait , ainsi qu 'à son ami Im-
hof d'ètre sacre vétéran federai. Pour
terminer la soirée, M. Ispérian , après
avoir félicité la Chorale. souhaita bon-
ne soirée à tout le monde.

L'orchestre «Hawaian-Ramblers» a
prète son concours à la soirée dansan-
te laquelle fut joyeuse et agréable.¦ ' ¦ A. L.

Dans nos sociétés
SIERRE

GERONDINE. — Lundi soir : clarinet-
tes. - Mardi : pas de répétition. - Mer-
cred i à 20 h. 15 : répétition generale et
assemblée extraordinaire. - Jeudi : ré-
pétition partielle selon convocations. -
Vendredi 21 février : concert (enregis-
trement à la radio).

MUSIQUE DES JEUNES. — Lundi à
19 h. 15 : clarinettes. - Mardi : cuivres. -
Mercred i : solfège.

- STE-CECILE. — Mardi : Grand-messe
chantée : Centenaire des apparitions de
Lourdes.

SION
HARMONIE MUNICIPALE SION. —

Le mardi 11 février, pas de répétition
generale. - Mercredi 12 février , répéti-
tion generale au locai. - Vendredi 14 fé-
vrier, répétition generale à l'Hotel de la
Paix à 20 h. 25. - Samedi 15 février à
20 h. 30 Grand concert.

CHCEUR MIXTE DU SACRE-CCEUR.
— Ce soir, à 20 h. 30, répétition pour
les hommes au locai habituel.

CONSERVATOIRE CANTONAL DE
MUSIQUE. — Lundi 10 février, mardi
11 et mercredi 12, auditions d'élèves du
Conservatoire dès 20 h. 15 très précises.

C.S.F.A. — 15 et 16 février, rencon-
tre des skieuses romandes à St-Imier.

MARTIGNY
COURS DE SKI DES ECOLES. —

Jeudi 13 février.



Rayonnement d'un « Foyer
pour la Jeune Fille »

Cette maison surgie sur le bord du
chemin m'a intriguée dès ses débuts.
J'ai appris un jour que ce serait le
nouveau « Foyer de la Jeune Fille ».
Je m'en suis réjouie, tout en ine de-
mandane comme tant d'autres, com-
ment cela allait se passer.

La réponse est venue dimanche. Cette
demeure est ouverte aux jeunes filles
de toutes nationalités. En échange d'une
modeste contribution, les unes y pren-
nent chambre et pension, d'autres le
repas de midi, d'autres encore, les jeu-
nes volontaires placées en ville ou aux
environs, par exemple, y viennent uni-
quement les après-midi de jeudi et di-
rnanche afin d'y passer leurs heures de
congé en une saine détente. Eles y ren-
contrent des compagnes de _eur àge,
mais d'autres langues, d'autres profes-
sions ; de là naissent des contacts enri-
chissants à tous points de vue.

Sur un autre pian, loger cette jeu-
nesse dans une telle maison, olaire, où
tout est sobre, harmonieusement dispo-
se, où l'on a su jouer avec les couleurs
pour créer des ensernbles gais et plai-
sants à l'ceil, c'est semer en deurs àmes
le goùt du beau dans la simplicité. C'est
faire naitre en elles le désir d'avoir
aussi, plus tard, mème avec des moyens
modestes, un chez soi aocueillant. Nous
avons constate qu 'il n'y avait pas fallu
beaucoup de temps à ces jeunes filles
de toonne volente pour faire un bon
apprentissage de maìtresses de maison.
Adroitement dirigées, pendant la recep-
tion elles ont évolué à tour de ròle
parmi les invités, discrètement, sans
toruit, assurant un service soigné et
plein de prévenances.

Puis, dans un jeu prenant et profond ,
elles ont exprimé leur jote d'avoir regu

un foyer aussi aocueillant, la maison
de l'Hospitalité. Récitation, figures, pas
de danse, elles y ont mis le meilleur
d'elles-mèmes, comme si elles vivaient
leur propre histoire et c'était bien un
peu le cas.

Là, on reste abasourdi. Quelle magi-
cienne doit ètre cette charmante direc-
trice que nous avons confondu, de pri-
me abord , avec ses pensionnaires !
Avoir ouvert cette maison depuis un
mois à peine et avoir réussi, déjà ! ce
tour de force de faire vibrer ensemble
et d'un seul cceur tant de pousses ve-
nues des points les plus divers et les
plus reculés du pays ! Il y a, certes,
beaucoup à espérer d'une maison où les
loisirs sont congus avec autant d'intel-
ligence et de sensibilité. On se rend
compte du ròle important et de l'heu-
reuse influence spirituelle et morale
que ce Foyer pourra avoir dans la vie
des adolescentes appelées à y vivre ou
à y passer. Ajoutons que de nombreux
cours sont prévus pour ètre donnés dans
le cadre de ce foyer dont l'idéal est de
préparer une jeunesse saine et forte.

On a dit : « Ce qui importe, ce n'est
pas la grandeur du nid, mais la cha-
leur de l'aile ». Quelque chose dans le
regard expressif de Mlle Truffer nous
suggère que chaleur et bonté ne sau-
raient manquer là où elle se trouve. Je
l'entends encore, s'exprimant dans le
jeu qu'elle-mème a compose et dirige :

« Ma maison est prète
« Prèt est le repas,

« Viens, -cesse de questionner ».
Jeune fille, qui que tu soies, d'où que

tu viennes, ces mots c'est à TOI qu'ils
s'adressent. Doux est le nid et accueil-
lante l'aile, viens !

Dominique.

AH .liét-tre de Sion

Un nomme Judas
Farce que nous la jugions interes-

sante, nous avons donne mercredi une
brève présentation de la pièce de Clau-
de-André Puget. Ceux qui ont eu le
privilège de la voir jouer ont pu se
cpnvaincre de l'intérét qu'elle présente.
Oeuvre virile, disions-nous, oeuvre hu-
maine et forte aux aspeets inquiétants,
déroutants mème.

Le fait de voir incarnés par d'excel-
lents acteurs des caractères aussi for-
tement accusés que ceux de Judas et de
Lea émeut la sensibilité et, chez cer-
tains, ébranle les convictions.

Je voudrais tenter ici d'analyser cet-
te oeuvre peu banale me bornant , pour
ce qui est de la Compagnie des Artis-
tes du Théàtre municipal de Lausanne,
à signaler que son spectacle est l'un
des meilleurs qu'elle nous ait presentes
depuis longtemps. Depuis « Un inspec-
teur vous demande » ces comédiens ne
noùs avaient plus donne d'émotion de
cette quaiité. Justesse du ton, tenue
generale, equilibro des emplois, tout
concourrait à créer le style souhaité par
l'auteur. (Malgré certaines traditions
chères aux artistes de théàtre, l'auteur
aurait peu apprécié le « Auf wieder se-
hen » lance joyeusement dans le brou-
haha de la sortie, par l'un des apòtres
quittant la maison de Bartholomé, au
deux tiers du premier acte ! L'oeuvre
n'était pas donnée en traduction , que
j e sache !)

Dépouillé, le décor s'accordait admi-
rablement à une mise en scène remar-
quable de naturel et de sobriété. Pour
juger celle-'Ci, rappe'lons les moments
prinicipaux : coté naturel , ies scènes
d'ensemble, en début des deux premiers
actes, chez le forgeron et après la sain-
te Cène. Pour la sobriété, l'entrevue de
Lea et de Judas, retour de prison, puis
tout le dernier acte. Enfin, pivot de la
pièce, la trahison : Judas et le pólicier.

Après avoir vu Regnard traité avec
quelque vulgarité, j' entends un ton au
moins en dessous du ton juste, c'est un
plaisir de remarquer la parfaite tenue
du spectacle de jeudi dernier.

Mais revenons à la pièce.
Agencée avec taient et art, l'oeuvre

s'impose par un ton direct et une logi-
que apparemment implacable. L'argu-
ment pose, tout se déroule sans faille ;
si l'on n'y prend garde, la démonstra-
tion est convaineante.

Et pourtant !
Judas nous est présente ici comme un

rèveur, un idéaliste que ses propos
subversifs ont conduit un jour en pri-
son. Après deux ans de détention, le
voici relàché. Il se cherche, ayant de la
peine à retrouver l'équilibre, dègù par
la vie, dègù par les hommes qui n'ont
pas compris la nécessité de changer le
¦monde. Judas a perdu toute raison
d'ètre et déjà , de désespoir, parie de se
tuer.

Pour avoir pris Jesus pour un revo-
lutionnaire de mème trempe que lui ,
Judas se fait apòtre. A l'heure du dou-
te, après la Cène, c'est lui qui récon-
forte les disciples découragés , c'est lui
qui explique, lui qui professe sa foi en
la réussite. Mais lorsque Lea lui ap-
prend l'Agonie aux Oliviers, sa foi
chancelle.

C'est alors qu 'éclate en son esprit la
trouvaille geniale : Jesus est Dieu, c'est
certain, mais il est homme aussi. La
condition humaine est à ce point cor-
rompue qu'elle a déteint sur Jesus et
lui a fait oublier sa divinile. Judas se
voit seul à comprendre la Rédemption
et congoit le projet de l'assumer en for-
cant Dieu à se révéQer en Jesus, en le

rnettant, comme il dit, au pied du mur.
Ainsi parvenu au fond de l'atojection
humaine, Jesus n'aura plus d'autre res-
souroe que de rnanifester sa divinile
par un miracle.

En suivant i'auteur, on peut admettre
que Judas ait pu avoir cette bouffée
d'orgueil : tenter Dieu, devenir co-Ré-
dempteur ! Mais est-ce bien de vouloir
faire de lui un penseur, un philosophe,
un faux genie séduit par la perspective
d'un grand róle à jouer dans l'histoire
de la Rédemption ? L'évangile est plus
diserei à son endroit et ce qu'il nous
dit de lui ramène son ròle à 'des pro-
portions plus modestes : c'était un vo-
leur ! Rien de plus. Sa trahison n'a été
qu'un sordide moucharidage, pour trente
francs !

Pourquoi gonfler des baudruches et
vouloir épiloguer sans raison ? Il n'y a
là que jeux d'esprit gratuits. Judas n'a
pas été au-dessus de la condition des
autres apòtres, tous petites gens du
commun, sans culture et sans ambition.
Qu'ont-ils compris de l'enseignement
du maitre, eux dont les yeux ne se sont
ouverts qu'à la Pentecóte ? Qu'ont-ils
fait sinon le trahir, eux qui l'ont tous
abandonné, eux qui se sont tenus ca-
chés longtemps après l'Ascension ?

Pourquoi Judas aurait-il .ait excep-
tion ?

Sournois et pleutre, Judas n'était-il
pas plutòt un pauvre gargon sans vo-
lonté, enróflé dans la troupe sans trop
savoir comment, en attendant mieux,
pour voir venir ? L'occasion s'étant pré-
sentée d'un petit profit sans risque, lui
permettant de s'en tirer à bon compte,
il a « marohé ». C'est tout.

Péohé sordide comme la plupart de
nos péchés. Quelle misere !

Mais ne déplagons pas le problème.
Le vrai péché de Judas, le péché

inexpiable n'a pas été sa trahison
mais son désespoir. Pierre a péché aus-
si, tout aussi gravement : son renie-
ment répété trois fois. Mais il s'est re-
penti. Judas n 'a eu qu'un remords sans
repentir. Il n'avait pas dù suivre bien
attentivement l'enseignement de Jesus
pour croire si vite que tout était perdu.
Sa pendaison n'a pas été plus réfléchie
que sa trahison : fruits l'une et l'autre
de l'impulsion naturelle. Fruste et bor-
né comme ses compagnons, il lui man-
quait la générosité, cet élan d'amour
que demande la foi et son orgueil de
désespéré n'était lui-mème probable-
ment pas d'un niveau très élevé.

Condition bien étrange de notre
temps qui pousse des auteurs à s'in-
téresser plus au cas Judas qu'au cas
Jesus.

Tout se passe comme si l'on n'avait
plus de grands thèmes à porter à la
scène. On enfle de petits róles au rang
de la vedette et l'on traile avec ironie,
humour et désinvolture les faits mar-
quants de l'histoire, les sentiments les
plus nobles et les hautes aspirations
humaines. Pour s'excuser, on avance
qu 'on n'a jamais fait de bonnes pièces
avec de bonnes intentions et l'on feint
de croire que l'art n'est vaiatale que s'il
est pervers. Curieuse mentalité et cu-
rieuse epoque !

Concluons cependant en reconnais-
sant à l'oeuvre de Claude-André Pu-
get les mérites réels qu 'elle a : force,
dynamisme, facture impeccable. Quant
au sujet ? les avis peuvent différer. Si
la pièce a fait réfléchir , elle est vaia-
tale, mais cette réflexion doit redresser
l'erreur et combler les lacunes. Moyen-
nant quoi la soirée aura été profitable.

L'amateur.

Les conférences des PTT

Le seriice télépltoitique

PERDU

Collision

Geiger et les pilotes
italiens

Le M.P.F. organise
la lutte

(suite)

TRANSMISSION
ET COMMUTATION

L'importance des moyens financiers
à mettre en jeu retardèrent le dévelop-
pement du téléphone. Mais il est vrai
que la technique d'alors était encore
limitée. Aujourd'hui, le téléphone a
amplement rattrapé le temps perdu.
En téléphonie, il faut distinguer entre
deux domaines importants : la commu-
tation et la transmission.

Lignes aériennes, càbles de tous ty-
pes qui servent au téléphone assurent
la transmission de la parole d'un point
à un autre. Dans le champ de la scien-
ce, la transmission occupe une place
importante et intéressante. C'est là que
les progrès techniques sont les plus
marqués. Les càbles, par exemple , sont
d'une fabrication meilleure et moins
onéreuse, ils ont une capacité plus éle-
vée qu'il y a dix ans seulement. Le ty-
pe dit « à paires coaxiales », fait de
quatre tubes de cuivre à l'intérieur
desquels se trouve un fil de cuivre,
maintenu dans l'axe par des disques de
polythène, est en mesure de transmet-
tre 1920 conversations simultanées par
paire de tubes, tout en garantissant le
secret absolu des conversations. Et
pourtant , il semble que l'avenir est
dans le guide d'ondes, tuyau de laiton
de section rectangulaire servant de
guides à des ondes très courtes. Les
transistrons, qui remplaceront graduel-
lement les lampes d'amplification dans
nos postes-récepteurs de radiodiffu-
sion, ouvrent des perspectives dont il
est bien difficile de dire l'envergure.

Tout ce qui concerne les centraux té-
léphoniques, les installations chez les
abonnes, les appareils et accessoires
qui s'y rattachent ressortit à la com-
mutation. Avant l'introduction de la té-
léphonie automatique, la liaison d'un
abonné avec un autre se faisait en pas-
sant par l'interconnexion du centrai
manuel. Gràce à l'automatisation (le
premier centrai automatique fut mis
en service en 1892, à La Porte, dans
l'Indiana; en 1908, à Hildesheim, en
Allemagne; en 1925 à Lausanne), les
centraux manuels ont peu à peu dis-
paru et, en Suisse, le dernier sera sup-
primé en 1958. Il n'est pas exagéré d'af-
firmer qu aujourd'hui toutes les Com-
munications téléphoniques, réserve fai-
te de celles avec l'étranger, sont éta-
blies automatiquement. A l'aide du dis-
que d'appel, l'abonné commande à dis-
tance les organes du centrai automa-
tique auquel il est rattaché, puis, par
une chaìne de relais, atteint la ligne
de raccordement de son interlocuteur.

Ces diverses opérations sont effec-
tuées par des relais électro-magnétiques.
Il s'agit d'électro-aimahts ouvrant et
fermant des ressorts-contaets qui com-
mandent l'ouverture et la fermeture
des circuits électriques. Les types de
relais sont nombreux : chaque inventeur
chaque fabricant a le sien, ou mème
divers modèles, à courant continu , à
un ou deux pas, rapides ou lents, à at-
traction ou à relàchement retardés,
relais différentiels à courant alterna-
tif , à contacts à mercure, etc. Les re-
cherches des inventeurs sont dirigées,
comme pour les càbles, vers la réduc-
tion des dimensions, du prix de revient
et vers l'augmentation de la capacité
du type présente.

LES CENTRAUX
TÉLÉPHONIQUES

Les centraux manuels appartenant
bientòt au passe, ce sont des centraux
automatiques dont il faut parler. Les
systèmes de téléphonie automatique se
divisent en deux groupes principaux :
les systèmes à commande directe et
ceux à commande indirecte. Les pre-
miers sont ceux dont les organes de
commande obéissent aux impulsions
que l'abonné donne en tournant le ca-
dran de sa station téléphonique. Dans
le système à commande indirecte, ces
impulsions sont regues par un disposi-
tif enregistreur special qui se charge de
retransmettre des trains d'impulsions,
selon un code donne.

Un compteur de conversations, qui
avance d'un pas chaque fois qu 'il est
mis sous courant, est relié à chaque
raccordement d'abonné. La différence
des nombres, relevés mensuellement,
indique les impulsions ou les conversa-
tions additionnées, si l'on admet qu'une
impulsion correspond à une conversa-
tion échangée.

Les numeros attribues aux abonnes
créent quelques obligations à l'organi-
sation d'un service téléphonique. En
fonction de la servitude, de la numé-
rotation decimale, on construit des cen-
traux et des réseaux pour 1000, 10 000,
1 000 000 de lignes. En Suisse, le type
de centrai le plus grand est de 10 000
numéros. Notre pays compte quelque
900 centraux et sous-centraux pour des-
servir ses 900 000 abonnes et leurs
1 400 000 stations de téléphones qui
échangent par année 500 000 000 de con-
versations locales et 400 000 000 de con-
versations interurbaines. Depuis quel-
ques années, l'augmentation moyenne
des abonnes est , en Suisse, de 60 000.

! Rappelez-vous que le journal aox.
i de presse à 4 heures du matin.

L'UNION INTERNATIONALE
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Alors qu 'il n'existait que la corres-
pondance télégraphique, les adminis-
trations de divers pays convinrent de
fonder, en 1865 — chose étonnante,
avant les administrations postales qui
ne créèrent l'Union postale universelle
qu 'en 1874 — un organismo commun :
L'Union télégraphique Internationale ,
qui devint, en 1947, l'Union Internatio-
nale des télécommunications ; son siège
est à Genève.

Les pays membres ne tardèrent pas
à constater que la convention signée
par eux ne suffisait pas pour régler
toutes les questions qui touchent les
télécommunications i n t e r n a t i o n a l e s .
L'uniformisation, dans la mesure du
possible, de la transmission télépho-
nique internationale, des méthodes
d'exploitation, de calcul des tarifs in-
ternationaux ' s'imposait. A cette inten-
tion , la France convoqua à Paris, en
1924, les directeurs de quelques admi-
nistrations européennes pour examiner
ces questions. Il convenait de trouver
une solution qui puisse ètre acceptée
de toutes les administrations et de tou-
tes les compagnies privées, sans toucher
à leur indépendance ni à leurs inté-
réts nationaux. C'est alors que fut fon-
de le Comité consultatif international
téléphonique (CCIF) qui, l'autonme der-
nier, a fusionné avec le Comité consul-
tatif international télégraphique et se
dénomme, à partir du ler janvier 1957,
le Nouveau comité consultatif interna-
tional télégraphique et téléphonique,
Ce comité, dont le siège est à Genève,
accomplit une tàche de grande utilité ;
il est charge d'étudier et de publier
des recommandations que chacun est
libre d'appliquer.

Vendredi 14 février, Monsieur M. Du-
commun, du service des lignes à la di-
rection generale des PTT, parlerà de
Fils et càbles téléphoniques et accom-
pagnerà sa conférence de démonstra-
tions et de projections.

vendredi soir, entre le Cinema Arlequin
et la Cité (ou au Cinema) montre-bra-
celet dame « Eterna-Matic », cadran
noir.
La rapporter contre récompense à Mme
Gerber - Fournier, La Cité A, tèi. 2 32 26.

Hier apres-midi, vers 16 h. 30 s'est
produit un accident de la circulation.

Une automobile conduite par M. Rolf
Kille, employé de commerce, domicilié
à Sion , montait l'avenue de la Gare,
lorsqu 'au carrefour de la Pianta , elle
entra en collision avec une voiture por-
tant plaques vaudoises. Elle était pilotée
par le capitaine-instructeur Jacques
Mercier , de Lausanne.

On ne déplore pas de blessés, mais
les dégàts matériels sont importants.

Le premier cours de voi et atterris-
sage en montagne, donne à un groupe
de pilotes italiens par H. Geiger s'est
termine jeudi dernier.

Un nouveau cours débute aujour-
d'hui mème.

Souhaitons-leur le mème succès.

Poursuivant son effort de liberation
ouvrière, le Mouvement populaire des
familles organise la lutte contre la
hausse du coùt de la vie.

A cet effet, il convoque tous ses
membres et les familles populaires sé-
dunoises à une assemblée generale ex-
tra-ordinaire, qui aura lieu mercredi
12 févr ier  à 20 h. 30 à l'Hotel du Midi.

Voici l'ordre du jour :
1. Introduction et bienvenue par le

président de la section ;
2. Présentation de notre campagne

nationale contre la hausse du coùt de
la vie, par un responsable national du
MPF;

3. Discussion et décisions sur la cam-
pagne prévue;

4. Décisions concernant les services
Achats et Prévoyance;

5. Propositions pour le partagé de la
ville en 3 sections;

6. Divers éventuels.
Devant la hausse continuelle du coùt

de la vie nous devons tous reagir. Nous
possédons des moyens efficaces et à
notre portée : Il faut s'en servir.

Venez tous vous renseigner et ap-
porter votre pierre à l'action envisa-
gée. Vous contribuerez ainsi efficace-
ment à la lutte pour un pouvoir d'achat
suffisant.

Nous vous donnons donc rendez-vous
en foyers si possible, mercredi 12 fé-
vrier. Vous ne regretterez pas votre
soirée ! Le MPF sédunois.

Bientòt,
le bai masqué

Ce bai masque, que nous avons an-noncé, commence par une course 7
trésors. On peut bien appeler des tré-sors tous ces costumes que l'on prépa-
ré avec soin pour prendre pari au con-cours de travestis, le soir du bai soitle 13 février, à 20 h. 30 , à l'Hotel dela Paix , à Sion.

Inutile d'ajouter que ce bai masqué
le plus gai de l'année, est appelé àconnaitre un très gros succès. Préparezl
vous !

Dimanche 16 février à l'Hotel de
la Pianta , les enfants pourront prendre
part gratuitement au petit bai costume
préparé à leur intention.

LE TEMPS TEL
QL'ON

L'AMfOIVGE
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À LUNDI SOIR
Nord des Alpes : ciel variatale,

Quelques brouillard s matinaux
en plaine. Vent du Sud-Ouest
faible à modéré. Doux. En plaine
temperature comprise entre 10 et
15 degrés dans l'après-midi.

Valais, Nord et centre des Gri-
sons :beau à nuageux.

Sud des Alpes et Engadine ; né-
bulosité variable, par moments
forte, journée douce.

Pharmacies de service
dès samedi et toute la semaine

SIERRE
PHARMACIE LATHION, tèi. 510 14

SION
PHARMACIE DARBELLAY, téléph

2 10 30.
MARTIGNY

PHARMACIE MORAND. tèi. 610 05

Memento artistique
MARTIGNY

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

CASINO-THEATRE. — Treize à ta-
ble, mardi 11 février à 20 h. 30.

Università Populaire
UNIVERSITE POPULAIRE. — A

18 h. 15, cours d'histoire donne par M.
le Prof. Dubuis.

A 20 h. 30, cours d'histoire de l'art
donne par M. Albert Rheinwald, prof.

Vendredi 14 février : Conférence de
M. Ducornmun : Fils et càbles télépho-
niques.

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

LUX (tèi. 2.15.45). — Prolongation du
grand succès de Fernandel : « Le Chó-
meur de Clochemerle ».

CAPITOLE. — Relàche.
L'ARLEQUIN (tèi. 2.32.42). — L'his-

toire légendaire d'un personnage intrè-
pide et cruel : « Zarak », bandii au
grand cceur.

PROGRAMME RÀDIO
LUNDI 10 FÉVRIER

SOTTENS
7.00 Petit concert Franz Liszt ; 7.15

Informations ; 7.20 Bonjour en musi-
que ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.45
Informations ; 13.05 Et en avant la mu-
sique ; 16.00 Quelques instants avec Do-
nizetti ; 18.00 Rendez-vous à Genève ;
18.25 Micro-partout ; 19.15 Informations;
19.25 Instants du monde ; 20.00 L'élé-
phant de verre, pièce policière ; 21.00
Amour et violons d'Ingres ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Poesie à quatre voix.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique lega-

re ; 7.00 Informations ; 11.00 Émission
d'ensemble ; 12.30 Informations ; 12.40
Concert ; 16.20 Votre thè en musique ;
17.30 Pour les jeunes ; 19.30 Informa-
tions ; 20.00 Concert demandò par nos
auditeurs ; 21.45 Piano ; 22.15 Informa-
tions ; 22.30 Musique frangaise contem-
poraine.

t
Monsieur et Madame Marcel Miche-

let-Jacquier et leurs enfants André, Ma-
rie-Rose et Claudette, à Salins ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Jean-Daniel MICHELET
leur très chef fils, frère et parent , decè-
dè subitement à l'àge de cinq ans et
demi.

L'ensevelissement aura lieu à Salins,
mardi 11 février, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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E, Martin - Sion
Tel. (027) 216 84

Hu* de. Portes-Neuves

Fr. 500;-
ou choix
S co o t e r  Lambretta
lune, Condor Puch, en
parfait état, ainsi que
Vespa, à partir de Fr.
700.-. .
Bovier & Cie, Vespa-
Service, Av. Tourbil-
lon, Sion.

Chauffeur
qualifié, ayant prati-
que camion Diesel
polds lourd avec re-
morque, trouverait pla-
ce tout de suite.

Faire offres par écrit,
avec références, certi-
ficats et prétentions,
sous chiffre P. 2210 S.,
à Publicitas , Sion.

Chef
de cuisine

40 ans , parlant fran-
gais, allemand et ita-
lien .connaissant à fond
la marche des achats
et décomptes, cherche
situation comme

econome
dans sanatorium, réfec-
toire de fabrique ou
autre établissement.
Ecrire sous chiffre P.
20136 S., à Publicitas,
Sion.

lille
pour le ménage. Vie de
famille. Bons gains.

Boulangerie Bartholdi ,
Pratifori , Sion, tèi.
2 26 60.

coiffeuse
cherche place. Libre
tout de suite. Eventuel-
lement remplacement.
Ecrire sous chiffre P.
2299 S., à Publicitas,
Sion.

Jeune homme, 24 ans,
p a r l a n t  allemand,
frangais et italien cher-
che place comime

chauffeur
taxi ou camion . Permis
A. B. et D..
Oggier Richard , Sal-
quenen.

DOCTEUR

André Spahr
absent

du 9 eu 17 février

A louer à Magnot

appartement
3 pièces, hall et salle
de bains.
S'adresser Robert Stal-
der, Magnot - Vétroz.

A vendre manteau de

fourrure
mouton dorè améri-
Sf'n, prix avantageux.
gl'ire sous chiffre P.
»l« S., à Publicitas,Sion.
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.pane incieli franco
25 avions francais bombardoni un village | c

proche de l'Algerie I
Samedi en fin de matinée, vingt-cinq avions militaires fran c ais  ont bom-

barde et mitraillé le village tunisien de Sakiet Sidi Youssef , proche de la frontière
algérienne.

Ce raid a été déclenché après que, à deux reprises, des appareils francais
volani au-dessus du territoire algérien aient été pris sous le feu de mitrailleuses
lourdes installées en territoire tunisien.

L'armée francasse déclare avoir voulu réduire à néant les postes militaires
algériens rebelles de Sakiet, tandis que les rapports tunisiens déclarent que seuls
ont été atteints des obj ectifs civils.

Il y aurait , selon les dernières infor-
mations, 75 morts et 83 blessés. L'éco-
le, le bàtiment des PTT et ceux de la
police et de la garde nationale ont été
détruits.

Un camion de la Croix-Rouge a été
« soufflé » par l'explosion d'une bom-
be, mais le délégué de l'organismo in-
ternational , M. Hoffmann et ses col-
laborateurs sont sains et saufs.

L'incident, un des plus graves surve-
nus depuis l'indépendance de la Tu-
nisie , a soulevé les plus vives protes-
tations du président Bourguiba , qui a
rappelé son ambassadeur à Paris, après
l'avoir charge de remettre au Quay
d'Orsay une- note diplomatique, inter-
disant à toutes les troupes francaises de
circuler dans le pays ; le ohef de l'Etat
tuniisien a également reclame le
départ de toutes les forces frangaises
encore stationnée sur territoire tuni-
sien. Il a de plus précise au 'il ferait
appel, si besoin en était , à l'organi-
sation des Nations-Unies.

Dans les capitales arabes, une indi-
gnation très vive se fait jour : le gou-
vernement marocain a remis une note
au gouvernement frangais, tandis que
le bureau de la Ligue arabe, au Caire,
demandait au secrétaire general des
Nations Unies d'agir en vue de mettre
un terme aux agressions francaises.

LE POINT DE VUE FRANCAIS
Au cours 'une cérémonie organisée

à l'occasion du parrainage de la ville
de Bougie, dans le Département de
Constantine, par Bordeaux , M. Jac-
ques Chaban-Delmas, ministre de la
défense nationale et des forces armées,
a évoqué l'attaque de Sakiet Sidi Yous-
sel devant les représentants de la pres-
se américaine et de nombreux mem-
bres de la colonie nord africaine.

« Samedi, a-t-il dit . à une heure de
Bougie, à Sakiet Sidi Youssef . nous
avons été amenés, pour faire cesser un

objet de véritable scandalo, a ecraser
un nid de rebelles et d'assassins con-
fortablement installé sur le territoire
d'un chef de gouvernement qui n 'en
peut mais... »
RAPPORT MILITAIRE
,A la suite de « l'action aérienne de

légitime défense sur Sakiet-Sidi Yous-
sef », le general Salan, commandant
supérieur inter-armes en Algerie a
adressé au ministre de la défense natio-
naie de rapport suivant :

« Les photographies aériennes , les

UN COLONEL SUISSE
POURRAIT CONTROLER
LA FRONTIERE

Samedi, le journal francais « Le
Monde » publiait le commentaire
suivant au suj et de la tension
franco - tunisienne sur la fron-
tière d'Algerie :

« Le projet de M. Maurice Schu-
mann, qui consistait à faire con-
tròler la frontière algéro-tunisien-
ne ,après l'avoir préalablemcnt
neutra! isée, par une force mixte
franco-tunisienne, a été de nou-
veau repoussé par M. Bourguiba.

Est-il possible de reprendre les
grandes lignes de la proposition du
député du Nord, en l'élargissant
jusqu'à faire participer des neu-
tres aux commissions de contròle,
de piacer par exemple celles-ci
sous l'ègide d'un colonel suisse ?
De telles idées ont été lancées
dans les milieux parlementaires ».

Il est évident que le récent in-
cident de Sakiet remet tout en
question. D'autre part , les auto-
rités suisses n'ont pas été saisies
officiellement d'une telle propo-
sition.

Pour sauvegarder fa paix

M.Macmillan esl dar cord de préparer
sans délai une rencontre au somme!

Première étape : des discussions secrètes
Dans sa réponse à la lettre du maréchal Boulganine du 9 j anvier, le

premier ministre, M. Macmillan accepte de participer à une conférence
au sommet soigneuscment préparée à l'avance suggère un ordre du jour
très compiei, propose une réunion préalable des quatre ministres des af-
faires étrangères ou, à défaut, une préparation par voie diplomatiques
scerete, et demande que des échanges diplomatiques à cet effet commen-
cent immédiatement à Moscou.

M. Macmillan déclare notammént
qu 'il serait désireux de participer à
une conférence des chefs de gouverne-
ment. qui serait précédée par des pré-
paratifs adéquats , et ajoute qu 'une ielle
réunion doit offrir « des possibilités sé-
rieuses de parvenir à des résultats con-
crets sur des problèmes bien définis ».

En ce qui concerne l'ordre du jour ,
M. Macmillan souligné qu 'il serait né-
cessaire de prendre en considération
non seulement les propositions sovié-
tiques, mais aussi celles d'autres gou-
vernements, « comme par exemple les
suggestions contenues dans la lettre du
président Eisenhower en date du 12
janvier que j'approuve entièrement ».

Le premier ministre propose ensuite
qu'en guise de « préliminaires » à une
conférence au sommet, les ministres
des affaires étrangères des quatre gou-
vernements représentés à la conféren-
ce de Genève en 1955 se réunissent
« dans un proche avenir », sans que
ceci préjuge de la composition éven-
tuelle d'une conférence ultérieure des
chefs de gouvernement. « Une autre
méthode, ajoute M. Macmillan , serait
de procéder à ces préparatifs par des
échanges de vues diplomatiques con-
fidentiels ».

Si l'une ou l autre des deux metho-
des était acceptable par les gouverne-
ments intéressés, les dispositions détail-
lées en vue d'une réunion des minis-
tres des affaires étrangères ou de dis-
cussions secrètes pourraient ètre pri-
ses sans délai par les représentants
diplomatiques à Moscou des puissances
intéressées.

Le premier ministre britannique sou-
ligné ensuite qu 'il convieni de recon-
naitre dès le début d'une conférence
au sommet que sur certaines questions
en discussion, les positions des deux
parties sont très éloignées. Cependant,
conclut M. Macmillan, « en dépit de nos
conceptions différentes de certaines de
ces questions, nous avons sans doute
une chose en commun, à savoir un très
puissant interet a sauvegarder la paix.»tous phalangistes, et protestaient contre

UN ECHEC
SERAIT DANGEREUX

M. Macmillan a suggéré que la con-
férence des ministres des affaires
étrangères, proposée en décembre par
l'OTAN, ayant pour but de faire sor-
tir la question du désarmement de
l'impasse actuelle, serve à préparer la
«conférence au sommet». Une confé-
rence des ministres des affaires étran-
gères aurait plus de chances de prépa-
rer une conférence des chefs de gou-
vernements que tout autre organisme
envisagé. M. Macmillan se déclare prét
soit à préconiser la méthode d'une con-
férence des ministres des affaires
étrangères préparant une conférence
au sommet, soit des pourparlers par
voie diplomatique. Toutefois , M. Mac-
millan ne saurait parler au nom d'au-
tres gouvernements. Une préparation de
la conférence au sommet est absolu-
ment indispensable, car l'échec d'une
telle rencontre ne ferait qu'aggraver la
situation internationale.

Une j ournée dans le monde
L'ALPINISTE AUTRICHIEN WAL-

TER FRÀUENBERGER, un des vain-
queurs du Nanga Prabat , dans le Kara-
koroum , s'est tue hier en tombant de la
fenètre de son hotel , à Linz.

TROIS OUVRIERS MINEURS qui
étaient ensevelis depuis jeudi dans une
galerie effondrée à Chiavari ont été
sortis de leur tragique position dans la
matinée d'hier.

UN CONGOLAIS a été arrèté pour
trafic de viande humaine. Il avait tue
neuf personnes « pour assurer l'appro-
visionnement en viande », selon ses di-
res.

DES CENTAINES DE JEUNES ONT
MANIFESTE dimanche dans les rues de
Madrid , aux cris de « A bas le roi ,» « Vi-
ve la revolution syndicale ». Ils étaient

1 intention du general Franco de remet-
tre sur le tròne d'Espagne le prince
Juan Carlos.

L'ARCHIDUCHESSE ELISABETH
D'AUTRICHE et princesse de Hongrie
et de Bohème, est décédée samedi à Re-
gensbourg. Elle avait mene une grande
activité en faveur de l'Eglise catholique
de Hongrie.

LE PREMIER MINISTRE CANA-
DIEN, M. Diefenbaker, a propose dans
un discours la création d'une autorité
internationale de l'espace interplanétai-
re, qui devrait avoir les pouvoirs néces-
saires pour régir toutes les opérations
dans l'espace.

UmOieiì
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comptes rendus des pilotes indiquent
que le village de Sakiet-Sidi-Youssef
est intact aux neuf dixièmes. Seuls ont
été atteints des objectifs militaires, à
savoir les bàtiments de la gendarme-
rie et des douanes, les anciens Iocaux
dits de cantonnement frangais où se
trouvaient les armes de DCA tirant
sur nos appareils.

» Ces emplacements sont détruits à
80 pour cent. »

Les pilotes ont porte toute leur at-
tention à éviter que leurs tirs ne tom-
bent en dehors des points où s'étaient
révélés des feux adverses.

Selon les renseignements fournis par
le poste frangais de Sakiet lui-mème,
l'école frangaise et l'école coranique
de Sakiet-Sidi-Youssef sont intactes.

« Je suis à mème de préciser que l'é-
cole frangaise et l'école coranique, le
sanatorium-infirmerie, la poste et la
mosquée de Sakiet-Sidi-Youssef n 'ont ,
notammént, pas été touchées. »

GRAVES ACCUSATIONS
DU COTE TUNISIEN

Cinq membres du gouvernement tu-
nisien et une foule évaluée à mille per-
sonnes ont assistè dimanehe aux obsè-
ques des 72 victimes du bombardement
de Sakiet Sidi Youssef. Dans son orai-
son funebre, M. Bahi Ladgham, secré-
taire d'Etat à la présidence, qualifia
cette attaque « d'acte de barbarie uni-
que dans l'histoire de notre temps ».
« Les journalistes étrangers, a-t-il ajou-
te, vont réfuter sans peine les affirma-
tions franpaises selon lesquelles l'atta-
que ne visait que des objectifs militai-
res. Seuls, des bàtiments civils ont été
bombardés et les postes militaires avan-
cés n'ont pas été touchés ».

LES ROUTES BARREES
On annonce de source officielle tu-

nisienne que de très nombreux barra-
ges ont été établis par les autorités tu-
nisiennes sur tout le réseau routier pour
interdire « dans un but de sécurité » la
circulation des militaires frangais .

Dans les régions frontalièr.s la popu-
lation elle-méme a établi des barrages
qu'elle garde en compagnie d'un repré-
sentant de l'autorité. A Tunis mème, on
remarque, circulant dans la ville, des
patrouilles de l'armée tunisienne, cha-
cune accompagnée d'un agent de po-
lice.

EN DERNIÈRE HEURE
•Jc La Tunisie a décide de faire ap-

pel au Conseil de sécurité des
Nations Unies.

i( Le Conseil des ministres égyp-
ticn a tenui.une séance speciale.
Une aide a. été formellement pro-
mise à la Tunisie.

ir Le colonel Juille, chef d'état-
major du commandant francais
en Algerie, a déclare : « Nous
soinmes décidés, si nous sommes
attaques, à poursuivre nos agres-
seurs qui se réfugieraient en Tu-
nisie ».

^r L'ambassadeur de Tunisie en
Franco, M. Masmondi, s'est en-
tretenu hier avec le general de
Gaulle.

De quoi détruire
une ville depuis

sous l'eau
(AFP). — On estime dans les milieux

compétents que de toutes les armes,
presentes et à venir, la fusée « Polaris ».
que lanceront des sous-marins améri-
cains, dont un est déjà en chantier , sem-
ble ètre la plus formidable.

Selon les experts militaires améri-
cains , chaque sous-marin aura à son
bord plus de dix fusées. Chacune d'elles
etani susceptible de recevoir une char-
ge atomique, sera capable de détruire
une ville à plusieurs centaines de kilo-
mètres de distance. Les fusées pourront
ètre lancées par les sous-marins en plon-
gée.

Les mèmes experts ont déclare que
des bombardiers mus par energie ato-
mique ou par des moteurs chimiques et
capables de lancer en plein voi des fu-
sées d'une portée de 2500 km. sont éga-
lement à l'étude.
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Le regime nationaliste de Formose
donne des signes de décadence.

De notre correspondant à Hong-Kong

C' est avec la plus  grande décep-
tion que les deux millions de natio-
nalistes chinois qui vivent en exit à
Formose depuis la victoire des com-
munistes en Chine ont appris que
la gestion du gouvernement du ma-
réchal Tchang Kai Check avait
donne lieu à de nombreux cas de
corruption et abus de conf iance.
C' est au chef de l' o f f i c e  de contrò-
le de l'Etat , Yuan, que l'on doit ces
révélations. M.  Yuan n'a mème pas
hésité à accuser le président des
ministres O.K. Yui d'avoir permis
à des fonctionnaires d' utiliser les
fonds  d' aide américains pour des be-
soins autres que ceux de l'Etat. Se-
lon le rapport du chef d* l 'O f f i ce
de contròle , le président des minis-
tres aurait refusé de mettre les
comptes de la Banque centrale à la
disposition de M.  Yuan. M.  O.K. Yuy
aurait en outre porte atteinte à la
loi interdisant aux membres du gou-
vernement d' exercer des fonctions
quelconques dans les entreprises
nationalisées.

Lorsque ces accusations furent
formulées publiquement , le prési-
dent des ministres annonca son in-
tention de démissionner. Sur ces en-
trefaites , le maréchal Tchang Kai
Check intervint personnellement
pour protéger M.  Yui. Celle inter-
vention elle-mème ne f u t  toutefois
pas suf f isante  pour réduire au si-
lence le chef de l 'Of f ice  de contròie
gouvernemental. Le gouvernement
dut finalement nommer une com-
mission d' enquéte chargée d'établir
le bien-fondé des accusations de M.
Yuan. Le rapport de cette commis-
sion devrait ètre prét pour le 23
mars prochain date à laquelle le
gouvernement devrait dxsposer d' un
nombre de p ièces of f ic ie l les  s u f f i -
sanles pour jus t i fxer  des mesures
dxsciplinaires.

Les milieux bien informes sont
persuadés que la commission signa-
lera dans son rapport de nombreux
abus commxs par des membres du
gouvernement et des fonctionnaires.
Quoi qu 'il en soit cette a f f a i r e  a déjà
eu de profondes répercussions au
sein du Kuomintang dont le chef de
l 'Of f ice  de contròie est également
membre. Les elections du 19 jan-
vier ne changent rieri à cette situa-
tion bien que les candidats gouxier-
nementaux aient tous été élus mal-
gré la présence de deux partis d' op-

positxon que l'on avait tolété. Onsait du reste que loutes les décisions
sont prises par les dirigeants duKuomintang sans qu 'il soit |e)lu
compte des revendications des élec-
teurs.

Le prestige du maréchal Tchang
Kai Check avait été déjà tortemeli!
eixtamé au début de l' année derniè-
re lors des incidents antianiéri coins.
Par la suite, la confiance de la pò.
puiation en ce qui concerne la poli-
tique du maréchal f u t  encore ébran-
lée par cettains événements qui ont
laissé des traces profondes .  Dès lors,
le gouvernement de Washington a
salsi toute occasion qui se presen-
tai! pour demander un rajeunis se-
ment du gouvernement de Formose
et une collabotation plus étr oit e
avec la population locale. Les E tats -
Unis setaient probablement heureux
si l'on mettait f i n  à la domination
dxt Kuomintang d' autant plus qu 'une
reconquéte de la Chine parait a cette
heure impossible. Les représentants
de la population locale delirateti !
donc pouvoir jouer un róle plus im-
portant sur le pian politiqu e et as-
surer la relève. Une nouvelle orien-
tation politique mettrait f i n  aussi
aux abus dont le Kuomintang s'est
rendu coupable ces dernières années
à l'égard des habitants.

Le mecontentement est tout aussi
profond dans certains milieux na-
tionalistes chinois qui ne peuvent
plus supporter la tutelle de la vleil -
le garde du Kuomintang et encore
moins la corruption qui règne dans
l' administration. Cette oppos ition
contre le maréchal Tchang Kai
Check est bien vue des Américains.

L'armée nationaliste chinoise de
500.000 hommes ne joue plus qu 'un
ròle modeste. Le regime communis-
te de Pékin a maìntenant la si tua-
tion bien en main et a eu le temps
de consolider ses positions. Le ma-
ral de l' armée nationaliste de For-
mose n'est du reste plus aussi bon ,
la plupart des soldats n'ayanl d'au-
tre désir que de faire  retour dans
leur pays et de revoir leurs fami l-
les. La population de Formose pour-
rait se rapprocher de Pékin , si elle
n'obtenaìt pas finalemen t le con-
tròle politique de l'ile. C'est pour-
quoi , se rendant compte exactement
de la situation , les Américains rie
soutiennent plus auss i énergiqxie -
ment le regime Tchang Kai Check.

Le roi du Maroc
invite à la Mecque

Le roi Seoud a off iciel lement invite
le roi du Maroc à visiter prochaine-
ment l'Arabie- séoudite. C'est à l'issue
des entretiens qu 'il a eus du 2 au 7
février avec , te pri?ice Moulay Hassan
que le roi d'Arabie a demande au prin-
ce héritier du Maroc de transmettre à
son pére cette incitation, a annoncé la
radio de la Mecque.

Le roi du Maroc viendrait au début
de l'été en Arabie à l' occasion dxi pè-
lerinage musxdman et il serait recu par
le roi Séoud à la Mecque.

ALLEMAGNE DE L'EST

Après la « purge »
au parti communiste

(DPA) — Les récents remous politi-
ques au sein du parti socialiste - com-
muniste unifié de l'Allemagne orienta-
le, qui ont abouti en fin de semaine à
l'expulsion du comité centra i du parti
de MM. Schirdewan, Wollweber et CEIs-
sner, sont l'objet de commentaires nom-
breux des journaux de lundi matin.

La « Hannoversche Presse » écrit :
bien que Walter Ulbricht sorte vain-
queur de la lutte qui vient de s'engager
au sein du parti socialiste - communiste
unifié , l'avenir seul dira s'il s'est agi
d'une victoire à la Pyrrhus. Cette vic-
toire d'Ulbricht n 'aurait pas été possi-
ble dans la poussée des éléments néo-
staliniens à Moscou , dont le représen-
tant le plus marquant est Souslov, ami
intime d'Ulbricht.

20.000 dollars
pour I'Université

de Fribourg
Reuter. — La Fondation RockefeMer

a verse des dons d'un montani total de
215.000 dollars à des Universités, des
Instituts et des personnalités d'Europe.
Ces dons sont destinés à financer diffé-
rents programmes de recherche.

Trois sommes particulièrement im-
portantes ont été attribuées à des uni-
versités d'Allemagne, de Suisse et de
Hollande en vue de leur permettre
d'étudier à fond la philosophie de Karl
Marx , dans sa forme leniniste et pré-
léniniste. L'Université de Fribourg en
Suisse, recevra à cet effet la somme
de 20.000 dollars.

Les armes russes
au Proche-Orient

(Reuter) — Le general Moshe Dayan
ancien chef de l'armée israélienne/a dé-
clare dimanche soir dans une intervie»
télévisée, que la livraison d'armes rus-
ses aux pays arabes constitue un plus
grand danger que l'influence soviétique
dans ces régions.

Le general avait été interrogé sur 1»
question de savoir si la menacé militai-
re russe était assi prononcée que le dan-
ger politique. Il a qualifié l'idéologie
communiste de danger d'une portée
moindre. Le general est d'avis que les
forces israéliennes pourront repousser
une attaque des pays arabes aussi long-
temps que cette attaque se fera avec des
armes conventionnelles.

Comme on lui demandait d'où ve-
naient les armes détenues par Israèli, le
general a répondu : « d'Europe, pour li
plus large part. Je pense que l'on com-
mence à comprendre en Europe qu'il
faut pouvoir compier sur un Etat israé-
lien fort afin d'éviter une guerre au
Proche-Orient.

Sainte Bernadette
de Lourdes

Notre photo reproduit un des ra-
res portraits authentiques de Ber-
nadette Soubirous, qui vit appa-
raitre la Vierge le 11 février 1858,

à Lourdres.




