
Les nroblemes de slruclure
Il est en Suisse des dispositions de

structure qu 'il est intéressant de con-
sidérer de plus près. C'est ainsi que
peu de citoyens pensent qu 'il existe
une différenee -totale -entre l'organisa-
tion des postes et celle des P.T.T. Alors
que les C.F.F. possèdent leur organisa-
tion propre — loi du 23 juin 1944 sur
iles chemins de fers fédéraux — les
P.T.T. font partie du Département fe-
derai des postes et des chemins de fer
sous forme d'un établissement de droit
public sans personnalité juridique pro-
pre. Les C.F.F. bien que dépourvus éga-
lement de personnalité juridique , pos-
sèdent toutefois un conseil d'adminis-
tration , ainsi qu 'une direction generale
qui constituent les organes directeurs
de I'entreprise. Les chemins de fer ont
leur comptabilité propre. Ils détermi-
nent leur politique des tarifs. Leurs
relations avec les usagers relèvent des
principes du droit prive et d'une ma-
nière generale, ils sont gérés en tant
qu 'entreprise publique autonome.

Les P.T.T., en revanche, dépendent
beaucoup plus étroitement de l'adminis-
tration centrale de la Confédératìon.
En principe, ils sont gérés par le Con-
seil federai et de Département des
P.T.T. ; mais de plus -la responsabilité
de la bonne marche des affaires repose
unilatéralemen-t sur le directeur gene-
ral . En ce qui concerne les taxes et les
tarifs , ceux-ci sont fixés par la loi de
1922 sur les télégraphes et les telepho-
nes et par la loi de 1924 sur les postes.
Toute modification des tarifs exige un
amendement correspondant de la loi ,
ce qui ne permet pas aux P.T.T. de
s'en lenir toujours aux principes d'Une
gestion commerciale normale alors que
la loi sur les C.F.F., art. 3, en fait ' un
devoir aux chemins de fer.

Les différences entre le statu-t des
P.T.T. et celui des C.F.F. proviennent,
pour -l' esserrtiel , du fait que ies P.T.T.
sont un monopole ou une regale de
l'Etat , tandis que iles C.F.F. sont issus
des eoncessions octroyées à des chemins
de fer privés lesquels ne furent étatisés
que beaucoup plus tard. Le droit régis-
sant les C.F.F. est de mème que celui
qui est applicatal e aux entreprises des
chemins de fer privés.

De plus , les mesures -d'assainissement
prises à la suite de la crise qui sévit
entre les deux guenres ont exercé sur
ila loi des chemins de fer une influence
incontestable , dans le sens d'une plus
grande autonomie et du respect des
principes d'une gestion commerciale.

La situation des P.T.T., monopole
d'Etat , concus -lors tìe leur creation
davantage en [tant que source fiscale
qu 'entreprise autonom e de services pu-
blics, est, à cet égard, sensiblement dif-
ferente de celle des C.F.F.

Si les différences d'organisation entre
les deux grandes entre-prises de la Con-
fédération s'expliquent ainsi que leur
origine differente , id n 'en découle pas
que la forme d'organisation des P.T.T.
doive ètre maintenue telle quelle.

Un revenant de l'epoque stalinienne ?

Connu et fameux peur ses idées très particulières sur les lois de l'hérédité et
revolution, le professeur russe Trofim Lysenko passe pour le type du savant
qui , sous Staline , a su faire carrière en exploitant adroitement la si tuation poli-
tique. Après la mort de Staline , on n 'entendit plus parler de lui et la Pravda
publia plusieurs articles où il fut violemment mis à partie . Or. voici que Lysenko
a fait une conférence devant le Comité centrai attaquant vivement le président
de l'Académie des sciences soviétique, de professeur Niesmieyanov (à droite) . Ce

retour inattendu de M. Lysenko (a gauche) fait revivre l'ère stalinienne.

Dans un message adresse aux Cham-
bres le 28 octobre 1958, le Conseil fe-
derai suggère de constitutionaliser la
réunion des deux administrations C.F.F.
et P.T.T. entre les 'mains d'un directeur
general. A ce propos, on peut observer
que cette réunion est déj à effective
depuis 1920. En href , rien ne sera chan-
gé quant au statut des P.T.T. auquel
la nouvelle loi ne confère pas une per-
sonnalité juridique propre. La direction
generale continuerà à assumer da di-
rection effeotive de d' entreprise. Quant
aux taxes, la situation reste également
inchangée. étant donne les prescriptions
imperatives de d'art. 36 de la Constitu-
tion qui déclaré : « des tarifs seront
fixés d'après les imèmes principes et
aussi équitabl ement que possible dans
toutes des parties du pays ».

Le Conseil federai est conscient du
fait que le public doit ètre largement
renseigné sur l'activité des postes, te-
lephones et 'tél égraphes, mais pratique-
ment ceux-ci ont déjà leur propre
compte, lors mème qu 'il parait en an-
nexe au compte de l'Etatt. Pour l'exer-
cice 1957, déjà , le Conseil federai a
consenti à ce que la direction generale
des postes, telephones et télégraphes
publié son propre rapport , dont -seul
un extrait figurerà désormais dans le
rapport de gestion du Conseil federai.
Pratiquement rien ne sera donc changé.

Quant au problème principal , celui
de la réorganisation des P.T.T. et d'une
plus grande autonomie de I'entreprise
à l'instar des C.F.F., il faut admettre
qu 'il demeure complexe et qu 'il n 'est
pas facile de trouver une formule sa-
tisfaisante. . . . .
' . <¦¦¦ ' :., .-', H.V.L. ;
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Travail d'equipe

Le parlement britannique a maintenant
DES PAIRESSES

mais la tradition y reste sacro sainte
La vieille Angleterre se modemise,

et rejète ses préjugés les plus pro-
fondément enracinés, pourrait-on
croire, en apprenant l'entrée recente
de quatre représentantes du sexe fé-
ni inin à la Chambre des Lords.

Le simple fait de les imaginer coif-
fant le bicorne, jusque là farouche-
ment réserves aux Pairs, est évidem-
ment pour la vieille Albion une re-
volution et le cérémonial a dù subir
quelques menus changements.

Cependant, un coup d'ceil sur le
système parlementaire britannique
nous prouve que le respect de la tra-
dition n'est pas un vain mot. Jugez-
en par ces quelques particularités
amusantes :
PAS DE DEMISSION ,
MAIS CANDIDATURE

Un usage ancien voula't qu'un
membre du Parlement ne pouvait,
de sa propre volonté, se démettre des
responsabilités que son mandat im-
plique. Il en a maintenant la possibi-
lité, non purement et simplement en
signant sa démission, mais en pos -
tulati!  à la charge de «Baillif des
Chiltern Hundreds» ou à celle de
Majordome du Mano'r de Norstead.

Ajoutons, et c'est là le détail amu-
sant, que ces charges royales étaient
autrefois incompatibles avec un
mandat parlementaire, mais qu'elles
n'existent plus : c'est là, pour les
Anglais, un;i ;pratiquc traditionneUe
qui permet au parlementaire fati-
gue de disparaìtre de la vie politi-
que... en gentleman.

UNE CHAMBRE DES COMMUNES
DANS UNE CHAPELLE

Sait-on que la Chambre des Com-
munes fut , pendant trois siècles, ins-
tallée dans la Chapelle de Saint Ste-
phan. C'est Edouard ler qui, en 1574,
accorda ce lieu de réunion aux par-
lementaires.

Le bàtiment brùla en 1834, mais la
Chambre actuelle reste encore for-
tement influencée par les us et cou-
tumes de la précédente.

Elle a gardé la forme d'un rectan-
gle et les sièges sont disposés com-
me les stalles d'un chceur échelonnés
sur cinq rangées, en gradin de cha-
que coté de la longueur, avec la dif-
férence qu'elles sont confortablement
capitonnées de cuir vert.

Le Président de la Chambre des
Communes, le speaker, dont la tri-
bune est surélevée, un peu comme
un autel , siège sur une sorte de tróne
à baldaqum situé à une extrémité
de la Chambre. A ses pieds, la Table
de la Chambre, à laquelle trois huis-
siers sont assis et où repose la Mas-

se, symbole de l'autorite de la Cham-
bre.

Les dimensions de la Chambre
sont telles que l'espace du milieu
n'est représente que par une allée
large de quelques mètres, à tei point
que ceux qui se trouvent près de la
Table de la Chambre, peuvent faci-
lement mettre leurs pieds sur cette
table : ce qu'ils font parfois pour dé-
concerter les orateurs qu'ils n'ap-
prouvent point.

Ne pensez pas que cette exiguité
provienile d'un défaut d'organisation.
La raison en est bien plus simple et
ne pourrait sans doute exister qu'en
Angleterre : c'est pour garder à la
Chambre une atmosphère intime et
maintenir les débats dans un ton
courtois de quasi-conversation.

C'est ce caractère semi-mondain
qui exige des orateurs de parler de
leur place sans texte. Seules quel-
ques notes discrètes sont tolérées. Il
n'est pas permis de dire ici quels
stratagèmes emploient, à la facon
des collégiens, ceux dont la mémoire
est défaillante... l'Honneur et la Di-
gnité avant tout !

Les Ministres seuls ont le droit
de lire leurs discours, imais ils n'en
abusent pas. ,
AVANT CHAQUE SÉANCE,
UN PSAUME

Chaque séance commence par un
psau-me et de courtes prières. Un
quorum de 40 -membres est exigé
sans quoi un membre peut demander
l'ajournement de la séance.

Les débats sont marques par une
étrange particularité : Ics discours
s'adressent au speaker et non aux
membres du Parlement.

Ils commencent par le mot «Sir»
et les références concernant les au-
tres membres sont faites à la troisiè-
me personne sans que le nom propre
du député soit jamais prononcé : ain-
si un ministre est pour un ministre
du mème parti «mon très honorable
imi», un autre député «le Député de
la circonscription de Durhamsud»,
un militaire «le Galant membre de
tei et tei...», un homme de loi «l'Eru-
dit membre», etc.

Terminons sur une pratique assez
wiginale, courante à la Chambre des
Communes. C'est le système des
«Pairs» (paires).

Deux membres de partis opposés
se mettent d'accord pour ne pas as-
sister au débat et ainsi neutraliser
réciproquement leur vote. Et, une
fois cet engagement pris, il ne sau-
rait ètre remis en question.

J.W. Brentow

ECHOS ET RUMEURS
Apres les culottes de denteile ou d or

lamé, Wimbledon va voir cette année...
des perruques de Iawn tennis !

En effet , Teddy Tinling, le célèbre
couturier londonien , vient de créer une
perruque ultra-légère pour les joueu-
ses. Cette perruque, qui s'appelle le
« Sportsgirl Wig » sert à deux fins : elle
remplace le bandeau de transpiration
(sweat band) que certains joueurs por-
tent et garde les cheveux en place. Miss
Shirley Bloomer a fait  une démonstra-
tion de la nouvelle perruque, qui ne
pése que 50 grammes et qui est tenue
en place par un bandeau de toile.

Reste à savoir si les officiels de Wim-
bledon , généralement très conserva-
teurs, permettront cette dernière nou-
veauté : somme toute, une joueuse
pourrait changer la couleur de ses che-
veux après chaque set, pour troubler
son adversaire...

Un citoyen letton a inventé un «aéro-
cycle » mù par un pédalier fortement
démultlplié et capable, selon ses pre-
miers essais, de voler à soixante kilo-
metres à l'heure. La Lettonie étant
comprise dans les territoires d'influen-
ce soviétiques, Radio-Moscou a immé-
diatement annonce qu 'un savant russe
avait trouve le moyen de remédier aux
encombrements de la circulation (qui ,
au demeurant , n 'existent pas dans les
pays de l'Est) .

Voici M. Mekki Abbas (Sou-
dan) qui est secrétaire Exécu-
tif de la Cornmission Économi-
que pour l 'Afrique , nouvelle-
ment créée par les Nations
Unies. Cette nouvelle corn-
mission économique regionale,
la 4e établie par 1 ONU, aura
son siège à Addis-Abbéba , ca-
pitale de l'Ethiopie , et tiendra
sa première session en décem-

bre prochain.

L'instantané
de Pierre Vallette

L'avez-vous deja vue ?
Qui ? Quoi ?
Mais  voyons , la petite salle d' attente

que les C.F.F. ont eu la charité de nous
installer sur le Quai deux de la future
gare.

Oh, ne vous « embadez » pas ! Ce
n'est ni un chef-d' oeuvre d' architectu-
re, ni un locai très confortable et vaste.

Mais tout de mème on est bien heu-
reux d'aller s 'y réfugier , quand le quai
est balayé par un vent glacial.

Il y a progrès , indéniablement. Car le
locai , tenez-vous bien, est pourvu de
portes et de fenètres... C'est tout de
mème mieux que dans l'ancienne gué-
rite.

Et puis , pour que nous n 'oubliions pas
le passe , VAdministration a eu la déli-
catesse de remettre les chers inetta:
bancs vermoulus ! C' est touchant !

Cette salle d' attente disparaìtra-t-elle
lorsque le nouveau bàtiment sera ter-
mine ? J' espère que non. Car celles pré-
vues dans la future gare ne seront en
somme que symboliques , puisque les
usagers , devant presque tous emprun-
ter le passa ge souterrain, n'auront pàs
l'idée saugrenue d' aller s'installer dans
des locaux éloignés des voies de départ
et d'arrivée.

En fai t  de passage souterrain, le nó-
tre, J'unigue, est maintenant éclairé et
orné de plaisantes vitrines publicitaires.

C'est ravissant.
Mais cela ne contribue pas à le ren-

dre plus pratique , au contraire.
Les badauds , qui s'attardent a con-

templer les objets exposés, entravent
encore un peu p lus , aux heures de
pointe , une circulation qui s'avere déjà
d i f f i c i l e  quand elle s'e f f ec tue  normale-
ment.

Cela prouve qu 'il n'est pas toujours
possible de joindre l'utile à l' agréable !

<£? ,̂^/•>^<f*t-'
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l Restaurant
1 de Tourbillon, Sion

M E N U
Complet Fr. 6,50 Sans ler Fr. 5,

¦à
Potage Saint-Germam
Omelette au jambon

Foie de veau à l'anglaise
Pommes sautées

-Salade
Tir

Crème Suchard

2 Plat du jour Fr. 3,50 •
• ir 2
9 Potage Saint-Germain •
• ir 2
• Foie de veau sauté •
0 Pommes lyonnaise ®
• Salade 2
•••••••••••• «•••••••••••••a*

Une opération de greffe de la cornee
a permis à un homme de 53 ans, aveu-
gle depuis l'àge de dix mois, de recou-
vrer complètement la vue. A sa sortie
de l'hòpital de Wolverhampton , M. Sid-
ney Bradfort a déclaré que le moment
le plus émouvant de sa nouvelle vie
fut celui où il vit pour la première fois
sa femme. « Elle est aussi jolie que je
l'avais imaginée » , a-t-il dit.

Le champion du monde automobile ,
Juan Manuel Fangio a été invite , par
le nouveau péi iodique « La Revolu-
cion », à célébrer à Cuba le triomphé
de la revolution , « à laquelle il a con-
tribue. »

Le 23 février dernier, en effet, à la
veille mème du Grand Prix automo-
bile de Cuba, Fangio avait été enlevé
par un groupe d'insurgés de Fidel Cas-
tro, qui voulaient par ce geste faire
suspendre la course, ou tout au moins
lui faire perdre tout intérèt , afin de
nuire au gouvernement Batista.
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I P A T I N O I R E  DE S ION

S
MATCH DE CHAMP ONNAT SU SSE DE 1ère L GUE ©

%im - ZERMMT
• Le championnat suisse de 1ère ligue passe par une période difficile : de •
• nombreux matches soni renvoyés , e) de ce fait les équipes ne jouent parti- «

2 quement plus, les patinoires naturelles seni en general en mauvais état , les %
{ arbitres ne prennent pas toujours les décisions adéquates, bref tout ceci favo- 2
« rise la surprise, le resulta} inaitendu. Et pas seulement en lète ligue ! On l'a •

vu en Coupé suisse où Gottéron a battu La Chaux-de-Fonds et en ligue nafio-
• naie A où Ambri est parvenu à disposer de Davos. Dans ces conditions la
• rencontre de dimanche entre Sion et Zermatt s'annonce particulièrement *
J ouverte. Pour l'insfant les deux clubs n'ont qu'un point de commun : ils ont 2
% tous deux rencontre Villars. Alors que les Sédunois faisaient match nul avec *

• les Vaudois, Zermatt était nettement battu par 7-2. Mais cette défaite demande «
• une explication. Ce match s'est dispute sous une tempète de neige. A un •
• moment donne les locaux ont dù déblayer !a patinoire alors que Villars se
| reposait. A la reprise du jeu Pelletier s'est liftéralement rué à l'attaque et profi-

J tant d'un certain désarroi qui regnai! chez les Valaisans a score à S reprises en
2 moins de 4 minutes. Tout le reste de la partie s'est passe devant la cage de
• Divorne, les Zermattois étant largement supérieurs. Ce serait donc une grave

erreur de ne tenir compie que du résultat final. C'est d'ailleurs souvent
• le cas en sport. Demain, les Sédunois auront donc besoin de tous leurs afouts

£ s'ils entendenf dicler Jeur volente. L/équipe locale sera toujours privées des

% service* de Debons et de Rossier , indispcnibles, mais elle compierà surtout sur
S l'allant de ses joueurs qui, espérons-le, absndonneronf une bonne fois ce jeu

• individuel qui causa leur perte contre Villars, sur Roger Guay en grande forme
actuellement et sur le brave Ettore Germanini (notre photo) dont le sens du

• but, l'expérience ef la lucidile font toujours merveille. Chez les visiteurs, il

J importe de marquer impitoyabiement le Canadien Mac Neale, un joueur de
2 toute grande classe et ('ancien Sédunois Amédée Biner dont le shoot et laA ivu:c MIHIIUC visure %-i i UIIWIGII •>\.yuiivij Mtiiwuw-b WIIIVI %*win i<- .. « *w w« wn ¦«* Q

S rapidité sont un danger Constant pour toutes ies défenses et qui est à l'heure §
3 actuelle, le meilleur hockeyeur valaisan en classe pure. En bref, un choc comme «
• on les aime, doni l'issue est impossible à prévoir.
• H.C. Sion : Zufferey (Ferrerò) ; Guay, Blaser ; Zermatten II ; Micheloud, •
5 Germanini , Dayer ; Zermatten I, Imboden ef Romailler. J
2 Arbitres : MM. Voùle et Zuber. '
% H.C. Zermatt : H. Schiller ; Schaller , Zurniven , Imboden ; Mac Neal, a
e A. Biner , E. Schiller ; G. Biner , R. Biner , O. Kroni g ; F. Julen , G. Meistry, R. «
• Perren. Remplacant : Lauber.

••••••••©••••©•••••••©©••©•«•••••••••••©«©©©©••©••••©•••••••••••••••••••«
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Educa

La réputation de nos écoles privées
ou publiques s'étend loin à l'étranger.
Le renom dont elles jo uissent provieni
de la haute qualificatici! du personnel
enseignant et des méthodes d'éducation
mises à la disposition des élèves.
Une solide instruction permet
d'affronter l'avenir avec confiance.

Toutefois , et les parents le savent bien,
l'instruction ne dispense pas d'ètre
prévoyant dans le domaine financier.
Epargner à l'Union de Banques Suisses,
c'est faire un bon placement et préparer
l'avenir.

GS

U N I O N
DE B A NQ U E S  SUISSES

Brigue Bulle Chàtel-St-Denis La Chaux-de-Fonds Couvet Fleurier Fribourg

Genève Lausanne Martigny Montana Montreux Peseux Sierre Sion Vevey

Tous vos travaux d'impression Wm
exécutés rapidement par WÈ

GESSLER & Co, SION fi
• 

lìUUi TRACTEURS Trinili
Tous les modèles à refroidissement par air !

-̂JSX TP Diesel :

§̂ìS *̂ ' gmrim^^SB^KL 2° 
CV/ 110

° k9' 36 cv / 1500 k9-

Nouveauté 1959
Le nouveau petit tracteur MEfLI-Diesel 12 CV pour le prix sensationnel de

-seulemenf Fr. 7.200. —

ainsi que le petit tracteur MEILI à benzine avec le célèbre moteur VW-indus-
triel 22 CV (dont Ies preuves sont déjà bien connues) conviennent particuliè-
rement au Valais pour les petites exploitations et le service en montagne.
Tous les accessoires et instrumenfs se montent sur ces tracteurs, ainsi que les
remorques à traction.

Demandez prospectus ef offres ou mieux encore un essai de 1a machine qui
vous interesse.

Dépót et agence pour le Valais :

C H A R L E S  K I S L I G - S I O N -  Tel. (027) 236 08
ywv^www^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ y^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ M^

DAtj (a cxpèdier dans une enveloppo ouverte et affranchie à 5 cts à Chs Kislig,
tracteurs MEILI , Sion)

Veuillez m'envoyer prospectus et prix courant pou r le tracteur MEILI de . . .  . CV/

l<g.

Adresse exacte : 

Par suite de décès

Liquidanon papneEie auloriŝ e
du 12 janvier au 12 mars, au magasin

Bazar Philibert Sion
Grand-Pont

! Cours de coupé |
| el couture Rinoier j
> Par petits groupes pour débutantes et élè- J
I v-es plus avaneées <

Sn CIITIM ^_

<ooo>^̂INGIE Î

| Cours de couture de 7 lecons de 3 heures <
. Début : 21 janvier, mercredi de 14 h. 30 à ]
; 17 h. 30 ou tìe 19 h. 30 à 22 h. 30. ,

> Inscriptions : Mme Jane Baechler, « La J? - Piatta », Sion. Tel. 215 75. \
W W^ W W^ ^ W W W W W W W^ W W W W W W W W W^ W ^ W W^ ^ W W W W

Entreprise de eonstiruiotion de route du
i , canton du Valais, cherche

contre maitre -
chef de chantier

au courant de tous les travaux de revè-
temenit. Place stable et bien rétribuée ipoui
personne aotive et connaissant parfaite-
'ment da conduite des chantiers.

Otfres rnanuscrifes accompagnées de cer-
tificate et références, prétention de sala ire
et date d'entrée en fonction , sous chiffre
P. 1171 S., à Publicitas, Sion.

TAPIS D'ORIENT
POUR UN BEAU ET BON TAPIS D'ORIENT
une seule adresse :

MAISON GAMGOUM
SION

Rue des Vergers — Tel. 2 33 48
IMPORTATION DIRECTE

|  ̂
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» Toutes réparations et revisions •
aux conditions les meilleurès 2

— SERVICE SOCAL —

{ Agences : BORGWARD et GOLIATH %
| Travail consciencieux et rapide *

Garage du Lac §
HUBER & FAVRE

i Tel. 4 41 46 - Saint-Léonard •————————————«

Nous cherchons à Sion

)éposiiaire
pour une MACHINE A COUDRE suisse de
réputation mondiale et la plus répandue
cn Suisse.
Nous donnerons la préférence à magasin
de bonneterie, laine, mercerie ou tissus
pouvant céder une part de vitrine et as-
surer la vente des accessoires et fils.
Ecrire à Publicitas, Sion, sous chiffre P.
125-3 S.
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BOISSON DE TABLE AU JUS DE FRUIT

La publicité élève le niveau de vie

La publicité , et plus particulièrement la publi-
cité-presse, est un pionnicr du progrès.
L'annonce facilitc ladiflusion de toutes les choses
qui rendent la vie plus belle et plus agréable et,
favorisant leur vente , elle permet d'en abaisset
le prix. L'annonce met a votre portée tout ce qui
élève le niveau de vie. ^-

CHASSIS-TRAC

Le véhicule sensationnel pour l'agriculture en
montagne

Moteur VW, refroidissement air — Traction
sur 4 roues — Suspension à -ressorts — Chauf-
fage par ventilation — Freins hydrauliques sur
4 roues — Benne métallique 2500/1500 — Em-
pattement 1950 — Prise de force normalisée —
Basculant hydraulique — Charge utile 1500 kg
— Possibilités en còte 45 % — Taxe d'impót
par an Fr. 30.—.
Pour tous autres renseignements et démonstra-
tion, veuillez découper le coupon ci-dessous
et l'expédier à l'adresse du

GARAGE MAYOR - BRAMOIS
Tel. 2 39 81

Nom : 

Prénom : 

Localité : 



\otre page littéraire
L'àme francaise

Le premier dimanche de décembre, , me francaise : au bas de la dernière pa
on a célèbre en la chapelle de la Sor-
bonne, la messe annuelle pour le repos
de l'àme du cardinal de Richelieu. Les
descendants de la famille de Richelieu ,
une importante délégation officielle de
l'Université de Paris — en toges — as-
sistaient à la cérémonie, ainsi que des
représentants de l'Académie frangaise
dont Robert Kemp et Wladimir d'Or-
messon.

On comprend aisément que la Fran-
ce ne puisse laisser tomber dans l'ou-
bli ce principal artisan de sa structure
politique, économique et spirituelle.

Si nous interrogeons l'Histoire, force
nous est de souligner que ce pays do-
minait alors la scène politique. C'est à
Richelieu qu 'elle dut de jouer ce róle.
Jean-Armand du Plessis de Richelieu ,
évèque de Lugon , cardinal depuis 1622,
fut appelé, en 1624, à faire partie du
Conseil du royaume et devint très vite
le chef du gouvernement, avec l'idée
soutenue de fortifier le pouvoir du roi
qui, seul, pouvait maintenir l' unite a
l'intérieur de la nation.

Ce fut , certes, un homme extraordi-
naire. En dehors de son ceuvre politi-
que, aussi bien sur le pian intérieur du
royaume que sur celui de la politique
européenne, n'a-t-il pas créé la supré-
matie nationale, l'Académie frangaise ,
rebàti la Sorbonne. Ces institutions ont
traverse les siècles et sont plus floris-
santes que jamais !...

Il assura , en quelque sorte, à la Fran-
ce, son visage définitif , comme ce ge-
neral de Gaulle, aujourd'hui , sous la
Ve République, le cardinal de Riche-
lieu fut l'interprete du genie national ,
le médiateur privilégié qui a charge
d'apprendre la France aux Frangais :

Ces deux illustres diplomates , ils l'en-
seignent mieux que quiconque.

Charles de Gaulle, cet homme qui , au
couchant d'une vie pleine de jours glo-
rieux et de travaux remarquables, ac-
cepte de tout remettre en question pour ,
à nouveau , affronter le destin , mérité
gratitude et respect.

Le cardinal de Richelieu : en avril
1949, le Pape Pie XII célébrait le cin-
quantième anniversaire de son ordina-
tion sacerdotale; à cette occasion, la
France lui fit parvenir deux présents.
Celui offert ' par 'M:  Robert Schumann,
ministre des Affaires étrangères, était
une belle rééditiori de l'« Instructi'on du
chrétien », ceuvre du cardinal quand il
était évèque de Lugon , et réimprimée
avec les caractères anciens, par l'Im-
primerie nationale :

L'esprit frangais, voilà la France, l'à-

ge de ce livre on pouvait lire :
— Achevé d'imprimer par les presses

de l'Imprimerie nationale, à Paris, le
24 aoùt 1944. Ainsi , au moment où ,
après 4 années d'occupation , les der-
niers soldats allemands allaient quitter
Paris , dans cette capitale où il n 'y avait
plus ni gouvernement , ni administra-
tion , ni police, mais un peuple frémis-
sant qui attendait d'heure en heure les
chars de la délivrance , des ouvriers
typographes achevaient d'imprimer,
uvee les caractères de l'epoque, sur le
plus beau papier du monde, un traité
théologìque du cardinal de Richelieu...
Voilà la France !

Voilà , selon André Siegfried , ce quel-
que- chose d'irremplagable que posse-
dè la France, et ce dont les Suisses
éprouvent le désir , cette chose suprè-
me, la « seule chose nécessaire » qu 'est
l'esprit, donnée à la France sous forme
de folie, la suisse la possedè sous for-
me de sagesse.

Eh bien oui , l'esprit regu sous forme
de folie laisse entendre disponibilité et
désintéressement, appréhension incon-
ditionnelle en faveur d'une conquète
créatrice toujours en éveil , parce que
suffisamment nourrie d'éléments trans-
cendantaux , indispensables — vous le
savez — à la conception d'une ceuvre
destinée à la survivance, à une souhai-
table pérennité :

Le cas de Boris Pasternack n'en est-
il pas une brillante démonstration ?

L'esprit regu sous forme de sagesse,
assez souvent , se souciera de ne jamais
offusquer , contredire l'opinion publi-
que. Son activité obéira fréquemment
à des postulats extérieurs, ce qui va , à
coup sur , la rendre trop fictive, figée,
souffrant d'un manque de dynamisme
et de courageuses responsabilités pour
mèri ter qu 'on l'apprécie Iongtemps.

C'est connu , les étapes périlleuses
de notre histoire nous montrent que
l' esprit « sous forme de folie » avec ses
diverses tournures , est plus puissant
que celui trop commandés par les aver-
tissements réitérés de la sagesse, de la
prudence.

Bien sur , pour l'harmonie, il faudrait
pouvoir organiser une activité qui tien-
ne compte, avec mesure, de ì'une et
l'autre de ces aftitudes dont je vous
parie. . , , ,

Il n'en -reste- pas -moins que rame
frangaise demeure, pour nous, cette
forme de culture universelle, classique,
que nous n 'aurons jamais f ini  de com-
prendre et d'aimer .

Lea arlixlw onl-ih ' besoin ile swlèeii iie?
Votla bien de type de la question stu-

pide, répondra -t-on. Car il est certain ,
admis, reconnu , que les artistes ont be-
soin de solitude. La creation littéraire,
artistique, musicale ne s'effectue pas
dans le tintamarre et -la foule. Le bruit ,
dans des grandes cités, l'accompagne il
est vrai sans da compromettre. Beau-
coup de gén ies ont produit des chel's-
d'oeuvre dans les vidles. Il importe donc
en répondanit « oui » à la question posée
de préciser la nature de cette solitude.
Tous les hommes d'ailleurs, et non seu-
lement les "artistes, qui ne sont pas dif-
férents, ont besoin de solitude à cer-
tains moments de leur existence.

Cependant, et ce peut ètre un drame ,
les uns ne peuvent -se résoudre à y
entrer et les autres à en sortir ! lei
encore, c'est une question de mesure.
Certains ètres redoutent la solitude
comme la peste et, s'ils la trouven t, ou
si elle leur est imposée, ils sont mal-
heureux. D'autres, au contraile , s'y
complaisent au point qu 'ils souffrent
lorsqu 'ils doivetit s'en passer. Dans l'un
et l'autre cas de caractère individuel ,
la profession , da sociabilité et l' entou-
rage interviennent.

— L'homme est toujours solitaire , mè-
me s'il est en compagnie, mème s'il se
trouve dans da foude et il meurt seul
mème si un ètre aimé lui tient la
main ! pretendati 'un ami lorsque nous
discutions de l' urgence qu 'il y a pour
les artistes en genera l de travailler ou
de ne rien l'aire dans une solitude qui
ne soit pas d'isolement.

Certes, le solitaire a la tendance, qui
s'accentue avec des années, à ótre rni-
santhrope, bourru , insociable. Mème
dans une société conforme à ses goùts
il est mal à l'aise, infirme , agacé. IO
pourrait , s'il en avait la volonté , bril-
ler, tenir des propos infiniment plus
inteldigents et sensibles que ceux qu 'il
entend. Il s'y refuse par un manque de
simplicité , de foi et de courage — com-
me s'Jl attendait quelque chose ou quel-
qu 'un qui ne venait pas , s'il pensali
que c'était toujours aux autres à faire
les premiers pas. Ainsi le drame de l' ar-
tiste est souvent celui-ci : il iedoute
la société ou la fuit , et il a cependant
besoin d'elde, il a besoin qu 'elle s'in-
téresse à lui — sinon son ceuvre est
entièrement gratuite. Or, Ila société ou-
blie vite ceux quii boudenl , se reti reni
d'elle , se liennent dans leur tour d'ivoi-

re avec le vain espoir qu 'on viendra
les en sortir. Ces artistes rneurent deux
fois : la première par l'oubli lorsqu 'ils
rompent les pon-ts avec la société, la
seconde lorsqu 'ils quittent cette terre.
A ce moment-là , par un brusque revi-
rement qui n 'étonne que les nai'fs, ils
redeviendront d'actualité, le temps de
permettre à quelques personnages de se
mettre en vedette en célébrant le ta-
lent1 du défunt , talent auquel ils refu-
saient souvent de croire de son vivant.
Id est plus facile de faire sortir de
d' oubli des m'onts que les vivants . Les
premiers ne sont plus des concurrents ,
les seconds peuvent devenir gènants.

Sans aucune publicité — ne serait-
ce que -la publicité parl ée fort efficace
— les artistes de talen t parviennent
difficilement à percer des murs de l'in-

dilference. Hors de leur cercle d amis,
de confrères souvent iféroces, de quel-
ques connaisseurs et bienfaiteurs , ils
¦restent inconnus ou tméconnus.

Aussi , faut-il se féKciter que quel-
ques rares occasions leur soient don-
nées de sortir de leur solitude qui peut
ètre déprimante , surtout pour celui qui
est reste sensible aux marques extérieu-
res du prestige, pour ne pas parler de
la gioire, quasi inconnue dans ce pays.
Ces occasions : expositions, d.strìbution
de prix et récompenses, hommages con-
fraternels, officiels , jubilés , permettent
parfois à ceux qui en sont les benefi-
cia ires d'ètre fétés par la société.

Toutefois , ne nous trompons pas. Tous
les artistes ne gagnen t pas à ètre con-
nus ! Lors de l'attribution des grands
prix littéraires parisiens les laureate
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« L'Eau froide ». de Bruno Gherri-'Moro

Pour saluer un bel ouvrage
« Vaudois , un nouveau jour se lève ! »

Cela se chante de Moudon à Vevey et
d'Aigl e à Coppet, au jour anniversaire
de la liberté. Mads le jour est quoti-
diennement nouveau , quand il se lève
sur la terre vaudoise. Nulle part aurore
plus belle, plus ardente que celle qui
apparali entre les oréneaux des Dents
du Midi , qui surgit entre Morcles et
Grammont. Elle cristallise le sommet
de Zanfleuron et ruisselle, trtomphante,
sur les parchets de vigne qui se mirent
dans le lac ; elle irrigue les valloils et
les labours et pénètre en se jouanl
dans les forèts du Jorat . Un peu plus
tard , ses rails matutineux semblent ca-
resser les villages cossus, aux syndics
matois.. Le jour éclatant se glisse enfin
a-u fond des -ravin-s où murmurent des
sources et des ruisseaux , frais et joyeux
comme leur nom : Nozon , Venoge, Ta-
lent , Toleure, Menthue et autres Avan-
con.

Là-bas, faisant le -mur a l'Occident ,
la chaìne du Jura , aceoudoir où le so-
leil s'appuie, en fin de journée, dans
la -minute où il semble s'arrèter pour
contempler son apporf de feuilles, de
seve et de saveur à ce merveilleux
jardin. Or, de Vaudois ne s'étonne ni
ne s'émeut de ce don quotidien du Ciel:
il tien t pour naturel et bien mérité
qu 'elle soit belle, cette terre qu 'il alme
comme il n 'est pas possible d'aimer
mieux et qu 'il travaille de tout son
cceur. Et, corollaire coulant de source.
rien de mieux que de Vaudois pour l'ha-
biter. Il vous dira qu 'on n 'ose pas son-
ger à ce qu 'elle deviendrait , cette terre,
si l'on* y mettali des gens ne sachant
pas distinguer le Saint-Saph ! de l'Yvor-
ne, ni le vacherin de la tornirne !

Un admir-able pays, en vérité.
N'est-id pas légitime, dès lors, de le

faire connaìtre au loin ? Il est vrai
que le Vaudois n 'admet pas que l'on
puisse ignorer son canton. Mème aux
antipodes et s'y annongant : « Je viens
d'Echadlens !... », il s'altend à ètre regu
à bras et à flacons ouverts !...

Oui , bien sur !... Cependant , le Vau-
dois connait son propre pays bien moins
qu 'il ne de croit ; à plus forte raison
les ètrangers ne le connaissent-ils
qu 'imparfaitement . Id éta!t donc oppor-
tun de - publier , sur le Pays de Vaud ,
un beau livre complet, équilibré et
suffisamment • savoureux pour ètre le
livre, celui que le régent ouvrira et lira
à haute voix quand il sera content de
sa classe, celui que le Vaudois offrirà
à ses hótes pour les honorer et se rap-
peler à leur souvenir. Ce livre. le voici

Un bel ouvrage : Vaud

Jean Nicollier en a compose le texte,
avec des soins de caviste qui met en
bouteilles une fine goutte. Un bon texte,
probe, réfléchi , anime d'un esprit subtil
et réchauffé par un vra i cceur vaudois.
Aussi, a-t-il mérité noble compagnie
et se fait-il présenter par M. Chaudet.
présiden t de la Confédératìon, et par
le general Guisan.

Un grand livre. Ses photos — plus
de cent — sont d'une fidélité et d'une
beauté merveilleuses. Et , surtout, id
s'agit d'une production des Editions
Générales dont le directeur , Benjamin

5 Succès assuré X
X Vu la nouvelle diffusion de la X
X « Feuille d'Avis du Valais », dans 5
X tout le canton, les annonces vous *
> permettent de vendre, de louer |
? et d'acheter avec succès. Des an- X
s nonces qui rapportent. 1

ont dù faire un véritable tour de piste
publicitaire et sourire devant cent ca-
méras braquées. La gioire ! Ce specta-
cle a Inspiré à Pierre Gaxotte les ré-
flexions suivantes publiées par le Fi-
garo : « Moins ils se montrent (les
écrivains) mieux cela vaut pour leur
mémoire. N'allons point nous imaginer
que l'homme et l'oeuvre se valent , c'est
la discordanee qui est la règie. Presque
tous les écrivains se situent en tant
qu 'individus en-dessous de leur ceuvre».

Propos sévères qui ne sont pas dé-
pourvus de vérité.

En Suisse romande des auteurs, a une
ou deux exceptions près, exercent une
profession : ils soni journalistes , pro-
fesseurs, médeoln-s, avocats. Cette pro-
fession qui des fait vivre les protège
fatalement d'une solitude que d'aucuns
souhaitent ardemment. Les artistes.
nombreux en Suisse romande, ont des
ateliers plus ou moins bien cotés et
achalandés : le plus souvent ils sont
-moins solitàires que les écrivains et
ils discutent de leur peinture ou de
leur sculpture avec des amateurs ou
des curieux. Toutefois , mème les plus
abstraits recherchent la solitude pour
travailler — quit te à en sortir le p'.us
vite possible pour se trotter au monde !

On s'est souvent pose la question , sans
la résoudre d'une fagon definitive , de
savoir si -le caractère s'améliore dans
la solitude ou dans la société , ou , au
contraire , s'il est altere par l une et
par l'autre. C'est selon. Il y a des soli-
tàires aigris , révoltés, sans cesse plon-
igés dans leurs sombres pensées et leur
interminable soliloque. Ce sont des
ètres tourmenlcs. Il en est d' autres qui
font preuve d'un équilibré et d'une ma-
turité d'esprit remarquables. Quant à
la société, que chacun juge selon son
oritère, elle apporte en vrac la souf-
france , la superficiallté , le succès ains i
qu 'une atmosphère nécessaire à la vie
de la plupart  des hommes. Ceux-ci ne
se demandent pas s'ils ont besoin ou
non de solitude : ils n'ont pas à choisir
et prennent la vie comme elle est. Ils
y jouent le mieux possible le róle que
le destin leur a assigné sans se com-
pli quer encore d' existence par de vaines
ratlocinations qui sont souvent le dot
des intellectucls et des artistes.

.Tacques-Edouard Chàble.

Laederer , est de ces hommes, rares, qui
ne laissen t échapper aucun détail con-
tròlen t tout et n'ont qu 'une règie : la
perfection. A ce taux-là , on peut bia
admettre que l'ouvrage est incompara-
ble et qu 'il surpasse tou t ce que l'on
a fait dans ce domaine. D'ailleurs , c'est
un fl euron de da collection « Villes et
Pays suisses » : Cela suffirait à le si-
tuer au tout premier rang de l'édition.

Les Vaudois peuvent ètre tranquille^:
leur livre — car ils l'auront tous chei
eux — est leur meilleur ambassadeur.

Daniel Anet.

Nos mots croisés
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HORIZOWTALEMENT

1. Oter l'abri de; 2. On y combat s'y
on y joue; Auguste y mourut en 14; 3.
Celle à qui l'on pense toujours; arro-
gant; 4. Manguier du Gabon; mèle; 5-
Autre nom des illiacées: 6. Se trouve
dans la nature en abondance, non la-
tin; 7. Beaucoup d'eau; organe de la
grame; 8. Cache par plus d'une femme;
enflammation d'une membrane de
l'oeil ; 9. En Chaldée; période qui règie
approximativement le retour des éclip-
ses; 10. Nuit en tout , vagabonde pour
le poète.

V E R T I C A L E M E N T

1 1. Jeune homme empressé; 2. Permet
de faire de beaux meubles: caprice; 3-
Action de jeter en terre; 4. Rccueil de
bons mots; 5. Fils arabe; petite phrase
jetée souvent au milieu d'une plus im-
portante; 6. Ignorant; permet de tra-
vailler à la carène d'un bàtiment ; 7.
Courber; 8. Celle d' un maitre est fort
eotée; arrose Evreux; 9. Ses fruits four-
nissent l 'huile de palmes; sable mou-
vant des bords de la mer; 10. Peu com-
mun; remuent dans un cornei.

Solution du No 19

Horizontalement : 1. MODALITE.  -
2. 1NOUI ; E M I R .  — 3. SON ; TARA RE .
4. EPATES ; NET.  — 5. ROT1E ;'LA. -
6. ER1N ; OUT. — 7. DOTER ; ILE.  -
8. P E N E ;  ABOIS.  — 9. RELEN TS.  — IO-
SUB ; SENS .

Verticalement : 1. M I S E R E  ; PAS . -
2. ONOPORDE.  — 3. DONA TION.  — 4

AU ; T I N T E R .  — S. LITEE ; ES. — c

AS ; ORALE. — T. TER ; LU ; BEN . -
8. E M A N A T I O N S .  — 9. IR E ; LI T.  -
10. ARETE : ESSE.
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L'AFFAIRE STAUB
L'interdiction faite à Roger Staub, champion suisse et médaille de

bronze aux derniers championnats du monde de ski, de participer aux
courses d'Adelboden a secoué l'opinion publique. Cette décision était
motivée par le fait que Staub aurait commis un prétendu scandale dans
un cinema zurichois. Les versions les plus ahurissantes et les plus con-
tradictoires se répandant dans le public, il nous a paru intéressant de
publier une enquète fatte par notre excellent confrère Serge Lang, qui a
paru dans le journal « La Suisse ». Cette enquète qui nous parait objec-
tive met les choses bien au point.

Décidément , les «affaires» sont a 1 or-
dre du jour du ski alpin. Celle qui ris-
que de priver ce sport de son plus grand
champion , Toni Sailer , n 'a pas encore
été réglée par les dirigeants de la FIS
que vient d'éclater une autre affaire
qui , si elle n 'a pas des conséquences à
long terme aussi graves que la disqua-
lification éventuelle qui menace le cou-
reur de Kitzbuhel , risque de priver le
Lauberhorn de la participation du plus
grand champion suisse du moment, Ro-
ger Staub. Celui-ci a, en effet l'inten-
tion de déclarer forfait aux courses du
Lauberhorn , qui doit se dérouler same-
di et dimanche , si la fédération suisse
ne revient pas sur les sanctions que le
président de la cornmission sportive, M.
Wulser , a prises contre lui , dimanche
dernier , et qui , on s'en souvient , l'em-
pècheront de participer aux courses in-
ternationales d'Adelboden.

La sanction que le responsable de le-
quipe suisse infligea au coureur d'Aro-
sa et celle qui a valu à la skieuse Hedi
Beelec d'ètre exclue de l'equipe natio-
naie sont liées à un incident qui s'est
passe, il y a trois semaines, dans un ci-
nema de Zurich . Cet incident , au de-
meurant bénin , a été grossi dans des
proportions démesurées. Il met en cause
Roger Staub, Hedi Beeler et la jeune
Yvonne Rùegg qui , à la fin de l'avant-
dernier stage d'entraìnement des
skieurs suisses, au Stoos, passèrent avec
quelques-uns de leurs camarades, une
partie de la soirée dans un restaurant
zurichois. Après avoir mangé une dé-
mociatique fondue et bu peut-ètre un
peu trop généreusement, ils se rendirent
dans un cinema d'actualités de la ville,
qui passait quelques séquences consa-
crées au camp d'entraìnement des cou-
reurs suisses auquel ils venaient de
participer. Au cours de la projection de
ce film , la jeune Yvonne Rùegg fut ma-
lade , ce qui souleva la colere d'un spec-
tateur qui alerta la police. Seule Yvon-
ne Rùegg fut conduite au poste, où elle
dut décliner son idèntité et payer une
amende. Voilà à quoi se résumé l'inci-
dent. Il allait cependant avoir des sui-
tes, la tante de la jeune skieuse, l'ex-
championne du monde, Annie Rùegg,
s'étant mise en rapport avec la fédéra-
tion pour menacer de retirer sa nièce
de 1 équipe suisse si les dirigeants
étaient incapables d'y faire* régner une
discipline plus stricte.

C'est la qu 'intervint la fédération.
Convoqué à Adelboden avec ses cama-
rades de l'equipe, Roger Staub fut in-
forme par M. Wulser , deux heures
avant le départ du slalom special , qu 'il
était suspendu pour ces courses. Puis,
quelques heures avant le départ de la
première épreuve alpine des courses fé-
minines de Grindelwald , la skieuse He-
di Beeler , mèlée, elle aussi, à l'incident ,
fut  informée qu 'elle était exclue de l'e-
quipe suisse. Là encore, on avait atten-
du que l'equipe suisse et la presse —
suisse et internationale — soient pré-
sentes pour les concours féminins inter-
nationaux pour informer l'intéressée de
la sanction prise à son encontre. Celle-
ci se rebiffa et informa ses dirigeants
qu 'elle se refusait à quitter Grindel-
wald tant qu 'on ne lui aurait pas signi-
fié par écrit les raisons de son exclu-

sion. Car , déjà , circulaient dans le pu-
blic et certains journaux les versions
les plus ahurissantes de cette affaire qui ,
mettant en cause un champion de la
réputation de Roger Staub et une skieu-
se de l'equipe nationale offrait le flanc
aux interprétations les plus scabreuses.
Devant les proportions prises par cette
affaire dans le public, Roger Staub a
revu, à son tour, sa position . Jeudi soir,
il déclarait , à Wengen, où il se trouve
à l'entrainement en vue des courses du
Lauberhorn :

« J'estime que la fédération a outre-
passé ses droits. Elle nous a condamnés
sans mème nous entendre et sans nous
donner l'occasion de nous défendre. J'ai
constate, par ailleurs, que la sanction
a été prise sur la base d éléments d'in-
formation inexacts. Je crois ètre en
droit d'exiger de la fédération qu 'elle
me dise clairement sur quelles preuves
elle s'est appuyée pour nous suspendre.
J'ai lu dans la presse les versions les
plus abracadabrantes. Or, je suis non
seulement un sportif à qui on vient de
causer, en faisant éclater cette affaire
d'une manière aussi maladroite, un tort
moral extrèmement grave, mais aussi
un homme d'affaires soucieux de sa ré-
putation. Mème si j'ai des torts, que je
ne cherche d'ailleurs nullement à nier ,
j' estime que l'on m'a discrédile d'une
manière qui est sans aucun rapport avec
les véritables proportions de l'affaire.
Voilà pourquoi je demande à la fédé-
ration de publier une déclaration offi-
cielle par laquelle elle rétablira cette
affaire dans ses véritables proportions.
Si satisfaction ne m'était pas donnée, je
renoncerais à participer aux courses du
Lauberhorn. »

Dans cette lettre postée jeudi soir, Ro-
ger Staub a informe M. Wulser de cette
décision . Il a ajouté qu 'il ne participe-
rait plus à aucune course au sein de
l'equipe suisse, tant que 1 affaire n 'au-
rait pas été réglée. Nous apprenons,
d'autre part , qu'un certafn nombre de
coureurs de l'equipe suisse, fortement
remués par ces divers incidents , ont
l'intention , par solidarité avec Staub , de
suivre le champion dans sa retraite si
satisfaction ne lui est pas donnée. Voilà
dans quel climat dramatique vont s'en-
gager les derniers préparatifs de la
grande classique de l'Oberland bernois.

PATINOIRE DE SION-
DIMANCHE 11 JANVIER

à 14 h. 30

Zeni
SION

CHAMPIONNAT SUISSE

Programme de la patinoire et du HC Sion
pour la semaine prochaine

Samedi 10.1.59 : 12 h. 45 a 14 h. : en-
traìnement Club de Patinage; 18 h. 30 à
20 h. : entrainement HC Sion (I); d Bra-
mois : 20 h. 15 : Bramois I-Sion II
(Champ.).

Dimanche 11 : 14 h. 30: Sion I-Zer-
matt I (champ.) Entre les tiers-temps :
exhibitions de patinage artistique par
les membres du Club de Patinage de
Sion 16 h. 30 : f i n a l e  tournoi Noél ( j u -
niors) Collège-lnd.  Zumstein.

Lundi 12 : 12 h. 45 à 14 h. : demi pa-
tinoire libre pour hockey; 18 h. 30 à
20 h. : entrainement Club de Patinage.

Mardi 13 : 12 h. 45 à 14 h. : demi pa-
tinoire libre pour jeu du hockey ; 18 h.
30 à 20 h. : entrainement HC Sion (I).

Mercredi 14 : 12 h. 45 à 14 h. : en-
trainement HC Sion (juniors); 18 h. 30
à 20 h. 30 env. : Sion I I - M a r t i g n y  IV
(champ.). A Saas-Fee : Saas-Fee I-Sion

I (champ).
Jeudi 15 : 12 h. 45 à 14 h. : entraine-

ment HC Sion (juniors ); 18 h. 30 à 20 h. :
entiainement HC Sion (I).

Vendred i 16 : 12 h. 45 à 14 h. : demi
patinoire libre pour jeu du hockey ;
18 h. 30 à 20 h. : entrainement HC Sion
(juniors). A Crans : Crans I-Sion I
(champ.).

Samedi 17 : 12 h. 45 à 14 h. : entrai-
nement Club de Patinage; 18 h. 30 à
20 h. : entrainement HC Sion (I-II-III).

Dimanche 18 : patinage jusqu 'à 11 h.
1J h. 15 : match jun 'ors entre vainqueur
tournoi scoiaire de Genève (Ambri Fiot-
ta) et le vainqueur du tournoi scoiaire
de Sion. — 15 h. : Sion I-Montana 1
(Coupé valaisanne) .  — IT h. : Sion Ili-
Montana II  (Champ.). — A Nendaz :
Nendaz I-Sion II (Champ.).

Le Comité.

Le camp de la Lenk
est termine

Jeudi s'est termine à la Lenk le camp national de ski pour la jeunesse 1959.
Place sous le patronnage du Canton du Valais ce traditionnel camp a été organisé
d'une facon parfaite et plus de 700 participants, tirés au sort sur environ 4.000
inscrits, ont bénéficié durant une semaine de splendides vacances alpines. 350
garcons et autant de filles ont ainsi appris les bases du ski sous la direction de
quelque 70 instructeurs et instructrices parmi lesquelles on notait la présence des
deux championnes du monde Ida Bieri-Schopfer et Frida Dànzer. Ce camp a
coùté environ 45.000 francs, soit 48 fr. par enfant et comme subsistance le cui-
sinier a utilise par jour, par exemple, 500 litres de soupe, 4 à 500 litres de cacao
ou café, 250 à 300 kg. de pain, 90 kg. de viande, 5 à 600 kg. de pommes de terre
ou légumes. Le financement a été assuré essentiellement par les parrainages.
Celui qui paie 30 fr. devient parrain ou marraine et permet à un enfant de par-
ticiper au camp. Chaque enfant remercie personnellement son parrain ou sa
marraine par une lettre écrite au camp. Voici le contenu d'une lettre qui vient
de parvenir à la rédaction de notre journal :

La Lenk , le 5 janvier 1959.
Cher parrain,
Je me fa i s  un grand plaisir de pou-

voir vous remercier depuis le champ de
ski de la Lenk pour les dons que vous
avez versés et gràce auxquels je par-
ticipe à ce camp.

Tous les matins, nous nous levons à
sept heures, puis , après le déjeuner ,
nous partons skier. En suivant les con-
seils des moniteurs, nous apprenons
chaque jour de nouvelles choses. Vers
midi , nous mangeons , puis , u?ie heure

apres , nous retournons sur les pistes
jusqu 'au soir. Après souper , nous avons
chaque soir une conférence , un f i lm ,
etc. Nous préparons aussi des représen-
tations pour le soir du départ. Nous al-
lons nous coucher vers les 10 heures.
Après une heure de « chahut », nous
nous endormons les uns après les au-
tres.

Je vous remercie encore une fois  pour
les 6 jours que j' ai passés à ce camp
et gràce auxquels j' apprendrai à skier
comme un champion.

Je vous présente mes meilleurès sa-
lutations ainsi que mes bons vceux pour
la nouvelle année. Un grand merci en-
core ! Jacqueline F.

m HOCKEY SUR GLACÉ

• BILLARD

Championnats suisses
individuels à Sion

Les éliminatoires comptant pour les
championnats suisses individuels libre
IV se dérouleront à Sion les samedi et
dimanche 10 et 11 janvier .

Les joueurs qualifiés ont été répartis
en deux groupes.

Groupe I. — 1. Keim Louis, Geneve-
amat. 5,44; 2. Clavien Justin , Genève-
amat , 4,69; 3. Rychen René, Genève-
acad. 4,24; 4. Junod Georges, Aigle, 4,00;
5. Bortis Antoine, Sion, 4,00.

Groupe II. — 1. Perraudin René, Sion,
4,94; 2. Weber Paul , Chaux-de-Fonds,
4,68; 3. Marty Etienne, Genève-amat.,
4,66; 4. Christen Alfred , Genève-amat.,
4,22; 5. Felley Emile, Martigny, 4,00.

Accèderont aux finales à Sion , les
deux premiers de chaque groupe, d'a-
près le total des points de classement
obtenus (en cas d'égalité à l'intérieur
du groupe, la moyenne generale dépar-
tagera).

Ces quatre finalistes joueront tous les
uns contre les autres pour designer :

a) le champion romand de la Libre
IV (en cas d'égalité il y aura match de
barrage).
b) les deux joueurs qualifiés pour par-

ticiper aux finales suisses qui auront
lieu à Aigle les 17-18 janvier 1959.

Les matches débuteront le samedi a
10 h. 15 pour se poursuivre sans inter-
ruption jusqu 'à 22 heures environ; ils
reprendront le dimanche matin à 8 h.,
pour se terminer dans le courant de l'a-
près-midi.

Samedi de 10 h. 15 à 12 h. :
Groupe I — Keim-Clavien; Junod-

Bortis.
Groupe II — Perraudin-Felley.
Samedi de 12 h. 15 à 14 h. :
Groupe I — Rychen-?.

Toujours mieux
C'est aussi notre devise. La
« Feuille d'Avis du Valais » est à
l'avant-garde du progrès. Le pre-
mier journal "qui a introduit  l'é-
lectronique pour l'information
imagée dans notre canton.

© PATINAGE

Exhibition de patinage
Demain au cours des repos entre les

tiers-temps du match Sion - Zermatt
comptant pour le championnat suisse de
lère ligue, le Club des Patineurs de
Sion présentear au public quelques ex-
hibitions.

C'est avec plaisir que les spectateurs
asststeront aux prouesses de nos jeunes
espoirs formes avec maitrise par le pro-
fesseur Rudi Lang qui voit ainsi ses
efforts récompenses.

Il y aura vraiment du beau sport de-
main à la patinoire.

Montana - Martigny
Ces deux équipes sont incontestable-

ment dans une position difficile au clas-
sement. Mon tana n'a obtenu qu 'un point
alors que des Octoduriens n 'en ont en-
core aucun.

On peut donc s'attendre à une vio-
lente lutte qui risque d'ètre decisive
pour la suite de la compétition , le vain-
queur de la rencontre pouvant aborder
les prochaines parties avec plus de cal-
me et de serenile.

Notons par ailleurs que le match
Sierre - Martigny qui avait été renvoyé
mercredi passe a été fixé au mercredi
14 j anvier.

DEMAIN, ò 16 h. 30

Finale
du Tournoi de Noél

C'est demain après-midi, à l'issue du match Sion-Zermatt comptant pour le
championnat suisse de-lère ligue que sera dispute le match de barrage qui desi-
gnerà le vainqueur du Tournoi de Noél gagnant du Trophée Lorenz-Sport. Les
deux équipes en présence seront celles du Collège de Sion et de l'Ecole Indus-
trielle - Zumstein. On se souvient que chaque équipe a remporté une victoire.
Le Collège s'est tout d'abord impose par 2-1, alors que les Industriels, une semaine
plus tard prenaient leur revanche par 5-1. Le match de demain presenterà un
très grand intérèt car les deux formations tiennent à s'imposer. La rencontre
sera arbitrée par M. Maurice Andréoli. Lorsque Ton connait la passion que met-
tent ces deux équipes à défendre leur chance on ne pouvait que faire appel à
un arbitre de ligue nationale.

L'activité des juniors ne s'arrètera
cependant pas à ce tournoi.

En effet , un second tournoi sera or-
ganisé durant les fètes de Carnaval et
il -sera dote du Challenge Pfefferlé-
Sports, ainsi que des médallles offertes
par « La Feuille d'Avis du Valais ».

Par ailleurs, dimanche prochain nous
-aurons la visite de d'equipe de Genève
« Ambri-Piotta » vainqueur d'un tour-
noi similaire, organisé à Genève, par
notre confrère La Suisse et qui rin-
contrerà une équipe sédunoise encore
à designer. Un joli match qu'il
ne faudra pas manquer.

A l'issue des matches comptant pour
le tournoi de Noèl nous avons sélection-
né les 15 -meilleurs éléments qui forme-
ront les bases d'une équipe de juniors

proprement dite. Car a vrai dire ce
tournoi de Noél était plutòt réservé aux
minimes puisque -d'àge maximum était
de 15 ans.

Ces quinze joueurs sélect' onnés par-
ticiperont à des entrainements spéciaux
places sous la direction de Roger Guay
et les 11 meilleurs se rendront en prin-
cipe les 7 et 8 février à Genève pour
participer à la première coupé inter-
eantonale des jeunes organisée par no-
tre excellent confrère La Suisse.

Le mouvement des juniors est donc
bien parti à Sion, il ne nous reste plus
qu 'à espérer qu 'il donne des résultats
tangibles dans un avenir plus ou moins
court.

P. A.

• SK!

Les courses feminines
de Grindelwald

Avec la descente ont pris fin les
épreuves alpines des courses internatio-
nales féminines de Grindelwald.

En raison de nouvelles chutes de nei-
ge, le parcours, prévu entre Egg et
Bord , avait dù ètre réduit et ne com-
portali plus que 1300 mètres. Identique
par son trace au slalom géant de mer-
cred i, cette descente, très bien conque,
comportai! quelques parties dangereu-
sement glacées.

La fraction de plat située à la fin
joua un ròle décisif. En effet , seules les
concurrentes qui possédaient des skis
bien fartés purent maintenir leur al-
lure. Les deux Américaines Penny Pi-
tou et Betsy Snite, qui répondaient à
cette exigence, enlevèrent un doublé
succès pour leurs couleurs.

Madeleine Chamot-Berthod a bril-
lamment réussi son « come-back » dans
une spécialité qui fit sa gioire. Venant
après sa longue interruption , cette per-
formance (4e place) lui redonne le rang
auquel elle a droit parmi l'elite mon-
diale.

La deuxième représentante helvéti-
que, Annemarie Waser, qui avait réali-
sé l'un des meilleurs temps après la
partie boisée, perdit un terrain précieux
en fin de parcours.

Voici le classement :
1. Penny Pitou (EU) l'27-4 ; 2. Betsy

Snite (EU) l'28-2 ; 3. Hilde Hofheer
(Aut) l'29-l ; 4. Madeleine Chamot-Ber-
thod (S) l'29-2 ; 5. Daniele Telinge (F)
l'29-4 ; 6. Marie Haraldsson (No) l'29-5 ;
7. Thérèse Leduc (Fr) l'30-2 ; 8. Ann
Heggtveit (Cà) et Jerta Schir (It) l'30-4 ;
10. Carla Marchelli (It), Annemarie Wa-
ser (S) et Sonja Speri (Al) l'30-5.

A la recherche
de champions

Alors que les 16e Courses valaisannes
de relais battaient son plein à Orsières,
d'ultime camp d'entraìnement pour nos
16 coureurs des équipes valaisannes A
et B debutali à Verbier.

On avait tout d'abord songé à faire
di'sputer hier, jour de clòture, un slalom
-special en deux manches destine à la
fameuse attribution de points dont nous
avons parie à la fin de l'an dernier.
Mais la douche froide recue par nos
coureurs envoyés aux courses de sélec-
tion pour l'equipe nationale, à Davos,
a incité des dirigeants de d'AVCS à con-
sa-crer ces quatre jours de cours à l'ins-
truction technique uniquement.

Le chef technique et le chef des com-
pétitions, respectivement MM. Elie Bo-
vier et Cha-rly Veuthey, ont pris la dé-
cision de faire courir ces deux manches
de slalom special à nos 16 coureurs à
Loèche-les-Bains, en aparté, alors que
se déroulera de concours de saut des
Championnats valaisans de ski.

•
Nous l'avons dit et redlt : nous devons

fabriquer des champions. Pour arriver
à ce résulta t, ne fa ut-il pas travailler
-le ski dès l'enfance ?

Pour cette raison, nous croyons qu 'il
est bon d'orienter le public sur l'orga-
nisation de jeunesse de l'Association va-
laisanne des olubs de ski , organisation
dirigée avec beaucoup de compétence
et de dévouement par M. Antoine Ro-
duit et qui groupe des enfants àgés de
10 à 15 ans (filles et garcons).

Les membres de d'OJ jouissent au sein
des clubs de ski des mèmes avantages
que les seniors (réductions sur les che-
mins de fer, téléphériques, télésièges,

etc.) mais ne paient en principe pas de
cotisations.

Ids sont d'autre part form es au sein
des olubs par des personnes compéten-
tes et les cours sont subventionnés d'u-
ne manière intéressante par l'AVCS.

Les OJ disputent aussi leur cham-
pionnat valaisan de ski qui , chaque an-
née, nous apporte l'une et d' autre révé-
dation , des élim.natoires régionades ser-
vant à la sélection pour la confro ntation
cantonale. Ces éliminatoires auront dieu
de ler mars 1959 : à Salvan peur le Bas-
Valais, à Montana pour le Valais centrai
et à Unterbàch pour de Haut-Valais,
alors que les Ille Championnats valai-
sans pour les OJ se dérouleront le 19
cmars à Verbier.

Nous ne pouvons qu 'encourager les
parents à inserire leurs enfants àgés de
10 à 15 ans auprès des clubs de ski et
tous renseignements complémentaires
peuvent ètre demandes à M. Anio ne
Roduit , case 298, Sion , pour le Bas-Va-
lais, et à M. Freddy Grichting, à Loè-
che-les-Bains, pour le Haut-Valais.

TOURISME
La première sortie officielle de l'AVC

S au Bec-de-Nendaz, organisée par le
SC Riddes , aura lieu le 25 janvier. Les
participants s'inscrj ront auprès des res-
ponsables de leurs clubs qui en trans-
mettront la liste au chef du tourisme de
d'AVCS (tèi. 026/6 13 84). Les juniors
pourront participer gratuitement à cette
course. Dernier délai d'inscription : 19
janvier 1959.

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédact. responsable : F.-Gérard Gessler.
Règie des annonces: Publicitas SA, Sion.

Combine descente-slalom (et non pas
combine à trois) :

1. Penny Pitou (EU) 0,83 p.; 2. Hilde
Hofheer (Aut) 3,12 p.; 3. Madeleine Cha-
mot-Berthod (S) 3,17 p.; 4. Annemarie
Waser (S) 3,665 p.; 5. Daniele Telinge
(Fr) 4,58 p.; 6. Ann Heggtveit (Ca) 5,23
p.; 7. Anneliese Meggl (Al) 5,33 p.; 8.
Jerta Schir (It) 5,34 p.; 9. Carla Mar-
chelli (It) 5,61 p.; 10. Sonja Speri (Al)
5,92 p.

L'affaire Staub
liquidée

A la veille de la grande manifestation
de Wengen, un accord est intervenu en-
tre les dirigeants de la FSS et les mem-
bres des deux équipes masculines au
terme d'une discussion d'une longue du-
rée.

Deux communiqués ont été rendus
publics, en voici la teneur :

Déclaration du directeur technique de
la FSS, M. Wuelser, au sujet de l'affai-
re concernant Hedy Beeler, Roger Staub
et Ruedi Wyrsch : « Il résulte d'après
les explications fournies qu'aucun rap-
port de police n'a été établi concernant
ces trtrs membres de l'equipe nationale.
Ainsi dans ce cas, la suspension ordon-
née par le président de la cornmission
technique et le chef de la cornmission
de discipline le fut d'une facon trop
précipitée et injuste. Le comité centrai
de la FSS s'occuperà de cette affaire dès
qu'il en possederà tous les éléments ».

Déclaration de l'equipe suisse au sujet
de son refus de prendre part aux épreu-
ves du Lauberhorn : « L'équ<pe suisse
décide de participer au complet (avec
Staub) aux courses du Lauberhorn puis-
que le président de la cornmission tech-
nique a réhabilité Hedy Beeler, Roger
Staub et Ruedi Wyrsch (la suspension
avait été décidée sans que Ics intéressés
aient été entendus). Signé : Georges
Schneider, capitaine ».



D 'un jour...
...à l'autre

SAMEDI 10 JA N V I E R  1959
Fètes à souhaiter

SAINT GUILLAUME , ARCHE-
VÈQUE DE B OURGES. — Issu
de la famille des comics de Ne-
vers, Guillaume naquit vers le
milieu du Xl le  siècle. Entré dans
l'Ordre de Citeaux et bien qu 'élu
archevèque de Bourges, il n'en
continua pas moins à mener une
existence pleine d'austérité. Lors-
que, à la suite de l 'inconduite du
roi Philippe-Au guste , le pape In-
nocent I I I  f r a p p a  la France d'in-
terdit , Guillaume , malgré les me-
naces des courtisans, ne craignit
point d' ordonner la suspension du
culte. Et quand , plus tard , le sou-
verain repentant rentra dans le
sein de l'Eglise , il ne cacha pas
Vestirne en laquelle il tenait Var-
chevèque qui avait osé lui resis-
ter. Il mourut le 10 janvier 1209.

Anniversaires historiques
1769 Naissance du maréchal Ney.
1778 Mort du botaniste Linné.
1S94 Prise de Tombouctou par le

colonel J o f f r e .
1952 Naufrage du « Flyng En-

terprise ».
Anniversaires de personnalités
Léon-Benoit Deutsch a 67 ans.
Georges Marchal a 59 ans.
Grook a 79 ans.

La pensée du jour
« La Pomme a perdu l'homme et
sauvé les Normands ».

(Proverbe normand).
Événements prévus

Paris — (Colombes) en footbal l  :
France-Ecosse.

Paris : Basket-ball : Francc-Rou-
manie.

D I M A N C H E  11 J A N V I E R  1959

Fètes à souhaiter
SAINT HYGIN , PAPE ET MAR-
TYR. — Hygin , Grec d' origine ,
succèda à Télesphore sur le tró-
ne pontificai.  Il eut à lutter en
particulier contre les hérétiques
gnostiques polythéistes qui ré-
pandaient leur doctrine en secret
dans Rome. Saint Hygin mourut
martyr le II  janvier 142 et son
corp s f u t  enterré au Vatican.

Anniversaires historiques
1774 N a i s s a n c e  d'Antoine

Droiiot. , ,
1805 Naissance de Mazzini.
1891 Mort du Baron Hauss-

mann.
Anniversaires de personnalités
Pierre Mendès-France a 52 ans.
Bernard Blier a 43 ans.

La pensée du jour
« L'amour se plait au dévouement
et aux sacrifices ».

Chateaubriand.
Événements prévus

Toulon : Pour les 32es de f inales
de la coupé de footbal l  : ren-
contre Avignon-Cann es.

s *j r * s *¦ * A /

Indépendante , la Feuille d'Avis
du Valais l' est aussi sur le pian
sport i f .  Vous trouverez dan < * nos
colonnes des comptes rendus ob-
jec t i f s  de toutes les rn anifestat.ions
sportives pouvant vous intéresser.
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— e. Ecoutc ! » f i l - i l  à voix basse,
avec un doigt sur Ics lèvres. « C'est une
colere des Dieux ! la fille d'Hamilcar
me poursuit ! J'en ai peur , Spendius ! »
II se sert ait contre sa poitrine , comme
un enfant  épouvanlé par un fantóme.
— « Parlc-moi ! je suis malade ! je veux
guérir ! j' ai tout essayé ! Mais toi , tu
sais peut-étre des Dieux plus forts ou
quelque invocation irrésistible ? »

— « Pourquoi faire ? » demanda
Spendius.

Il répondit , en se frappant la tèlo
avec ses deux poings :

— « Poni - m'en débarrasser ! »
Puis il se disait , se parlant à lui-mè-

me, avec de longs inlervalles :
' — Je suis sans doute la victime rio

=:—_— se._->—> ' W . ì, ! i :  ;s

quelque holocauste qu 'elle aura promis
aux Dieux ?... Elle me tient attaché
par une chaìne que l'on n 'apercpit pas.
Si jc marche, c'est qu 'elle avance;
quand je m'arrète, elle se repose ! Ses
yeux me brùlent , j 'entends sa voix.
Elle m 'environne , elle me penetro. Il
me semble qu 'elle est devenue mon
àme !

« Et pourtant , il y a entre nous deux
comme les flots invisibles d'un océan
sans bornes ! Elle est lointaine et tout
inaccessible ! La splendeur de sa beau-
té fait autour d'elle un nuage de lu-
mière; et je crois , par moments, ne
I' avoir jamais vue... qu 'elle n 'existc
pas... et que tout cela est un songe ! »

Màtho pleurait ainsi dans les ténè-
bres; Ics Barbares dormaicnl. Spendius ,

Instruction de la Congregatici!
des Rites sur la Musique sacrée et la liturgie

Chapitre premier : Notions generales

8©«®»©«««»9©e«©e«©<j

5 Après le Motu proprio de Pie X , la Constitution apostolique de Pie !
• X I , l'Encyclique Musìcae sacrae disciplina de Pie X I I , la Sacrée Congré- •
• gation des Rites , vient de réunir dans un document très important , les •
9 instructions traitant de la liturgie , et de la musique sacrée. ©
6 Ces instructions se subdivisent en 3 chapitres très détaillés ': Q
g 1. — notions generales (No 1 a
• 2. — règles generales (11 à 21)
• 3. — règles spéciales (22 à 118)
O Les principales actions liturgiques , où
{ f on t  l' obiet de directives tres précises , en particulier : 1. — la messe; 2. — 2
9 les di f férents  genres de musique sacrée , chant grégorien , polyphonique , 9
• chant populaire; 3. — les livres de chant liturgique; 4. — les instruments •
• de musique; 5. —- les personnes qui ont la responsabilité de la musique tt
m sacrée; 6. — la formation du peuple , et du clergé à la musique sacrée et e
2 à la liturgie. S

2 Ce document qui s 'adresse à l'univers catholique aura une tette ré- 2
2 percussion dans toutes les paroisses , dans l' activité des sociétés de chant , 9
• datis l' orientation des responsables de la musique sacrée , qu'il nous pa- ©

• rait indispensable de le signaler le plus tòt possible à la connaissance des •
2 chrétiens, et des chanteurs que préoccupent revolution rapide du mouve- 2
2 ment musical et liturgique. J• •
e S. E. Mgr  Adam, dans le No de décembre du bulletin diocésain , vient £
2 de publier ces instructions « in extenso » dans une traduction frangaise , 2
• dont nos lecteurs prendront connaissance avec plaisir , pour leur pro f i t  9
• personnel , et celui de nos paroisses. •
2 NOMS publions dans cet article , le premier chapitre , nous réservant 2
© de commenter par la suite cet imposant document ponti f icai .  •
• G. Haenni. •© •
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1. « La liturgie sacrée est le culte in-
tegrai du Corps mystique de Jésus-
Christ , c'est-à-dire du chef et de ses
membres. » C'est pourquoi les « actions
liturgiques » sont ces cérémonies sa-
crées qui , de par l'institution de Jésus-
Christ ou de l'Eglise, et en leur nom,
sont accomplies par des personnes légi-
timement députées à cette fin , en con-
formile avec les livres liturgiques ap-
próuvés par le Saint-Sî ge pour rendre
à Dieu , aux saints et aux bienheureux
le culte qui leur est dù (can. .1256); les
autres cérémonies sacrées qui se font
dans une église, soit en dehors, avec ou
sans prètre, sont appelées « pieux exer-
cices ».

2. Le Saint Sacrifice de la messe est

it»e©©©«»e©©©©9©«o®e
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i •
ì la musique sacrée a sa place , %2particulier : 1. — la messe; 2. — 2
chant grégorien , polyphonique , 9
liturgique; 4. — les instruments 2
la responsabilité de la musique tt

. . . ©
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un acte du culte , rendu à Dieu au nom
du Christ et de l'Eglise , quel que soit
le lieu ou le mode de célébration. On
doit donc éviter l'expression « messe
privée ».

3. Il y a deux sortes de messes : la
messe « chantée » et là messe « lue ».

La messe est dite chantée si le prètre
célébrant chante effectivement lui-mè-
me les parties que les rubriques pré-
voient devoir ètre chantées. Sinon , elle
est lue.

De plus , si la messe « chantée » est
célébrée avec l'assistance des ministres
sacrés, elle est dite messe solennelle; si
elle est célébrée sans ministres sacrés,
elle est dite messe chantée.

4. Par musique sacrée on entend :

a) Le chant grégorien ,
b) La polyphonia sacrée,
e) La musique sacrée moderne,
d) La musique sacrée pour orgue ,
e) Le chant populaire religieux ,
f) La musique religieuse.
5. Le chant « grégorien » utilise dans

les cérémonies liturgiques est le chant
sacre de l'Eglise romaine qui , sainte-
ment et fidèlement cultivé et ordonnan-
cé, ou , à une epoque plus recente , mo-
dulò selon les documents de l'ancienne
tradition , est recueilli dans des livres
approuvés par le Saint-Siège, pour , se-
lon un usage antique et veneratale, étre
utilise dans la liturgie. La nature du
chant grégorien n 'exige pas qu 'il soit
accompagné par l'orgue ou un autre ins-
trument de musique.

6. Par « polyphonie sacrée », on en-
tend le chant mesure à plusieurs voix ,
et sens accompagnement d'instrument
musical , qui , né des choeurs grégoriens,
a commence à ètre employé dans l'Egli-
se latine au moyen àge. Son plus grand
auteur fut , dans la seconde moitié du
XVIe siècle , Giovanni Pierluigi da Pa-
lestrina (1525-1594) , et il est encore cul-
tivé par des maitres remarquables de
cet art.

7. La « musique sacrée moderne » est
la musique à plusieurs voix , n 'excluant
pas les instruments de musique, créée
récemment en tenant compte des pro-
grès de l'art de la musique. Etant di-
rectement destinée à un usage liturgi-
que, il faut qu 'on sente en elle la piété
et le sens religieux , et c'est à cette con-
dition qu 'elle est acceptée dans la litur-
gie.

8. La « musique sacrée pour orgue »
est la musique composée uniquement
pour l'orgue qui , depuis l'epoque où
l' orgue a tuyaux est devenu un instru-
ment de musique bien adapté, fut abon-
damment cultivée par d'illustres mai-
tres, et qui , si l'on observe fidèlement
les lois de la musique sacrée, peut gran-
dement contribuer à rehausser la sainte
liturgie.

9. Le « chant populaire religieux » est
le chant né spontanément du sens reli-
gieux dont a été dote l'homme par son
Créateur mème et qui , par conséquent ,
est universel et fleurit parmi tous les
peuples.

Ce chant étant particulièrement pro-
pre à imprégner d'esprit chrétien la vie
privée et sociale des fidèles, il fut très
en honneur dans l'Eglise depuis les
temps les plus anciens et il est haute-
ment recommande également à notre
epoque pour réchauffer la piété des fi-
dèles et rehausser les pieux exercices ,
akisi quu les aotions liturgiques elles-
mémes, chaque fois qu 'il peut y ètre ad-
mis.

10. La «musique religieuse» , enfin , est
celle qui , tant par l'intention de l'au-
teur que par le sujet et la fin de l'oeu-
vre, vìse à exprimer et à citer des seri-
timents pieux et religieux , et par con-
séquent « aide grandement la religion »;
comme elle n 'est pas ordonnée au culte
divin et qu 'elle revèt un caractère plus
libre, elle n 'est pas admise dans les ac-
tions liturgiques.

P.S. Dans un prochain article : Cha-
pitre II : Règles generales.
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cn le ìcgardant , se rappelait les jeunes
hommes qui , avec des vases d'or dans
les mains, le suppliaient autrefois , quand
il promenait par les villes son troupeau
de courlisanes ; une pitie l'émut , et il
dit :

— « Sois fort , mon maitre ! Appello
ta volonté et n imploro plus les Dieux ,
car ils ne se détournent pas aux cris
des hommes ! Te voilà pleurant com-
ma un luche ! Tu n 'es donc pas humilié
qu 'une femme te fasse tant souffrir !

— « Suis-je un enfant ? » dit Màtho.
« Crois-tu que je m'atlcndrisse encore
à leur visage et à leurs chansons ? Nous
e i avions à Drepanum pour balayer
nos écurics. J'en ai possedè au milieu
des assauts, sous les plafonds qui crou-
laient et quand la catapulto vibrait en-
core !... Mais celle-là , Spendius , cclle-
là !... »

L'esclave l'interrompit :
— « Si elle n 'était pas la fille d'Ha-

milear...
— « Non ! » s'écria Màtho. « Elle n 'a

rien d'une autre fille des hommes ! As-
ti! vu ses grands yeux sous ses grands
sourcils , comme des soleils sous des
arcs do triomphé ? Rappelle-toi : quand
elle a paru , tous Ics flambeaux ont pà-
li.

Il resta béant , la tòte basse , les pru-
nellos t'ixes.

— « Mais ,ie la veux ! il me la faut  !
j' en meurs ! A l'idée de l'étreindre dans
mes bras , une fureur de joie m'empor-
tc, et cependant jo la hais, Spendius !
jc voudrais la batlre ! Que faire ? J'ai
envie de me vendre pour devenir son
esclave. Tu l' as été , toi ! Tu pouvais
l'apercevoir : parle-moi d' elle ! Toutes
les nuits, n 'est-ce pas , elle monte sul-
la (errasse de son palais ? Ah ! les picr-
res doivent fremir sous ses sandales et
Ics etoiles se penchcr pour la voir ! »

Il retomba tout en fureur , et ralant
comme un taurcau blessé.

Puis Màtho chanta : « Il poursuivait
dans la forét le monstre femellc dont
la queue ondulai! sur Ics feuilles mor-
les , comme un ruisseau d'argent. » Et
-en traìnant sa voix . il imitait  la voix
de Salammbò , tandis quo ses mains
étendues faisaienl comme deux mains
légères sur Ics cordes d'une lyre.

A toutes les consolations de Spen-
dius , il lui répétait les mèmes discours;
leurs nuits se passnient dans ces gémis-
scments et ces exhortations.

Màtho vou 'u s'étourdir avec du vin.
Après t-cs ivresses il était plus triste
encore. Il essaya de se distraire aux
ossclets, et il perdit une à une Ics pla-
ques d or de son collier. Il se laissa
conduire chez les servanlcs de la Dées-
se; mais il descendit la colline en san-
glotant, comme ceux qui s en rcvien-
nent des funérailles.

Spendius , au contraire, devenait plus
bardi et plus gai. On le voyait , dans les
cabarets de fcuillagcs , discourant au
milieu des soldats. Il raccommodait Ics
vieilles cuirasses. Il jonglait avec des
poignards. Il al lai t  pour les malades
cueillir des herbes dans les champs. Il
était facétieux , subtil , plein d'inven-
lions et de paroles; les Barbares s'ac-
coutumaient à ses services ; il s'en fai-
sait aimer.

Cependant ils attendaient un am-
bassadeur de Carthage qui leur appor-
terai!, sur des mulets , des corbeilles
chaigées d'or; et toujours recommen-
pant le mème calcili , ils dessinaient
avec leurs doigts des chiffres sur le sa-
ble. r

Tous les jours , il survenait des trou-
peaux d'hommes presque nus, avec des
herbes sur la tète pour se garantir  du
soleil; c'étaient Ics débiteurs des ri-

LES MUTATIONS
DANS LE CORPS DES OFFICIERS

Capitaines et officiers
subalternes

INFANTERIE
Au grade de capitaine : Zuber Jean-

Paul , Lausanne.
Au grade de premier-lieutenant :

Reuse Gilbert , Brigue ; Schillinger
Georges, Sion ; Michelet Michel , Sion ;
Iten Hansheinrich , Zermatt.

TROUPES LEGERES
Au grade de premier-lieutenant :

Gruss Raymond , Sion.

ARTILLERIE
Au grade de capitaine : Halter Ulrich ,

S on.
Au grade de premier-lieutenant :

de Kalbermatten Régis , Sion ; Matile
Jacques, Genève.

TROUPES D'AVIATION
Au grade de capitaine : Bonvin Mi-

chel, de Paul , Sion.
Au grade de premier-lieutenant :

Grcìsfeld Robert, Muraz-Sierre.

TROUPES DE DÉFENSE
CONTRE AVIONS

Au grade de premier-lieutenant :
Rey Jacques, Grande-Dixence ; Droux
Roger , Brigue.

TROUPES DU GENIE
Au grade de capitaine : Bettens Pier-

re, Val des Dix .
Au grade de premier-lieutenant :

Robert Claude , La Forcl as-les-Haudè-
res ; Schmidtt Markus , Isérables.

FORMATION DE FORTERESSE
Au grade de premier-lieutenant :

Moret Georges, Martigny.

TROUPES DE TRANSMISSION
Au grade de capitaine : Delaloye Ber-

nard , Sion et Lorenz Bernard.
Au grade de premier-lieutenant :

Muller Andreas, Motec ; John Vinzenz,
S.erre.

TROUPES DU SERVICE DE SANTE
Au grade de capitaine : Michellod

Maurice , Sion.
Au grade de premier-lieutenant :

Burgener Johann, Viège ; Klingele Al-
fred , Naters.

TROUPES DE SUBSISTANCES
Au grade de premier-lieutenant :

Hertz José, Sierre ; Zufferey Edgar,
Chippis.

TROUPES DES TRANSPORTS
AUTOMOBILES

Au grade de premier-lieutenant :
Witschi Hans-Ulrich, Monthey.

JUSTICE MILITAIRE
Au grade de premier-lieutenant :

Seppey Gilbert , Sion.

SECRETARIAT D'ETAT MAJOR
Au grade de lieutenànt : Antonioli

Pierre , Sio».

' VSl CHÈRE 1JESSICA,ai ans y
CAVIE m VOUS A-
«ttt fU VENKN

ches Carthaginois , contraints de labou-
rer leurs terres , et qui s'étaient échap-
pés. Des Libyens affluaient , des pay-
sans ruinés par les impòts , des bannis,
des malfaiteurs. Puis la horde dès mar-
chands, tous les vendeurs de vin et
d'huile, furieux de n 'ètre pas payés,
s'en prenaient à la République; Spen-
dius déclr.mait contre elle. Bientòt les
vivres diminuèrent. On parlait de se
porter en masse sur Carthage et d'ap-
peler les Romains.

Un soir , à l'heure du souper, on en-
tcndit des sons lourds et félés qui se
tapprochaient , et au loin , quelque cho-
se de rouge apparut dans les ondula-
tici du terrain .

C'était une grande litière de pourpre,
ornée aux nngles par des bouquets de
plumes d' autruche. Des chaìnes de cris-
tnl . avec des guirlandes de perles, bat-
ta-ient sur sa tenture fermée. Des cha-
meaux la suivaient en faisant sonner
la grosse cloche suspendue à leur poi-
trail , et Fon apercevait autour d'eux
des cavaliere ayant une annuire en
écailles d'or depuis les talons jusqu 'aux
ép.iules.

Ils s'arrètèrent à trois cents pas du
camp, -pour retirer des étuis qu 'ils por-
taient en croupc, leur bouclier rond , leur
largo glaive et leur casque à la boétien-
ne. Quclqucs-uns restèrent avec les
chameaux ; les autres se remirent en
marche. Enfin les enseignes de la Répu-
blique parurcnt , c'est-à-dire des bàtons
de bois bleu , tenminés par des tètes de
cheval ou des pommes de pin. Les Bar-
bares se levèrent tous , en applaudis-
sant ; los femmes se précipitèren t vers
les gardes de la Légion et leur baisaient
les pieds.

(A suivre.)



Chute a ski
M. René Morand, àge de 30 ans , domi-

cilile à St-Léonard, a fait une malen-
contreuse chute en skiant dans la ré-
gion de Vercorin. Il a été hospitalisé à
Sierre avec une fracture de la jambe. '

SAVIÈSE

Succes universitaire
Nous apprenons avec le plus vif plai-

sir que M. Marius Héritier, de Granois-
Savièse, vient de réussir brillamment
ses examens pour l'obtention de la li-
cence en droit à l'Université de Lausan-
ne.

Nous lui adressons nos sincères féli-
citations.

NENDAZ

Un bras casse
S'adonnant aux plaisirs du ski dans

la région de Haute-Nendaz , M. Jules
Fourn ier fut viotime d'une mauvaise
chute et eut un bras casse.

Nous lui adressons nos souhaits de
prompt rétablissement.

CONTHEY

Affa ires communales
Notre exécutif communal vient de te-

nir sa dernière séance de l'année en
cours. Il a traité des problèmes sui-
vants :

Asphaltage des villages : Dès le dé-
but 59, un programme sera établi pour
le goudronnage des villages. Le travail
sera exécuté par ordre d'urgence.

Route d' accès aux dépóts « Ozo-To-
tal» , à Chateauneuf : Après examen de
la question , le Conseil fera des propo-
sitions à la firme sus-mentionnée con-
cernant la reprise et l'entretien de la
voie d'accès à ses dépóts.

Cours de dessin technique pour élè-
ves de 15 ans : Sous la direction de la
Société des « Arts et métiers » de Con-
they, ces cours se sont ouverts le ler
mercredi de janvier et se termineront à
fin mai, à raison d'un cours par semai-
ne. Les élèves des villages supérieurs
les suivront à Erde; ceux des autres
localités, à Plan-Conthey.

Participation communale à la Route
de la Vallèe de la Lizerne : Le Conseil
décide de s'en tenir aux engagements
corltràctés antérieurement et fixés par
les Statuts dù Consortage. Cette parti-
cipation financière ne constitue pas un
engagement nouveau de la part de la
commune.

Chemin « Courténaz - Zamperron » :
L'aménagement de ce trongon laisse un
solde boni de plus de 1200 francs. On
verrait volontiers le cas se répéter...

Eaux potables de « Mottellon » : L'a-
ménagement de la première étape por-
te sur une dépensé de Fr. 1.538.950.—.
Il faut y ajouter Fr. 92.100.— pour la
deuxième étape. Les subventions canto-
nales et fédérales sont de 20 pour cent
et de 25 pour cent. Le décompte défini-
tif de cet important travail s'établira
incessamment.

Service de police : Le Tribunal de po-
lice étudiera prochainement la réorga-
nisation de notre service de police ru-
rale et urbaine.

Demande de concession temporaire
pour café  : Une demande d'exploitation
d'un café à « Codoz » pour la saison
d'été, est présentée par M. Robert Fu-
meaux , fils , à Premploz. Elle est sou-
mise à l'enquète publique.

Demandes de subventions concernant
divers chemins : Le Conseil décide de
donner suite favorablement à deux de-
mandes, l'une , payée au mème titre
que les corvées publiques , l'autre mise
au bénéfice d'une subvention dès la re-
connaissance des travaux.

Salaires des membres de la Cham-
bre pupillaire : Etant donne le coùt de
la vie et les charges incombant à la
Chambre pupillaire , le Conseil accepte
une revalorisation des salaires de ses
membres.

Egouts des toits : Le délai imparti aux
intéressés pour ce travail étant écoulé ,
les sections feront rapport à une pro-
chaine séance à ce sujet.

Pian d'ensemble des égouts de la
Plaine : Dans le cadre du Remaniement
parcellaire de la Plaine de Conthey,
une Cornmission ad'hoc sera nommée
prochainement aux fins d'établir un
pian d'ensemble du réseau des égouts
de toute cette région. P.B.

MONTHEY

Mort subite
Les proches de M. Etienne Levet ont

eu la douloureuse surprise de trouver
mort dans son lit leu r -parent, àgé de 73
ans. Le défunt était une figure très po-
pulaire et occupa durant vingt ans les
fonctions de suisse à l'église paroissiale.

Nous présentons à sa famille nos sin-
cères condoléances.

Accidents de saison
A Planachaux, M. Robert Foxcrot , en

séjour à Champéry, fit une chute ma-
lencontreuse ot souffre d'une fracture
de la chev ille. Il a été hospitalisé à
Monthey.

Hamind Kooros, àgé de 14 ans, d'ori-
gine iranaise, fut victime d'une fracture
à la jambe gauche alors qu 'il skiait dans
la région. Il a été hospitalisé à Monthey.

Un ouvrier blessé
Dans l entroprise ou il travaille , M.

Henri Vogel, àgé de 40 ans, domicilié au
Bouveret, recut une barre sur le pied.
Il recut les soins nécessités par son état
à l'hòpital de Monthey et put rejoindre
son domicile dans la soirée.
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AU CINEMA CAPITOLE, LUNDI SOIR

Pécheurs et chasseurs d'Afrique
Le Rd Pére Gaist est un missionnaire valaisan qui a su s ìmposer en

Afrique Equatoriale frangaise. De stature imposante, il rayonne autant
par la force de son caractère, par une volonté farouche, que par toutes
ses qualités de missionnaire auxquelQes s'ajoutent des dons multiples et
une connaissance approfondie de la brousse, de ses mystères, de ses
pièges. Le Rd Pére Gaist est également un chasseur rompu à toutes les

Le Rd Pére Gaist rit de bon coeur en ecoutant un recit
de chasse que lui fai t  un néophyte à Bossembélé.

difficultés surgissant dans ora terrain extrèmement vaste et dangereux.
Pécheur sur les bords des fleuves, il est passe maitre dàns l'art du lancer.

Construoteur, bàtisseur, il nous montare son église et nous explique
sa mission.

Le film qu'il a rarnené est de itouite beauté. Les commentaires diu Rd
Pére Gaist ne sont pas ennuyeux. D'une fagon extrèmement vivante,
nous pounrons suivre par l'image et la parole des épisodes èxtraordinaires
en cou leur. Rendez-vous au Cinem a Capitole, ilundi 12 janj^er, à 20 h. 30.

\* W Avis officiels

Avis ò messieurs les
employeurs de Sion

Nous -rappelons à MM. les employeurs
que les listes des traitements et salai-
res doiven t parvenir à -rAdministration
comimunale, service des contributions,
pour le 12 janvier.

Nous prions MM. les employeurs de
bien vouloir s'en tenir à ce délai afin
d'éviter Ies désagréments qu 'entraìne
une taxation d'office .

Service communal dos contributions

Une jeune Mie
grièvement brulée

Vers 10 h. 30 hier matin , le poste de
police municipale était appelé d'urgence
dans une maison de l'avenue de la Gare.
Un début d'incendie avait éclaté dans
l'appartement de M. Antoine Rossli.

Sa fille, Mlle Christiane Rossli , àgée
de 16 ans, voulut, semble-t-il, rallumer
la chaudière du chauffage centrai cn
s'aidant de benzine. Une explosion s'en-
suivit et les flammes environnèrent la
malheureuse qui fut grièvement bru-
lée et transportée dans un état grave
à l'hòpital régional.

Campagne contre
le suffrage féminin

Le Comité valaisa n d'action contre
le suffrage féminin ne fera pas appel à
une souscription publique pour couvrir
les frais d'une cabale tapageuse. Il lui
apparait en effet que les citoyens appe-
lés à se prononcer pour ou contre le
premier février , doivent pouvoir le faire
en dehors de toute influence monnaya-
ble. Le résultat serait malheureux s'il
devait appartenir à celui qui aurait en-
gagé le plus d'argent pour mener la
campagne. Les plus belles causes sont
les plus désin-téressées. Gardez donc
pour vous, citoyens, vos billets de 100
et de 1000 que d^aucuns vous mendient
on ne sait pourquoi , et votez selon votre
propre jugement et vos propres raisons.
La vénalité est odieuse en démocratie.
Vous pouvez verser les fonds que vous
nous auriez destinés aux ceuvres en fa-
veur de la femme et de la j eune fille.

Le Comité

C A R R 0 S S E R I E  DE P I A T T A  s.a
Tel. 2 20 75 — SION — Travaux soignés

Medecins de garde
pour le dimanche

S'adresser au Bureau de l'Hòpital d
Sion, au Poste de Police, ou aux rensei
gnements, tèi. 11.

La preuve est faite
La « Feuille d'Avis du Valais » a
passe le cap de la première année
de quotidien avec succès. On lui
fait confiance pour l'avenir.

Tabacs-Service
11.1.59 Dubuis-Cupelin-Zwimpfer

Remerciements
Une fois de plus la maison Varone-

Vins a réuni son personnel , à l'occasion
des fètes de fin d'année, à un succulent
souper, arrosé de bonnes bouteilles. La
soirée, qui se prolongea jusqu'aux pre-
mières heures du imatin, iut d'une fran-
che gaieté et laisse le meilleur souve-
nir aux participants.

Que ila 'maison Varone soit remerciée
de tout coeur pou r son geste.

Les employés

Le personnel de I'entreprise Marcel
Kamerzin , chauffa ges centraux, à Sion,
remercie bien sincèrement M. et Mme
pour le succulent souper ainsi que pour
la magnifique soirée passée en leur
compagnie.

Merci également pour la gratifioa-
tion aussi bienvenue qu'inatfendue.

Que ce geste de reconnaissance qui
a permis de relier l'amitié entre ou-
vriers et patrons, leur soit récompen-
se.

Ha wute T f̂fl
OANf ìFRf  ì t m  r(!\

3 > LA PETITE STATISTIQUE < !
J > Saviez-vous que, l'année pas- < J
<| sée, 215 accidents, en partie très 3 >
J > graves, sont survenus parce que * ',
<| des automobilistes ou des passa- /
S gers ont ouvert la portière de < [
i v la voiture du coté de la chaus- S
% sée ? < 't

Avant la votation
du ter février

La campagne pour ou contre le suf-
frage féminin est ouverte. Des comités
se sont constitués sur le pian suisse et
dans les cantons en vue de cette vota-
tion.

Bien que nous ayons accepté la prési-
dence du comité de presse en faveur du
suffrage féminin, nous laissons les co-
lonnes du journal ouvertes à ceux qui
veulent refuser le nouvel article de -la
Constitution Federale que le peuple
suisse (masculin) est invite à adopter le
ler février prochain.

Les électeurs pourront se faire une
opinion et j uger l'argumentation déve-
loppée par les partisans ou les adversai-
res du suffrage féminin.

f.-g. g.

Maison P R I N C E
Rue do Conthey SION Tèi. 2 28 85

Communiques
ir C'est samedi 10 janvier à 20 h. 30

précises qu 'au lieu la soirée annuelle du
Martigny-Sports au Casino-Etoile.

Pour la CMJConstance, la Troupe du
Chàteau interprete da comédie en 3 ae-
tes «La Maison du Printèmps», le chef
d'oeuvre de Fernand Millaud. Mise en
scène de Henry Rabaglia , décors de Ra-
phael Terrini. Cette ceuvre, qui a fa it
plus de 3000 ireprésentations à Paris, en-
chantera par sa simplicité, sa fraìcheu-r
et son humour bien de notre epoque.

En deuxième partie, ie quinterie Mi-
chel Sauthier fera tourner, jusqu 'au
-matin, invités, supporters et membres
de la grande société octodurienne.

Une soirée à ne pas manquer.

ir Les cavaliere . valaisans se sont
-réunis en assemblée constitutive jeudi
soir et ont élu leur comité comme suit :

Président : Dr Henry Wuilloud ; vice-
président : M. Albert Moli ; secrétaire-
oaissier : Mme Felix Bonvin ; membres:
MM. Gerard Gaul (pére), Montana ;
Edouard W-idman, Sion ; Leo Clavien,
brigadier de cavalerie, Sion, et Mme
Magda Moulin, Sion.

Les réviseurs de comptes sont MM.
Burrus et Albert Imsand.

Les cotisations sont fixées à Fr. 20.—
pour les adultes et à 'Fr. 5.— pour les
moins de 20 ans. Des sorties ont été
prévues ainsi que des cours de manège
à Diolly, Planisse et Montana.
' ir¦¦ Les !marcbés de bétail de bouche-

rie suivants auront lieu la semaine pro-
chaine :

Brigue : lundi 12 janvier 1959, 9 heu-
res, 10 bètes.

Martigny-Ville : lundi 12 janvier 1959,
14 heures, 10 bètes.

Monthey : mardi 13 janvier 1959, 9
heures, 8 bètes.

Office vétérinaire cantonal.

ir Le Département de l'intérieur du
Canton du Valais organisé à Chamoson,
un cours de fromagerie, qui debuterà le
12 janvier 1959.

Durée du cours : 4 semaines.
Nous invitons les intéressés à s'an-

noncer nombreux à ce cours. Les con-
naissances pratiques et théoriques don-
nées au cours, sont indispensables pour
assurer la réussite de la fabrication fro-
magère.
, Station cant. d'industrie laitière.

ir Conformément à l'art. 26 de l'Or-
donnance federale sur les liquidations
et opérations analogues du 16. 4. 47, le
Département de l'intérieur, Division
Industrie, Commerce et Travail , a fixé
comme suit les prochaines ventes de fin
de saison et ventes au rabais :

Ventes de fin de saison du 15. 1. au
31. 1. 1959.

Ventes au rabais du 15. 1. au 28. 1
1959.

Aucune vente de ce genre ne peut
avoir lieu sans un permis délivré au
préalable par l'autorité cantonale com-
petente. Aucune publicité ne peut ètre
faite avant le 13. 1. 1959.

En outre la marchandise ne peut ètre
exposée en vitrine que la veille au soir
précédant le jour d'ouverture des ven-
tes spéciales et au plus tard le 28. 1.
1959 respectivement le 31. 1. 1959.

ir Le Département de l'intérieur
communique :

Le Service de Protection ouvrière, en
collaboration avec le Service de la For-
mation professionnelle et la Cornmis-
sion paritaire du bàtiment et travaux
publics, organisé un cours consacré à la
sécurité sur les chantiers de routes.

Le programme comprend notamment
des exposés sur les normes VSS, feuille
40876, sur la responsabilité civile de
l'entrepreneur en cas d'accident résul-
tant d'un défaut de signalisation rou-
tière, sur la prévention des accidents
dans l'emploi de goudron chaud ainsi
qu 'un exercice pratique de signalisa-
tion.

Ce cours est destine avant tout aux
cadres des entreprises. Les intéressés
peuvent s'inserire en envoyant , jusqu 'au
10 janvier 1959, le coupon ci-dessous au
Service de Protection ouvrière ou à
l'A.V.E. ou aux secrétariats ouvriers.

ir Les personnes qui n 'auraient pas
encore retiré leurs lots de la Tombola
de Noél de la Schola , sont priées de le
faire avant te 15 janvier, à I'Horlogerie
Gaspoz, au Grand-Pont. Passe cette da-
te, les lots seront propriété de la Schola.

M. P.-A. Wenger

Nouvel inspecteur forestier du 5e arron
dissement.

PROGRAMME RADIO
SAMEDI 10 JANVIER

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 12.00 Le quart d'heure de l'ac-
cordéon ; 12.20 Ces goals sont pour de-
mani ; 12.45 Informations ; 12.55 De-
main dimanche ; 15.20 La semaine des
trois radios ; 17.40 L'heure des petits
amis de Radio-Lausanne ; 18.50 Le Mi-
oro dans da vie ; 19.15 Informations ;
19.45 Le quart d'heure vaudois ; 20.55
Service secret ; 21.50 Artistes de chez
nous ; 22.30 Informations ; 22.55 Enitrons
idans la danse.

BEROMUNSTER .
6.15 Informations ; 6.20 Concert ma-

tinal ; 7.00 Informations ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.30 Informations ;
12.40 Joyeuse fin de semaine ; 16.00 De
nouveaux disques ; 18.55 Chansons ;
19.30 Info rmations ; 20.00 Jazz aux
Chanips Elysées ; 22.15 Informations ;
22.20 Musique de chambre.

TÉLÉVISION
17.00 Images pour tous ; 17.55 Week-

end sportif ; 20.15 Téléjournal ; 20.30
Aux: quatre eoins de Paris. ; 21.15 Dan-
ses congolaises ; 21.50 Objectif 59 et
dernières informations communiquées
par l'ATS.

DIMANCHE 11 JANVIER
SOTTENS

7.10 Salut dominical ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Sonnez les matines ; 8.00
Concert classique ; 8.45 Grand-Messe ;
10.00 Culte protestant ; 11.15 Les beaux
enregistrements ; 12.15 L'actualité pay-
sanne ; 12.30 Musiques de chez nous ;
13.00 Trois fois trois ; 13.30 Espoirs de
la chanson ; 14.00 Variétés ; 15.00 Re-
portages sportifs ; 17.10 L'heure musi-
cale ; 18.20 La Ménestrandie; 18.35 L'ac-
tualité catholique ; 19.05 Les résultats
sportifs ; 19.15 Informations ; 20.00 Mon-
sieur Jaques ; 20.45 « Une Sainte », piè-
ce ; 22.30 Informations ; 22.35 Magni-
ficat en ré majeur , J.-S. Bach.

BEROMUNSTER
7.45 Proverbe ; 7.50 Informations ;

7.55 Concert matinal ; 8.45 Prédication
catholique-romaine ; 9.45 Prédication
protestante ; 10.15 Concert symphoni-
que ; 11.20 Poesie et musique ; 12.00
Piano ; 12.30 Informations ; 12.40 Or-
chestre réeréatif bàlois ; 13.30 Calen-
drier paysan ; 14.15 Musique frangaise ;
15.45 Musique populaire brésilienne ;
16.20 Thè dansant ; 17.00 Wanda Lan-
dowska joue ; 18.10 Airs italiens an-
ciens ; 19.00 Les sports ; 19.30 Informa-
tions ; 19.40 Concert réeréatif ; 21.00
Amelia va au bal , opéra-comique ; 22.15
Informations ; 22.20 Rythmes ; 22.50 Pa-
rados de chanteurs de chansons.

TÉLÉVISION
10.00 Messe ; 17.00 Ciné-Famille ; 17.30

Hambourg : match Allemagne-Tchéco-
slovaquie (handball) ; 18.45 Premiers ré-
sultats sportifs et Sport-Toto ; 20.15
Mèteo et téléjournal ; 20.30 Cagoron-
sur-Pichette, fantaisie meridionale ;
21.00 Aux frontières de l'image ; 22.00
Présence catholique ; 22.10 Le diman-
che sportif ; 22.15 Dernières informa-
tions.

GEDENKTAG
1958-1959

Am 11. Januar jàhrt sich zum 1. Mal
der Todestag unserer lieben Mutter ,
Schwiegermutter , Schwester und Tante

FRAU
Anna VOGEL-JV1ATTER
Wir bitten der lieben Verstorbenen

im Gebete zu gedenken und ihr ein
gutes Andenken zu bewaren.

Sitten , 11. 1. 59.
Die Trauerfamilien.



L'HOMME DONT ON PARLE

Le cardinal
J. B. Montini ,

ARCHEVÈQUE DE MILAN

Les Milanais sont extrèmement
f i e r s  de leur ville.  I l s  se consìdè-
rent comme une élite en I ta l i e
et , de f a i t , le développement  in-
dustriel  de leur cité , leur sens des
a f f a i r e s .  leur dynamisme à l'a-
méricaine , tout cela j u s t i f i e  as-
sez la bonne opinion que les com-
patriotes de Manzoni  ont d'eux-
mèmes. M i l a n  est encore f i è r e  de
son privilège d' avoir un rite par-
ticulier , le rite ambros'.en , car
ce campani l i sme s'étend au do-
maine spir i tuel  et elle tient tout
spécialement à voir à la tète du
grand diocèse dont elle est le
centre un prélat  de choix et dont
une longue tradition veut qu 'il
soit un Prince de l 'Eglise.  La lis-
te est longue de ceux qui se sont
illustres sur le siège de saint Am-
broise; au cours du présent siè-
cle . les cardinaux Ferrari , Tosi ,
Rat t i  (qui devint le pape Pie X I ) ,
Schuster, ont laisse un souvenir
éclatant. Lorsque mourut le pré-
décesseur de M g r  Montini , le
cardinal Scìiuster , de l' ordre de
saint Benoit , Pie X I I  estima qu 'il
devait donner à un Pasteur d ' u-
ne telle envergure , un successeti !'
diane de lui.

Son choix s 'arréta sur son pro-
pre collaborateur , le p lus  intime ,
secrétaire pour les a f f a i r e s  ordi-
naires , et M g r  J.B. Montini  de-
viai , le ' ler novembre 1954 ,' ar-
chevèque de Milan.  Toutefois .
comme le Pape d é f u n t  ne créa
plus de cardinaux après le Con-
sistoire de 1953 , les Milanais  du-
rent attendre quatre ans pour que
leur archevèque f ù t  revètu de la
pourpre romaine. C' est chose f a i -
te depuis le 15 décembre et l 'on
s 'explique de la sorte l'enthou-
siasme dél irant  avec lequel le
cardinal Montini  vient d'ètre re-
gu dans la capitale lombarde à
son relour de Rome où il était
demeure jusqu 'à ces tous der-
niers jours.

En vérité , le cardinal Mont in i
est une des grandes f igures  ec-
clésiastiques de ce temps. Il est
né à Brescia le 23 septembre 1897
et appartieni à l' ime de ces f a -
milles de la bourgeoisie catholi-
que lombarde , de fo i  robuste et
toutes dévouécs aux ceuvres so-
ciales.

i Eleve des Jesuites, puis  du ly-
i cée , en f in  du séminaire épisco-
l pai , le j e u n e  Mont ini , de santo
> f r a g ile , dut suivre — comme Eu-
X gène Pacelli v ingt  ans plus tòt —
i les cours de théologie en tan t
J qu 'externe. Il f u t  ordonné prètre
j  à Brescia au mois de mai 1920.
\ Ses brillant.es quali tés  inlel lec-
X luelles lui valurent d'ètre envoyé
i à Rome pour y prendre  ses gra-
ì des en philosophie, en Ie t t res  et
\ en droit. Le substi tut  d' alors à la
S secrétairi e d 'E ta t . M g r  Pizzardo ,
i l'appelait à l 'Académie  des No-
\ bles ecclésiastiques d'où il était
\ envoyé pour un temps comme au-
l diteur ti la Noncialure de Varso-
X vie. Bientòt de relour à Rome , il
ì se dévoua aux étudiants  univer-
i sitaires et entra , des 1924 , à la
> Secrélairie d 'E ta t .  I l  devait y res-
X ter trente  ans; or , de 1946 à 1958
X il n'y eut pas de secrétaire d'Etat
X et M g r  Montini  f u i  donc prati-
i (inameni le collaborateur le plus
i intime de Pie X I I .  Depuis qu 'il est
? à Milan , son activité débordante ,
X l' organisation de la grande mis-
X s ion de 1957 , ont mis encore plus
X en lumière , sa haute  valeur d 'é-
> vèque zélé el social.

Porter Dieu
au nouveaux quartiers !
Le Cardinal Suhard écrivait des nou-

veaux l ieux de culte :
« L'expérience prouve que là où ils

f u r e n t  ouverts , ils n 'ont j ama i s  nui à
aucun  antro l ieu de culte déjà ex is tan t .
Au contraire, ils  ont sérieusement con-
tribué au défrichement apos to l ique  ».

Tous missionnaires , par notre o f f r ande
de prières ci di- sacrifices ;i l'OEuvrc
intcrparnissiale pour la construction des
'.'•Kl isrs . Il e 17H8 .

Les olfices religienx dans le canton
11 JANVIER — PREMIER DIMANCHE APRES L'EPIPHANIE

FETE DE LA SAINTE FAMILLE

SIERRE
EGLISE PAROISSIALE. — Messes à

5 h.. 6 h. 15, 7 h. 15, 8 h . 15, 9 h. 05 ;
10 h. Grand-Messe ; 20 h. Messe du soir.

ANCIENNE EGLISE. — Messes à 8 h.
15 et 9 h.

Chaque ler et 3me dimanche, messe
pour les paroissiens de langue italien-
ne.

MONTANA-CRANS. — Eglisc parois-
siale : 6 h . 30, 8 h. 30, 10 h . et 20 h. 30.

Chapelle de Crans : 9 h. 15, 11 h. 15.

SION
PAROISSE DE LA CATHÉDRALE.

6 h. messe, communion 7 h. messe, ser-
mon, communion des jeunes filles ; 8 h.
messe des écoles, sermon, communion ;
9 h., hi . Messe, Predigt , Kommunion ;
10 h., Office paroissial , sermon , commu-
nion ; 11 h. 30, messe, sermon, commu-
nion ; 18 h. 30, vépres ; 20 h., messe,
sermon, communion.

FARCISSE DU SACRE-COSUR —
6 h. 30, messe basse ; 7 h . 15, messe bas-
se ; 8 h. 15, messe dialoguée ; 9 h. 30,
Office paroissial, messe chantée ; 11 h.,
messe, sermon, communion ; 19 h., mes-
se du soir avec communion ; 20 h., cha-
pelet et bénédiction du Saint Sacre-
ment.

SAINT-THEODULE. — Messe pour
les Italiens à 10 h.

CHATEAUNEUF-VILLAGE — mes-
se à 7 h. 30 et 9 heures.

MAYENS DE SION — messe à 11 h.
sur la place du Restaurant Debons.

MESSE A THYON — messe à l'arri-
vée du car.

MARTIGNY
EGLISE PAROISSIALE — 6 h. 30, 8

h., 9 h. : messes basses ; 10 h. 15 grand-
messe ; 19 h. 45 messe du soir.

Tous les premiers et troisiemes di-
manches du mois, à 17 heures, messe à
la Chapelle du collège Ste-Marie pour
les paroissiens de langue italienne.

MARTIGNY-BOURG — 8 h , 9 h . 15,
et 19 h. 45.

MARTIGNY-CROIX — 9 h. 30.
LA FONTAINE — 8 heures.

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
BRIGUE. — 9 h., Culte.
VIEGE. — 10 h. 30, Culle.
SIERRE. — 9 h. 30, Culte.
MONTANA. — 10 Uhr , Gottestienst.
SION. — 10 Uhr , Gottesdienst.
SAXON. — 20 h., Culte.
CHARRAT. — 15 h., Culte.
MARTIGNY. — 10 h., Culte.
VERBIER. — 10 h., Culte.

RAVOIRE — 9 h. 30.

MONTHEY
6 h. 30 et 8 h., messes basses ; 9 h., messe
des enfants ; 10 h., grand-messe ; 11 h.
15, messe basse ; 17 h. 30, chapelet et
salut du Saint-Sacrement ; 20 h., messe
du soir.

En semaine, une messe à 7 heures.

A vendre On cherche place pour Triv i
IIHP VÌai16 jeune homme comme • UAI
UIIC t f iy i l U  chauffeur cherche pla-

environ 2.000 m2 , OpOrSt l t l  ce.
proximité de la ville ,
possibilité de construi- Hp COIT5 ITÌ9rCe Ecrire sous chiffre P.
r.r\ ^UUUO o.( H Ir UDllCit il St

Ecrire sous chiffre  P. connaissant la dactylo Sion.
1202 S., à Publicitas, et la sténo. 
Sion. Ecrire sous chiffre  P. „ . ...

1174 S., à Publicitas, 'Occasion untque , petit
Sion. tracteur

A vendre GRUNDER DIESEL
»_ — !__ ,-, i. , à l'état de neuf (em-
terrOin °n cherche ployé IO mois). Francs
, , „,. :-.... _ f i l i -  2.000.— en-dessous dua batir jeune fine pnx d achat

à Gravelone, fr. 45.— comme vendeuse pour Kislig, tracteurs, Sion.
le m2. 'la pàtisserie, déjà au 

courant de la vente.
Tel. (021) 24 48 28. Tel. 2 15 69. A vendre

A vendre V60UXjeune tuie skis dc n,co tàchetée p°ui-
cherche à faire rem- »¦*¦* engraisscr.
placemenls à Sion. occasion , en bon état, „. , _ „ . ,„ .
Ecrire sous chi f f re  P. avec bàtons. f- '

t T^ Z!?^ ^'
20023 S., à Publicitas, Prix avantageux. 

tei. (027) 4 41 47 .
S'""' S'adr. à Mme Pralong,

Porte-Neuve, Sion. Cherche à louer tout
Une excellente de SLlite

pàté à gateau ?ree tS^e"; chambre
tout farine f leur  lou- convenir jeune homme région Place du Midi.
jours fraiche à la comme
i, , _ nui'  Ecrire sous ch i f f r e  P.Boulangerie - Patisse- , . , ,.„ ,, . „. . .. .,

n • r>- i J nnrlniif  1167 S., a Publici tas ,ne Rene Richard , rue POTIcUl s;-
du Rhòne, Sion. r . , 

ftlon '
ot pour aider au labo-
ratoirc. Gage pour de- "
buter Fr. 120.— par . .

Cale de la place de mois. nourri et logé. A VGIKlre
Sion cherche une bon- Occasion d'apprendrc
ne l'nllemand. a P01'1 de camion, 6 a

W. Hongler , Boulange- 7 TOISES DE FOIN

sommelière «e. pàtisserie, B™. FAILLEnaustr. 65, Zurich 2. Dh ^AILLh"
S'adresser tèi. (027) Tel (051) 27 69 47 e- J • r>
2 23 52 S adresser a Pannatici -

Eugène , Vernamiège.

y„nn • „• f BureauxMaqasinier , , on cherch e .petit
«* a louer tout de suite ,

48 ans , très sérieux , 2 pièces, ler étage, im- nrmrirftniYiant
intelligent CHERCHE meublé «Le Cardinal»- , UppUllCIIieiH
PI'ACE. Sion. poui. ,„„, d( , s l l i t ( ,
Ecrire sous chiffre P. Rodui t , gèi-ance , ave-
l l i l a  S„ à Publ ic i tas , nue de la Gare 11) , Martinelli R i n a , Café
Sion, Sion. tèi. 2 19 31. de l'Avenue, Sion .

les sp ectacles dans le canton
SIERRE

CASINO, tèi . 5 14 60. — Prisons de
femmes.

BOURG, tèi. 5 01 18. — Les Amants
de Montparnasse.

la part de la jeune héroine, Tatiana
Samo'ilova ». (Le Parisien Libere)

Admis dès 16 ans révolus.

ARDON
CINEMA tèi. 4 15 32. — Le chanteur

de Mexico.
RIDDES

L'ABEILLE. — Si Versailles m'était
conte.

SAXON
REX, tèi . 6 22 18. — La vie est belle.

FULLY
CINE MICHEL, tèi. 6 31 66. — Le re-

tour de Robin des Bois.

MARTIGNY
ETOILE, tèi. 6 11 54. — Paris - Holi-

day.
CORSO, tèi. 6 16 22. — Le Triporteur.

ST-MAURICE
ROXY, tèi. 3 64 17 — Fernand clo-

chard.
MONTHEY

MONTHEOLO, tèi. 4 22 60. — Ascen-
seur pour l'échafaud.

PLAZA. tèi. 2 22 90. — Tabarin.

BAGNES
CINEMA. — Les Temps modernes

SION
LUX, tei. 2 15 45. — Le sensationnel

film d'espionnage, d' amour et d'action
« Londres appclle Póle Nord », inter-
prete par Curd Jurgens, Dawn Addams
et Folco Lulli. La vérité sur la plus
extraordinaire histoire des services se-
crets. La vie passionnante de ceux qui ,
dans l'ombre, livrent le combat le plus
acharné...

Admis dès 16 ans révolus.

CAPITOLE, tèi. 2 20 45. — Angoissant
jusqu 'à la dernière minute... tei est
« 3  h. 10 pour Yuma » un des plus
beaux fi lms de cette grande sèrie de
westerns « d'honneur » que l 'Amérique
nous envoie. Une interprétation de tout
premier ordre, avec Van Heflin et
Glenn Ford.

Admis dès 16 ans révolus.

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. — Le Grand
Prix du Festival de Cannes 1958, la
palme d'Or du I le  festival, a été dé-
cernée au f i lm russe « Quand passent
les cigognes », le chef-d'ceuvre qui sou-
lève l'enthousiasme general. Voici quel-
ques extremis de critiques :

« Les auteurs affirment une audace
exceptionnelle dans la peinture des pas-
sions du coeur » (Le Figaro).

« Mikhaì'l Kàlatozov a réalisé un film
plein de sensibilité et de mouvement.
les scènes de foule sont absolument
prodigieuses ». (Paris-Presse)

« Le film de Kàlatozov est realisé
avec une extrème virtuosité et plusieurs
morceaux de bravoure ont soulevé les
applaudissements ». (L'Information)

« L'interprétation est éblouissante de

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE ALLET, tèi. 5 14 04.

SION
PHARMACIE DARBELLAY, tèi. 027

2 10 30.

MARTIGNY
PHARMACIE CLOSUIT, tèi. 6 1137.

MONTHEY
PHARMACIE COQUOZ, tèi. 4 21 43.

*¦*¦* ¦*- ¦*¦*-*¦*¦***¦-*¦*¦******* ¦**¦*¦*•+** **. ***- *J,M

SALON BEAUREGARD
SOINS DE BEAUTÉ

MANUCURE - PARFUMERIE
Maison de ler ordre

2, rue dos Cédres - SION
Tel. (027) 2 36 23 - Pino Avanzi

LE TEMPS TEL
QlfOl

L'JMINONGB
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Nord des Alpes, Valais et Gri-
sons : ciel très nuageux à couvert.
Par moments chutes de neige, as-
sez importantes par places. En
plaine , temperature voisine de —5
degrés pendant la nuit , de zèro
degré pendant la journée . Ver-
glas. Vent d'ouest à nord-ouest,
modéré à fort , soufflant par mo-
ments en raf-alles.

Sud des Alpes : ciel variable, en
general très nuageux le long des
Alpes. Quelques chutes de neige
locales , surtout en montagne.
Pendant la journée, de nouveau
ensoleillé par places. Vent du N.
d iminuant  passagèrement. En
montagne froid , en plaine tempe-
rature au-dessous de zèro degré
pendant la nuit .

Lotos
LEYTRON — Dimanche dès 20 h. à la

salle paroissiale , loto pour la restaura-
tion de l'église.

MARTIGNY — Loto de la Diana au
Café des Messageries, samedi dès 20 h.
30, dimanche dès 16 heures.

SIERRE — Loto des Tambours sier-
rois dimanche au Café du Rothonr , dès
11 h. et 17 h.

Dans nos sociétés
SION

CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉ-
DRALE. — Samedi 10 janvier , à 11 h . 15
le Chceur chante à 4 voix la messe de
mariage dc Milo Beatrice Deslarzes. -
Dimanche 11, les séminaristes chantent
la messe de 10 h. Dans la mesure du
possible, le chceur chante avec l'assem-
blée.

SOCIETE SUISSE DES OFFICIERS,
Groupe de Sion. — L'assemblée gene-
rale de groupe aura lieu le lundi 12 jan-
vier à 20 h. 30 au carnotzet dc l'Hotel
de la Pianta. Ordre du jour  : Renou-
vellement du comité ; conférence du
cap. Ch.-H. Lorétan : « L ' artillerie ».
Prière instante à tous les membres d'y
assister.

CHOilUR MIXTE du Sacré-Cceur —
Dimanche 11 janvi er : le chceur chante
la messe de 9 h. 30. Répét i t ion  à 9 h.

LE THIAGE PLUS FORT
de la « Feuille d'Avis du Valais •
assure une plus importante diffusion
de votre publicité.

Au sujet
des irrégularités

au service
des automobiles
N'ayant pu obtenir aucune

confirmation officielre duranf
la journée de jeudi sur des ir-
régularités comptables qui au-
raient été constatées au Ser-
vice cantonal des automobiles,
nous nous sommes abstenus
de parler jusqu 'à ce jour de
cette pénible affaire.

Dans la journée de vendredi
un communique officiel ema-
narli de la Chancellerie d'Etat
du Canton du Valais nous esf
parvenu. En voici le contenu :

Des irrégularités comptables
ayant été constatées au service
cantonal des automobiles, le
Conseil d'Etat a ordonné une
enquète administrative et a
suspendu, pour les besoins de
celle-ci, le fonctionnaire res-
ponsable de la comptabilité du
service sus-indiqué.

Chancellerie d'Etat.

Apres un
mystérieux

accident
Comme nous I'annoncions dans

notre numero d'hier, jeudi soir
à 20 h. 05, un cycliste a été trouve
grièvement blessé à Naters.

La police cantonale a ouvert
une enquète pour découvrir les
circonstances de ce grave acci-
dent.

A cet effet. la jeep ou la land-
rover de couleur gris-foncé ou
bleu qui a passe autour de 20 h.
à Naters est priée de s'annoncer
au commandant de la police can-
tonale ou au poste de police le
plus proche.

SAINT-NICOLAS

La manne federale
Le Conseil federai a allou é une sub-

vention au canton du Valais pour la
construction d'un chemin forestier, deu-
xième section, de Saint-Nicolas à Blatt-
bach , commune de Saint-Nicolas.

LOETSCHENTAL

L «Avalanche rouge»
est descendue

La route du Loetschental est déLniti-
vement coupée entre Gampel et Gop-
penstein , jusqu 'au printèmps. En effet,
la fameuse «avalanche rouge» s'est dé-
clanchée tard dans la nui t  de jeudi à
vendredi.

SIERRE

Camion
contre réverbère

Un camion de la Migros, suivi d' une
remorque, à la suite d'un dérapage, a
heurté et renversé un candelabro en
pleine ville. Par chance , des enfant s
qui se trouvaient près de là n 'ont pas
été atteints.

Tombe d'une echelle
M. Charles Turini . directeur de l'Hò-

tel-Chàteau Bellevue, était juché sur
une échelle lorsqu 'il perdit d'équilibrc
et f i t  une douloureuse chute. Il a été
transporté à l'hòpital de Sierre avec des
còtes fracturées et diverses contusions.

Route viticole
Ces jours-ci a été reconnu un travail

de la route viticole <Entre-les-deux-
Torrents» par les . autorités fédérales.
cantonales et communales.

Cette route dessert environ 30 ha dc
vignes et sera reliée à Loc sur la com-
mune de Randogne .

Voici les données techniques : long.
800 m, larg. 3 m 40 . pente max. 10' r .
rayon minimal 30 m.

C'est la première fois qu 'on a appli-
que l'imprégnation de la chaussée pour
combattre la poussièrc.

L'cntrepreneur general était  M. Alph.
Zufferey.  Sierre : pour le goudronnage,
M. Pellanda , Sierre : auteur du projet :
bureau d'ingénieur t u r a i  et civil Theo
Schnyder, Sion : surveillance : M. H.
Muller  de ce mème bureau.

Il n 'y a pas de doute que les routes
vi t ' coles sont une nécessité absolue pour
faire produire le vignoble. Les autor i tés
soit le Canton, la Confédératìon, la
Commune, en sont conscientes puisJ-
nu 'clles allouent d<-s subsides
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Vestiaire obligatoire

Entrée Fr. 2.— par personne

Samedi 10 janvier - Dimanche 11 janvier

Orchestre : TRIO BUSCA
Attractions : LIMANE SOREL

Danseuse - Chanteuse

Dimanche : Thé-dansant dès 15 h. - Entrée gratuite

•••••••••••••••••••••••••••••••• «•«••••••••••

Age d'admission 18 ans révolus

Première maison de la branche alimentaire
cherche

Reprfisenianl
ACQUisileor

pour la visite de ses dépóts et des reven-
deurs du Vallais, parlant parfaitement
francais et alilemand.

Offres détaillées avec copies de certificats
phatographie et prétentions de salaire sous
chiffre P. 10.156, à Publicitas, Lausanne.

Importante feubrlque d'horiogerie des envi-
rons de Granges-Soleure cherche

sténo-dactylos
Jeunes fiHes désirant se pérfeotiohner dans
les langues rtrouverori't ttfaivàil intéressant
et salaires exceMents. Nous travaillons avec
Ies appareils à dieter. Semaine à 5 jours.

Paire offres sous chiffre C. 11036, à Publi-
¦citas S.A., iGranges-Sol.

Particulier cherche à louer à Sion ou envi-
rons pour début juillet 1959, petite

VILLA
de 6-7 chambres avec jardin et si possible
garage, situation tranquille, ou un appar-
tement correspondant. Durée de location
garantie : 4 lans, possibilité d'achat ulté-
rieur.

'Ecrire sous chiffre P. 1194 S., à Publicitas
Sion.

affa ire avicole
en plein rendement, près Lausanne. Ins-
tallation moderne complète, personnel à
disposition. Minimum pour traiter francs
15.000.—. Arrangement à convenir. Produca
tion annuelle env. 100.000 francs.
Offres sous chiffre OFA 5043 L., à Orell
Fussli-Annonces, Lausanne.

Industrie de la place de Sion cherche
jeune homme comme

MAGASIMER

et travaux divers. Préférence sera donnée
à memiisier.

Offres écrites sous chiffre P. 1201 S., à
Publicitas, Sion.

Bar de la Channe - Sierre
Tous les soirs et jusqu'au 20 janvier,

le sympathicjue Noir

WILLIAM B0DKIN
Pianisfe-chanteur-animateur

grand spécial iste du Jazz
et du « Negro Spiritual »

C. Vuissoz-Dubuis

• ON LIT EN PLAINE

• COMME DANS LES VALLEES

• LA «FEUILLE D'AVIS DU VALAIS»

A VENDRE
Mercédès 180 Diesel, modèle 54
Mercédès 180 Diesel, modèle 56
Mercédès 180 Benzine, modèle 54
Mercédès 220 modèle 55
Mercédès 190 modèle 58

S'adresser : Le Pare, Sierre
Agence Mercédès

P.T.T.

Désirez-vous devenir

EMPL0YEE POSTALE?
Exigences : nationalité suisse, age 17 à 23 ans

lors de l'entrée en service ; avoir frequente
l'école secondaire, les classés primaires su-
périeures ou recti une insfruction equivalen-
te ; les candidates ayant suivi ies cours d'une
école de commerce sont les bienvenues.

Durée de l'apprenfissage : une année à partir
de mai 1959.

Sa'lairé intéressant et travail vàrie ^guichet).

Demandez aux guicheis postaux la formule
« Conditions d'engagement » qui renseigne,
entre autres, sur le salaire et l'emploi.

Adresser les postulations jusqu'au 31 janvier
1959 à la direction d'arrondissement postai
donf dépend 'le lieu de domicile.

Tolier et serrurier
en carrosserie

demande pour entrée immediate ou à
convenir.

Offre avec copie de certificats à CARROS-
SERIE DE 'SECHERON, Genève 21.

personne
sachant cuisiner et aider au menage, a
coté de femme de chambre, dans famille
habitant près de Genève et Valais. Bon
traitement. Trava il soigné exigé.

Paire offres à Mme de Meuron, chalet La
Marmotte, Crans-sur-Sierre.

Sténo-dactylo
ayant si possible pra-
tique, trouverait em-
ploi immédiat dans
importante entreprise
de la place.

Offres avec curricu-
lum vita? et préten-
tions sous chiffre P.
12Ó4 S., à Publicitas,
Sion.

eau-de-vie
de poires
William

Faire offres avec prix
et échantillon à Case
postale 150, Sion.

Macutature
A vendre toutes quasJ
tités . S'adr. à l'to«BÌ-
merie Gessler, Sieax

fourneau
en pierre olaire - 1
table vieux style va-
laisan, ainsi qu 'une
voiture Chevrolet, mo-
dèle 1948 à démonter,
avec radio, chauffage,
batterie neuve.

Pour traiter, ecrire
•sous chiffre P. 476-1
S., à Publicitas, Sion.

chambe
meublée

tres confortable, eau
chaude et f r o i d e
chauff. centrai , indé-
pendante, dans villa
quartier Pratifori , è
Sion. Tel. 2 36 62.

On cherche pour lei
février dans Boulan-
gerie - pàtisserie de
Sion

vendeuse
qualifiée avec notion
d'allemand.

Faire offres écrites et
joindre certificats sous
chiffre P. 1157 S., à
Publicitas, Sion.

Urgent
Cherche jeune filile sa-
chant cuisiner, bonne
éducation, propre, pour
légers travaux ména-
gers et garde fillette.

Se présenter Situdio C,
Espace D, Sion.

Vigneron
qualifié cherche vignes
à travailler, entre
Sion - St-Léonard, év.
aux 2/3.
Ecrire au Bureau du
Journal sous chiffre
275.

Tapissier-
décorateur

Jeune tapissier - déco-
rateur cherche place
dans cantons de Vaud
ou Valais.

Ecrire sous chiffre P.
20007 S., à Publicitas,
Sion.

DUVET
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60x90 1350
Duvet 110 x 150 27.50
L'ensemble 4850

Envois contre remb.

E. Martin - Sion
Tel. (027) 216 84

Rue des Portes-Neuves

P R E T S
d'argent

Service
de Préts S.A.

Lucinge 16
Rumine

LAUSANNE
Tel. 2252 77

A vendre

porc
pour la boucherie.
Edmond Pellet, Uvrier
St-Léonard, tèi. 4 41 34.

Offre
de fromage

Fromage doux, gras par
kg. 4.50, pièces d'env. 2
kg. - Emmental -gras fr.
4.90 le kg. - Tilsit doux,
fr. 4.80 par kg. - Tilsit
VJ gras, doux, fr. 3.60
par kg. - Tilsit Vi gras
fr. 2.60 par kg.
Kase - Egger, St-Gall,
Linsebiihlstras.se 30, Tel.
(071) 22 42 68 - Expédi-
tions rapides partout.

A vendre

vèste
de fourrure

bonnes conditions.
Tel. (027) 2 20 21. Mlle
Giacobino.

Grand

studio
moderne avec balcon
dans l'Ouest, à louer
pour ler mars, frigi-
daire et cuisinière.

Offres sous chiffre P.
20022 S., à Publicitas,
Sion.

3 mois
à Paris

voyage payé. On cher-
che aide-ménage sa-
chant cuisiner.

Renseignement Geor-
ges Kaestli , Monthev ,
tèi. (025) 4 20 74.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a» «
* Nous engageons personnel qualifié
i pour les rayons suivants :

E Bar
{ Laine - Mercerie
\ Ménage ,
\ Tissus - Rideaux
\ Touf pour l'enfant
{ (Quelques débutantes sont également demandées) !
! INUTILE DE SE PRÉSENTER OU DE TÉLÉPHONER
| ;

Offres manuscrites avec photo au Service du Personnel
| des Grands Magasins ]
l Iw /~\

i 
¦ te» 

¦ ¦ 
!

| /orte Neuve„
| SION
I
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L'ECOLE DE LANGUE FRANQAISE

DE BERNE

> crée et met au concours le poste de .

D I R E C T E U R
, Conditions : ilicence ou titre équivalent ; formation pédagogique ; !
1 expérience de renseignement ; aptitude à diriger un établisse- '', ment comptant des classés primaires et secondaires (classiques ',

et modernes).
', Traitement : selon entente (le cas échéant, caisse de pensions du !

corps enseignant officiel). *
, Entrée en fonctions : avril 1959 ou date à convenir. !
> Prière d'adresser les offres avec curriculum vitae et références, '
\ avant le 31 janvier à M. Edgar Ducret, président de la Société de !
> l'école de langue francaise de Berne, à Bremgarten (Berne). -

'????TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT ? W V V V W ŴW W W W V

; MADEMOISELLE !
! 

• '
•

¦ ¦ . ;

» . . .. ,,...*
't Voulez-vous perfeetionner votre allemand tout en travaillant en !
> francais ? '
| Aimericz-vous un emploi stable, un travail indépendarat ett varie ? !
, <
» Vous plairait-il de travailler dans un cadre agréable, tranquille, '> et seulement 5 jours par semaine ? ',
', <
> Alors, n 'attendez pas pour nous ecrire. '
' Notre administration privée des environs de Zurich cherche une !',

EMPLOYEE DE BUREAU
> mème debu tante, pour son département suisse-frangais. ]
l Date d'entrée : dès que possible. <

> Offres manuscrites avec photo, curriculum vitae et prétentions de ]
l salaire, sous chiffre P. 43346 Z., à Publicitas, Zurich 1. <

LA DIRECTION DES POSTES A GENÈVE
engagé des

FONCTIONNAIRES POSTAUX
EN UNIFORME

àgés de 18 à 32 ans, de nafionalifé suisse.
Pendant la période d'insfruction de 6 mois qui suit les exa-
mens pédagogique ef medicai, le salaire net mensuel des
jeunes gens mineurs est de 374 fr. ; il s'élève à 529 fr. du 7e
au 12e mois ; il est porte à 629 fr. dès le 13e mois ef augmente
ensuite avec les années de service. Le traitement des agents
de 20 ans ef plus pourra èfre communique aux intéressés par
le bureau du personnel de la direction des postes, Hotel des
Posfes , rue du Monf-Blanc, tèi. 32 90 90, interne 305.
Les candidats sont priés de s 'adresser par écrif à la direction
des posfes, à Genève et de joindre à leur lettre une pièce
d'idenfifé officielle. !.

Maculatures
(JOURNAUX DEFRAICHIS)

Fr. 0.25 le kg.
Prix spéciaux par grosses quantités

Livraison à domicile

IMPRIMERIE GESSLER & Cie - SION



LA SEMAINE
INTERNATIONALE

La fusée  solaire soviétique , les
événements du Congo, les entre-
vues de M.  Nasser avec diverses
personnalités de l'Allemagne de
l'Est , d'Italie , de la Banque Mon-
diale et de l 'ONU , les mouve-
ments de troupes au Maroc et
enfin l' entrée en fonctions du ge-
neral de Gaulle comme président
de la Ve République , voilà de
quoi remplir cette première se-
maine de l'année.

La fusée  solaire s'est perdit e
dans l' univers , ou plus exacte-
ment gravite autour du soleil.
Les Soviétiques savent faire va-
loir leurs succès. Le vice-prési-
dent Mikoyan le montre bien au
cours de son présent voyage aux
Etats-Unis. Détendu, jovial , voi-
re spirituel , il cherche à renfor-
cer les relations économi ques en-
tre son pays et les Etats-Unis.
L'aurèole que lui vaut le succès
obtenu par les savants russes
n'est pas négligeable et l' atmo-
sphère des entretiens s'en res-
sent. Les hommes politiques ac-
cordati la plus grande attention
à ce qu 'il dit et propose ; quant
aux industriels qu 'il a rencontres ,
ils sont d'accord avec lui pour
améliorer les échanges économi-
ques. Le moins que l'on puisse
dire, c'est que M.  Mikoyan s'en-
tend for t  bien à obtenir par d' au-
tres voies les déclarations favo-
rables que lui refuse en f i n  de
compie M.  Dulles. Le No 2 sovié-
tique est habile et il veut séparer
nettement le politi que de l'èco-
nomique , tout cela au nom de la
paix et de la fraterni té  humaine.

Au Congo , le calme est revenu.
Pour combien de temps, nul ne
peut le dire et il fau dra attendre
la déclaration que fera le gou-
vernement belge sur ses inten-
tions relatives au statut fu tur  de
l' actuelle colonie pour se fa ire
une opinion de revolution qui
marque la vie politique de cette
région. ¦*

Quant au colonel Nasser , il
joue , on l'a dit ici, un jeu subtil
et complique. Il veut échapper à
l' emprise soviétique tout en ne
tombant pas dans les bras du ca-
pìtalisme. Le neutralisme positif
navigue donc entre Charybde et
Scylla. Le navire avance lente-
ment , les d i f f i cu l tés  sont grandes.
Surtout du fa i t  que la situation
au Moyen-Orient reste tendue et
que l'opposition entre Le Caire
et Bagdad augmente , alors mème
que celle qui séparé Israel de l'E-
gypte pourrait dim '.nuer gràce
aux e f fo r t s  de M. Hammarsk-
jòld , secrétaire general de l'ONU ,
qui a passe les f é tes  en Israel , en
Jordanie , avant de se rendre au
Caire.

La guerre du R i f f  recommen-
ra-t-elle ? Le sultan du Maroc
joue lui aussi une partie serrée.
Son gouvernement actuel est très
nationaliste , dans le sens que
l'Istiqlal donne à ce terme. Les
troupes royales se sont mises en
campagne pour amener les dissi-
dents à composition. Les choses
sont en pleine évolution et le f i n
politique qu 'est Mohammed V
cherche à éviter aussi bien d'ètre
le prisonnier de l 'Istiqlal que la
victime de l'insurrection toujours
possible.

En France , jour fas te  jeudi. Le
président Coty a accueilli à l'E-
lysée le président de Gaulle. La
Ve République est off iciel lement
née. Une naissance sans d i f f i cu l -
tés, une évolution qui ne cache
pas la profonde revolution qui
s'opère encore. La France montre
une maturité politique remarqua-
ble en changeant de regime sans
les troubles et les inconvénients
majeurs de pareils événements. Il
faudra revenir sur le sujet , au
moment où le nouveau gouver-
nement aura pris position devant
l'Assemblée , la semaine pro-
chaine.

Jean Heer.

Montana-Yiege 0-2Les avalanches
en Valais

DERNIÈRE HEURE
SPORTIVE

Des avalanches sont tombees dans
la région de Niederwald et la ligne
du che-min de fer de la Furka a été
coupée. Des équipes d'ouvriers sont
actuellement sur pied pour déblayer
la neige. La route de Binn à Ernen
est coupée par les avalanches et est
actuellement impraticable.

Le 'match Montana-Scrvette, ren-
voyé le 4 janvier , est 'fixé soit au 15
janvier , soiit au 18 février.
Le quart de finale de la coupé suis-
se entre Viège et Zurich est déf ini-
tivement fixé au mardi 13 janvier à
20 h 15 a u Hallonxbidiaim do Zurich.

match arrete
Montana : Perren , Dasky, Bestenhci-

der I, Felli , Vouardoti x, Rey, Viscolo,
Bestenheider II , Bezcncon , Gsponner,
Schmidt.

Viège : A. Truffe r, Meyer , G. Schmidt
Studer , Salzmann , MacDonald , H. Truf-
fer , E. Schmidt , It. Truffer , A. Truffer.A200 spectateurs.

Arbitres : Andréoli , Sion , et Exhenry,
Champéry.

Buts : 2c tiers, 7c minute , R. Truffe r
sur effort personnel ; 3c tiers, 2e minu-
te, Salzmann sur un engagement.

La neige a commence à tomber une
demi-heurc avant le début du match,
puis toujours plus fort. si bien que dans
la Se minute du troisième tiers, les ar-
bitres ont arrèté le match . Cette fin
prématurée n 'a pas été bien acccptéc
par Viège qui a depose un protei contre
cefte décision.

Bilan annuel des Etats -Unis

Les principes noieii de ilitiie étrangère
• De f e r m e s  résolutions emprelntes de sagesse
9 Pour la défense de Berlin, ville-clef occidentale
• Pour le maintien d'une force défensive puissante

• WASHINGTON (AFP) — Les Etats-Unis se maintiendront forts et
< [ vigilants dans la recherche de leur principal objecfif international, à
\ savoir une paix juste où les droits de tous les peuples libres seront
j ! sauvegardés. Ils chercheront cependant à conclure des accords avec
/ le monde communiste bien que ce dernier persiste à nier la valeur de
!» ses engagement* internationaux, et s'efforceront en outre de perfec-
/ tionner par l'offre de mesures concrètes, le mécanisme des Nations-
< ; Unies et des autres organfcmes charges de faire régner le droit dans
\ le monde. Enfin, les Etats-Unis maintiendront leur solidarité avec les

;! cinquante nations engagées dans l'oeuvre de sécurité collective, en
!> rendant plus effective leur propre contribution à cette tàche mais en
!» exhortant également leurs partenaires à supporter leur part de ce lourd

fardeau

Tels sont les principes qui gulderont
la politique étrangère des lEtats-Unis en
1959. Tels que vient de les exposer ven-
dredi devant le .congrès américain le
président Eisenhower dans son message
annuel sur «-l'état de ila nation».
UNE POSITION FERME

Après avoir affirme que la nation
américaine devra faire preuve de réso-
lution , de sagesse, de fermeté et de né-
nacité pour sauver le monde de la ca-
tastrophe où risquent de le plonger l'ar-

rogance ou les erreurs de calcul d'un
ennemi éventuel. M. Eisenhower a dit :
« Nous ne pouvons pas cependant bàtir
la paix sur nos seuls désirs. De plus,
nous avons appris l'amère lecon que les
accords internationaux historiquement
considérés par nous comme sacrés, ne
représentent pour la doctrine et la pra-
tique des communistes que de simples
chiffons de papier. La preuve la plus
recente de leur mépris des obligations
-'nternationales solennellcment accep-
tées est l'intention qu'ils annoncent d'a-
bandonner leurs responsabilités dans la
question de Berlin. Nous en concluons
qu'il nous est impossible d'avoir con-

fiance dans les traites conclus avec les
communistes, sauf lorsque ces docu-
ments contiennent explicitement des
mécanismes les garantissant.»

POUR LA DÉFENSE DE BERLIN
Un peu plus loin , le président Eisen-

hower a rappelé qu 'avec les autres na-
tions libres, les Etats-Unis ont pris l'en-
gagement solennel de défendre le peu-
ple de Berlin contre tout effort tendant
à détruire sa liberté. Cependant , a-t-il
ajouté , nous chercherons dans l'inter-
valle avec constance à conclure des ac-
cords significatifs dans le but de régler
ce problème ainsi que d'autres, sachant
pertinemment que non seulement l'inté-
grité d'une ville est en jeu , mais les es-
poirs de tous les peuples libres.

POUR UNE FORCE OFFENSIVE
IMPORTANTE

Dans leur effo rt pour empécher la
guerre où que ce soit et sous quelque
forme que ce soit , les Etats-Unis de-
vront maintenir une force défensive ex-
trèmement puissante et souple, a décla-
ré M. Eisenhower qui a fait alors le bi-
lan d'un progrès militaire et scientifi-
que qu 'il a qualifié de très satisfaisant.

Après avoir rappelé les résultats obte-
nus cn 1958 dans le domaine des fusées,
des satellites arti fic 'els, de l'aviation et
de la marine — qu'il a comparés avec
les brillants exploits enregistrés en UR
SS — M. Eisenhower a annonce que des
efforts encore plus grands sont accom-
plis dans ce domaine par les savants
américains au prix d'une dépensé con-
sideratale.

Il a déclaré que près de 60 pour cent
de tout le budget federai de 1959 sera
absorbe par la défense nationale.

Une j ournée dans le monde
LE GOUVERNEMENT
DES ILES FEROE

THORSHAVN (iles Féroé) (Reuter) —
M. Peter Mohr Dam , chef du parti so-
cialiste des iles Féroé, a été élu pre-
mier ministre vendredi après-midi deux
mois après les élections generales. Il
dirigerà un gouvernement de coalition
de modérés , son parti étant appuyé par
deux autres groupes qui ont des liens
étroits avec le Danemark. L'ancien pre-
mier ministre, M. Ktistian Djurhuus ,
chef des conservateurs , a été élu vice-
premier ministre. Le principal porte-
parole de l'opposition sera M. Erlendur
Patursson , chef du syndicat des pè-
cheurs, qui lutte contre l'extension des
limites de pèche.
LES NÉGOCIATIONS DE VARSOVIE
ONT RF.PRIS

VARSOVIE (Reuter) — Les ambassa-
deurs des Etats-Unis et de la Chine po-
pulaire à Varsovie, MM. Jacob Beam et
Wang Pingnan , se soni rencontres pour
la 13e fois afin dc rechercher une solu-
tion à la crise de Formose. Après une

discussion de deux heures et demie, ils
ont fait savoir qu 'ils se réuniront à nou-
veau le 13 février. Selon Ies milieux in-
formés, les négociations sont dans une
impasse.

ENTENTE ANGLO-EGYPTIENNE
LE CAIRE (Reuter) — Le Ministère

égyptien de l'economie a annonce ven-
dredi que la Grande-Bretagne a ap-
prouvé le ' règlement des divergences
anglo-égyptiennes et a fait connaìtre
sa décision au président de la Banque
Mondiale , M. Eugène Black.
LA GUERRE D'ALGERIE

TUNIS (Reuter) — Le quartier gene-
ral du Front de libération nationale an-
nonce dans un communique que ses
troupes ont tue 200 soldats frangais en
Algerie du ler au 5 janvier.

PRET AMÉRICAIN A LA TUNISIE
TUNIS (Reuter) — On annonce de

source officielle que les Etats-Un 's vont
accorder à la Tunisie un prét de 20
millions de dollars afin d'agrandir l'aé-
roport pour le rendre praticable aux
avions à réaction.

In barrage se rompi el détruit
le ijllage de Rii/adelago

MADRID (AFP) — Englouti par les eaux d'une rivière, le petit village de
Rivadelago qui , hier encore dressait sa rustique silhouette sur les bords du lac
de Sanabria , a été effacé de la carte d'Espagne.

Les dernières nouvelles parvenues à Madrid de Pueblo de Sanabria , localité
voisine de Rivadelago, indiquent qu 'une seule maison, de construction toute re-
cente, a pu resister à la furie des eaux déversées sur le hameau par le barrage
evenire qu 'alinu-nlait le Tera, sous affluent du Douro et qui dominait Rivadelago
d'une hauteur de. 450 mètres.

Toutes les autres maisons, ainsi que
d'église, se sont 'écroulées sous Ics flots
et de nombreux débris flottent mainte-
nant sur les eaux du lac Sanabria.

SORT INCERTAIN
DE LA POPULATION

Le sort de la population de Rivade-
lago est encore mal connu dans la ca-
pitale espagnole où l' on ignare toujours
avec exactitude les circonstances dans
lesquelles les di gues du réservoir se
sont rompues , libérant subitement un
enorme volume d' eau qui , dévalant la
Sierra jusqu 'au lac de Sanabri a, em-
porio tout sur son passage.

Au siège de la société hydro-électri-
que « Afoncabril », on se borne à indi-
quer que c'est sous la pression des
eaux accumulées par  les pluies torren-
tielles de ces derniers jours que ies di-
gues ont f i n i  par céder.
DES PAYSANS ONT PU SE SAUVER

Formée dans sa plus grande partie de
paysans, la population du village en-
glouti avait été tout d'abord évaluée à
une centaine de personne dont °n affir-
mait qu 'elles avaient presque toutes pé- ;
ri. On apprend maintenant qu 'elle s'élè-
verait à six cents habitants environ.
Plusieurs d'entre eux auraient eu le
temps, au moment de ila rupture du bar-
rage, de gagner les hauteurs de la Sier-
ra de Penanegra où ils attendraiant du
secours.
UN TRAGIQUE BILAN

Cent dix-sept cadavres ont été dé-
nombrés jusqu'à présent à la suite de
l'inondation du village de Rivadelago
nrovoquée par la rupture du barrage de
Moncabril , dans la province de Zamora.

Les travaux de recherche se poursui-
vent activement. Pompiers et compa-
gnies spéciales travaillent dans des con-
ditions pénibles.L'accord

anglO'égynlicn
LONDRES (AFP)  — Annongant la

reprise , la semaine prochaine , des né-
gociations f inancières anglo -égypt ien-
nes , un porte-parole du Foreign O f f i c e
a déclaré :

« A la suite des progrès réalisés par
M.  Eugène Black au cours de ses en-
tretiens du Caire , il a été convenu qu 'u-
ne délégation dirigée par sir Dennis
Rickett se rende dès maintenant au
Caire pour reprendre les négociations
financières anglo-égyptienn es suspen-
dues à Rome en septembre dernier. »

La délégation britannique comprend
des experts au Foreign O f f i c e , du Tré-
sor, du Board of Trade et de la Ban-
que d'Angleterre. Le Foreign O f f i c e  est
représent e par un haut fonctionnaire ,
M.  Colin Crowe, qui avait déjà pris
part aux négociations antèrieures.

Le porte-parole du Foreign O f f i c e  a
temi à préciser que les négociations
porteront uniquement sur les revendi-
cations individuelles résultant du sé-
queslre et de l'égyptianisation des ster-
ling égiiptiennes à Londres.

LES VACANCES DE M. MIKOYAN

Maintien d'une altilutie
CHICAGO (Reuter) — M. Mikoyan ,

vice-président du conseil soviétique, a
été accueilli à son arrivée à l'aéroport
de Chicago par des cris hostiles pous-
sés par une foule de réfugiés hongrois
et d'autres émigrés des pays de l'Est eu-
ropéen. Des ceufs ont été jetés contre
la voiture qui transportait M. Mikoyan
de l'aéroport à son hotel en ville. En
outre, la foule , sur son passage, criait
dans des porte-voix : «Assassin, va à la
maison». Des manifestations se sont
aussi déroulées devant l'hotel et il a
manque de peu que la foule ne parvicn-
ne j usqu'à M. Mikoyan.
BERLIN ET L'EUROPE

Plus tard , lors d une conférence dc
presse, M. Mikoyan a déclaré qu 'il con-
sidera it ces manifestations plus ou
moins comme une comédie ne reflétant
pas l'opinion du peuple américain. Il a
répondu à diverses questions que lui

ont posees les journalistes. Il a dit en-
tre autres qu 'il ne pensait pas que
l'attitude soviétique à l'égard de Ber-
lin , contenue dans la note de Moscou ,
avait changé. Cependant , l 'Union so-
viétique désirait encore y soulever , en
complément. la question d'un traité de
paix avec l'Allemagne. L'Union sovié-
tique ne poursuit qu 'un objcctif qui
consiste à mettre définitivement fin
aux réminiscences du temps de guerre
et à la situation incertaine de l'Europe.

AUCUN CHANGEMENT EN URSS
Abordanl la question d'éventue'S

changements dans la composition du
politbureau soviétique, M. Mikoyan a
indiqué qu 'à sa connaissance, il ne fal-
lait pas en attendre. En ce qui concerne
la guerre froide, M. Mikoyan a affirme
que celle-ci durali certes encore, mais
que les peuples s'efforcaient de plus cn
plus d'y mettre fin.
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Premier
heurf

Hier la France app laudisse t le
début du regime du président de
G a u l l e .  Aujourd'hui l' opinion
change de position et analyse avec
intérèt les déclarations trop
promptes. Ainsi le problème ai-
gérien revient au premier pian
des préoccupations politiques.

Quelles sont les raisons de ce
retour inopiné '.' Tout d' abord , il
est certain que les déclarations
fai tes  par le general de Gaulle
lors de sa première allocution ,
comme chef d'Etat , qui soulignent
un pas en avant considérable en
faveur  de l'Algerie , ameutent les
esprits. Chacun se pose la ques-
tion de savoir sur quelle certitu-
de le chef du gouvernement s 'ap-
puie pour annoncer ainsi les len-
demains pacif iés  et transformés
de ce pays qui depuis trop Iong-
temps, impose à la France de
crucis sacrifices.

« Se développant elle-mème ,
l'Algerie itera étroitement son
sort à la France » : ces paroles
du chef d'Etat signifient une so-
lution du problème. Celle-ci est-
elle cherchée dans la force ou la
discussion ? Des pourparlers ne

M. DELOUVRJJùìI

peuvent s'établir que par Ventre-
mise des élus algériens à l'As-
semblée nationale. Or ceux-ci ré-
clament , aussitòt la déclaration
eonnue, « une integration avec la
Métropole.  »

Ce sursaut des représentants
algériens n'a point manque de
soulever immédiatement des re-
mous, car il s 'agit de la premiè-
re manifestation anti-gaulliste
qui vient au lendemain de ìa pri-
se de pouvoir. Par ailleurs les dé-
putés algériens qui revendiquent
le droit d 'ètre les interlocuteurs
valables du problème ne sont
point agréés par le nouveau gou-
vernement. Ce coii j lit ne man-
quera point d'ètre cause de dif-
ficultés fu tures .

La mission de M.  Delouvrier
au poste d'Algerie ne sera pas de
tout repos. Ce diplomate aura à
concilier les intérèts personnels
et fanatiques souvent des Algé-
riens et les vues du gouverne-
ment de Gaulle. Comment l'en-
voyé du président résoudra-t-il
ce dilemme ?

Il ne f a u t  po 'nt oublier aussi
que des comités se forment  en
Métropole pour soutenir l ' action
algérienne en f a v e u r  dc l'inte-
gration totale. Comment le gou-
vernement de Gaulle résoudra-
t-il  ce problème ? Voilà la ques-
tion de demain et qui devra ètre
résolue dans  six mois ?

Claude V.




