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Right man

in fhe righi placemeil venait diff icilement.  L'un
de ses compatriotes qui l'avait
devancé cn ce poste avancé ,
chagriné de la mine défai te ,
de la tristesse de son nouveau
collaborateur , mit cn jeu tou-
tes les « batteries » pour ré-
conforter son ami. Ce ne f u t
qu 'au prix d'une promesse de
lui céder ses vacances qu 'il
put faire  naître un sourire sur
las lèv res du pauvre exilé vo-
lontaire. Et depuis ce jour ,
Père Candide retrouva sa for-
ce et son enthousiasme, par-
lant régulièrement de ceux
qu'il avait quittés et qu'il es-
p érait revoir bientôt.

L 'an dernier, le Père Candi-
de est revenu au pays. Six
mois durant , il a parcouru le
Valais, y retrouvant ses pa-
rents, sa mère âgée, ses frères
et ses sœurs, ses amis , nombre
de condisci p les d'études. Vous
pouvez imag iner le bonheur
de cet ami très cher, respirant
à p leins poumons l'air du
pays , refa isant en quelque
sorte le p lein d'essence, car
les beaux jours ne dureront
pas toujours et bientôt, irop
tôt même, il faudra repartir.

Au jour du dé part , armé de
courage, Père Candide, une
fois  de p lus , adressa un adieu
ému aux siens, mais ne laissa
point perler des larmes. Fo r-
mé à la rude école de la
souf france , il est parti joyeux
vers son poste , sachant com-
bien il est aimé et avec quelle
impatience l'attendent ses né-
grillons , en quelque sorte ses
enfants , puisqu 'il leur a appor-
té la bonne nouvelle et la joie
du Christ !

J 'admire la somme de cou-
rage et de patience de nos
ambassadeurs auprès des peu-
p lades païennes et je trouve
normal de leur adresser, en ce
début de l'an , ce message ami-
cal , leur disant combien, tous,
nous pensons à eux. al.

L Office valaisan du tourisme ne s attribue pas
tout le mérite du succès que l'on vient d'enregistrer.
Il faut reconnaître cependant que sa part y est gran-
de. Dans les voyages de prospection du directeur
et de ses collaborateurs, il s'est révélé, une fois de
plus, que les stations renommées et bien équipées
rencontrent plus facilement la faveur des agences
de voyage ct des amateurs dc sports d'hiver que des
lieux moins connus et moins bien aménagés, même
si leur situation ne le cède en rien en intérêt.

La propagande inlassable de l'Union valaisanne du
tourisme s'avère donc pleinement efficace. Mais il
faut qu'y corresponde l'effort courageux, persévérant,
sans cesse en éveil, de ceux qui ont la responsa-
bilité directe de l'hébergement et de l'agrément de
nos hôtes.

Si bien doté par la nature, le Valais doit devenir
toujours plus, grâce à l'effort de tous ses habitants,
le paradis du ski et le pays de tous les tourismes.

Lors d'un concours de chant à la Télé-
vision espagnole, le lauréat a été un
garçon coiffeur de Séville. Il avait chan-
té le grand air de « Figaro » du « Bar-
bier de Séville », de Rossini. Il doit
aller partici per à la finale qui se dis-
putera à Rome.

Une bonne vieille arme
Après de vaines recherches pendant

des années pour créer des armes silen-
cieuses destinées notamment à l'élimina-
tion discrète des sentinelles ennemies,
les écoles de commandos suédoises vont
adopter l'arbalète comme du temps de
Guillaume Tell.

Soyons brefs
Les deux lettres les plus brèves que

nous connaissons sont celles qu'ont
échangé Victor Hugo et son éditeur.
S'adressant à son éditeur pour savoir
si le manuscrit des « Misérables » serait
publié, l'écrivain griffonna sur une
feuille blanche un grand point d'inter-
rogation. L'éditeur lui répondit par un
point d'exclamation ! Hugo comprit alors
que la publication de son œuvre n'allait
pas sans quelque difficulté.

La petite statistique
L'année passée, 2997 conducteurs de

véhicules à moteur et de vélos ont été
victimes d'accidents, parfois très graves,
sur les routes mouillées ou verglacées,
parce qu 'ils n'ont pas adapté leur vitesse
aux circonstances.

Ayez de bonnes dents
Un Parisien dînait dans un grand res-

taurant mais la dinde, hélas ! résistait...
Le client appelle lé patron et lui dit :

— J'ai réussi à la découper, mais pour
la mâcher, impossible !

— Je regrette, Monsieur, répond l'au-
tre. Mais un restaurateur ne peut garan-
tir que les couteaux de son établisse-
ment, ct pas les dents de ses clients 1

Perspectives internationales
pour 1959

Le démarrage du Marché commun assure a
l'Allemagne une position privilégiée en Europe
occidentale. La crise ouverte par l'offensive so-
viétique à propos de Berlin-Ouest en fait l'enj eu
du plus grave litige qui , depuis 1951, ait opposé
le monde libre au bloc soviétique. Pour cette dou-
ble raison , l'Allemagne va tenir cette année la ve-
dette cle l'actualité internationale.

C'est au vrai l'Allemagne qui finance la créa-
tion cle la Petite Europe. Les j ournaux d'outre-
Rhin s'expriment sur ce point sans discrétion et
parlent du « plan Erhard » remplaçant le « plan
Marshall » .

Mais ce qu 'ils retiennent surtout cle cette révo-
lution de l'économie continentale, c'est son inci-
dence psychologique et politique sur les rapports
franco-allemands. On lit dans le j ournal « Die
Welt » : « L'Amour secret des Allemands pour
Paris et pour Montmartre n'a pas suffi à combler
3c fossé que sépare les deux pays. Mais à présent ,
avec l'année nouvelle, nous pouvons être tout à
fait satisfaits : il existe entre les Français et nous
une ferme amitié. »

Comme on pouvait s'y attendre, ces j ugements
provoquent à Londres des réactions assez maussa-
des. On y redoute d'abord que « l'arrongance du
mark » ne ravive chez les Allemands un vieux
complexe cle domination. Mais on craint surtout
que, par le biais de la collaboration économique ,
la France et l'Allemagne s'acheminent vers une
solidarité politique qui créerait sur le continent
cette conj onction de forces que les Anglais ont tou-
j ours appréhendée.

Les entretiens entre le général de Gaulle et le
chancelier Adenauer à Colombey et à Bad-Kreuz-
nach , le rôle cle médiateur que le gouvernement
de Bonn s'est efforcé cle j ouer entre Londres et
Paris clans le conflit qui oppose membres clu Mar-
ché commun aux partisans du libre échange, n'ont
fait qu 'aviver ses soupçons.

Ce que voient en effet les Britanniques dans
le marché commun, c'est un pas vers l'intégration
politique de l'Europe occidentale et, à terme, un
ébranlement cle la solidarité atlantique , déj à com-
promise dans ses avant-postes de la Méditerranée
orientale.

Les variations de M. K
Mais c'est évidemment le déroulement de la

crise berlinoise qui , dans l'immédiat, fait de
l'Allemagne fédérale l'épicentre des secousses qui
agitent le monde actuel.

La chancellerie de Bonn vient de faire parvenir
sa réponse à Moscou. Elle se déclare entièrement
satisfaite cle celle que, de leur côté, les Trois ont
fait parvenir à M. Khrouchtchev et qui , tout en
rej etant un débat limité à la revision du statut
de Berlin , n 'exclut pas l'éventualité d'une négocia-
tion plus générale sur l'ensemble du problème
allemand.

On a beaucoup remarqué ce passage du prési-
dent Heuss à l'occasion du Nouvel-An : « De Bor-
deaux à Naples et à Liverpool , chaque européen
sent que Berlin est non seulement une ville alle-
mande, mais aussi une position continentale. »

11 semble qu 'en ces premiers j ours de l'année,
le vent soit à la détente. M. Khrouchtchev a prodi-
gué les paroles d'apaisement clans ses messages au
général cle Gaulle et au président Eisenhower. A
la réception du j our de l'An , il a entouré l'am-
bassadeur américain cle prévenances qui frisaient
l'excentricité.

Entre son message comminatoire du 27 novem-
bre et son comportement actuel , il y a une sen-
sible évolution.

Les Occidentaux familiarisés avec ses allures
désinvoltes et primesautières , n'en demeurent pas
moins perplexes. Dans leurs réponses, ils ont ali-
gné tous les arguments politiques , j uridiques, voi-
re histori ques , qui étaient leur thèse : pas de dis-
cussion sur Berlin si ce n'est dans le cadre d'une
évolution du problème allemand dans son ensem-
ble. On en revien t touj ours au même point : une
conférence, soit ! Mais sur un ord re du j our imp li-
quant un accord préalable. Et c'est cet accord qui
reste la pierre d'achoppement de toute détente po-
sitive.

Le but de I' « opération-Berlin »
La diplomatie russe a une tactique bien con-

nue. Quand elle veut garder les apparences de la
modération , elle fait dire par ses satellites des vé-
rités désobligeantes qui sont le fond de sa pensée.
C'est ainsi que, tout en ménageant Tito, elle l'a
fait attaquer en termes démesurés tour à tour par
les Tchèques , les Bulgares et les Albanais.

Dans l'affaire cle Berlin , c'est évidemment le gou-
vernement de l'Allemagne orientale qu 'elle mel
en flèche. Tandis que l'on tient à Moscou des
propos rassurants, MM. Grotewohl et Ulbricht
j ettent de l'huile sur le feu. Ils rappellent que , si
les Occidentaux n'ont pas cédé en temps voulu ,
les pouvoirs de contrôle exercés par les Russes pas-
seront le 29 mai aux mains des autorités est-alle-
mandes.

Peut-être n'a-t-on pas assez remarqué que , dans
une note de ces derniers j ours, Moscou a averti
les Occidentaux qu 'il refuserait désormais toute
communication où figureraient les expressions « Al-
lemagne orientale » ou « Allemagne soviétique » .
Il ne saurait admettre désormais d'autre expres-
sion protocolaire que celle de « République démo-
cratique allemande » . Les Occidentaux essaien t
d'éluder cette exigence en emp loyant une locution
ambiguë : « les autorités » ou « le gouvernement
cle Pankow » .

Si minime qu'il paraisse, ce petit incident, en
marge d'une crise aussi sérieuse, est fort signifi-
catif. Il montre que le véritable obj ectif des Rus-
ses est d'obtenir la reconnaissance officielle et ju -
ridique de l'Eta tfantoche que, seule, la force
maintient dans leur suj étion . Une fois légitimé
par le droit international, il bloquerait toute pers-
pective de réunification et consoliderait le bloc
oriental.

Tel est le but cle l'« opération Berlin ».
Ne cloutons pas que , si les Occidentaux faisaien t

des concessions sur ce point, M. Khrouchtchev se-
rait disposé à en payer le prix. Nous ne sommes
pas au bout des marchandages.

Albert Mousset.

CHRON QUE TOURISTIQUE

Le mal du pays
Il n y a pas à rire, ni à se

moquer de ceux qui , exilés sur
une terre étrangère, ont le
mal du pays.

Il n'est que de se souvenir
de nos années d'enfance , lors-
que, comme c'est encore le cas
de nos jours, certains gosses
ou gamines doivent s'engager
chez leurs voisins en qualité
de « bouèhes » et mener paître
les troupeaux sur les hauteurs
et vers les mayens. Que de
crises de larmes chez ces jeu-
nets qui préféreraient rester
chez leurs parents, plutôt que
d'aller manger un pain p lus
amer hors du foyer...

C'est un peu pareil, avec
certains de nos compatriotes ,
lesquels s'en sont allés dans le
vaste monde, af in de gagner
leur vie ou remp lir leur mis-
sion. J 'en ai pour preuve le
récit d'un brave p ère mission-
naire, pourtant pas hâbleur
pour un sou.

Dix ans de rude vie mission-
naire dans les tropiques
avaient altéré sa santé. Il était
donc nécessaire qu 'il rentre
au pays natal , af in  de repren-
dre des forces et retrouver
son potentiel d'énergie , de
patience , af in  de repartir un
four  prochain vers ce champ
d'apostola t que ses supérieurs
lui ont confié.

Dès son arrivée à destina-
tion, le mal du pays le prit.
Il s'était pourtant effo rcé de
ne pas trop penser aux larmes
de sa chère maman et de ses
sœurs ci l 'heure des adieux,
af in de ne pas perdre la face
et ne pas « caponner ». Hélas !
Rien n'y f i t  et pas même le
sourire gracieux des petits né-
grillons heureux de la venue
du Père, ne réussit à dissiper
la nostalg ie qui le saisit et ne
le lâcha p lus durant des mois.

Il s'e f força au travail, p éni-
ble et astreignant de la brous-
se. Rompu de fa t igue , le som-

On n'a jamais vu ça
Cette phrase, revenant comme un leit-motiv dans

un refrain qui fut naguère une rengaine, convient ad-
mirablement pour qualifier le succès qu'a rencontré le
tourisme valaisan durant la période des fêtes de Noël
et du Nouvel-An.

Il n'est pas exceptionnel que des stations comme
Zermatt, Montana , Crans, Verbier, Champéry, aient
vu à ce moment de l'année leurs établissements en-
vahis par une clientèle nombreuse et joyeuse, comptant
une bonne part d'habitués. Mais il est plus inouï que
d'autres centres aient partagé avec ceux-là la chance
de voir leurs capacités d'hébergement comblées. Ce fut
le cas, cette année, à Saas-Fee, dont l'équipement
hivernal des hôtels et des installations est encore as-
sez récent ; à Loèche-les-Rains, qui connaissait surtout
des hôtes venant demander aux eaux et aux boues
sulfureuses la guérison des maladies ; à Grachen qui
commence seulement à s'éveiller au tourisme hiver-
nal ; à Finhaut, à Morgins, qui renaît comme un phé-
nix avant d'avoir été réduit en cendres, d'autres en-
core que nous ne pouvons tous énumérer.

Jamais, non plus, à coté des adultes, on n avait vu
une telle clientèle d'enfants. Des camps ont été éta-
blis à Gluringen, Saas, Vissoie, Grimentz, Nendaz et
ailleurs, réunissant deux milliers de jeunes hôtes avec
leurs mentors et surveillantes. Ceci nous réjouit parti-
culièrement, non seulement parce que les enfants
d'aujourd'hui seront les adultes de demain qui vou-
dront revivre un jour leurs magiques et magnifiques
souvenirs, mais parce que le tourisme déploie ici en
plein ses effets les plus vivifiants. On veut bien que
l'accueil des hôtes soit pour ceux qui le prati quent
une source de légitime profit , mais on est plus heu-
reux encore de voir notre pays et son climat accom-
plir , chez ceux que nous recevons, ses plus insignes
bienfaits.

La nature, qui d'une manière générale n'a été très
généreuse cet hiver, a montré , elle aussi, une faveur
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particulière au Valais. La neige y était plus abon-
dante que partout ailleurs ; le temps semblait favora-
ble aux sports et on était tenté de se livrer à cet
égard à des comparaisons avantageuses vis-à-vis d'au-
tres régions lorsque la pluie est venue tempérer no-
tre insolente joie. Ce n'était que justice car, en l'oc-
currence, notre chance ne venait pas de notre mé-
rite.

Il faut par contre signaler que l'équi pement sans
cesse en progrès de nos stations a bien aidé notre
bonne fortune. Partout, grâce aux moyens de trans-
port et de remontée, on peut , jusqu 'à 2000 ou 3000
mètres et plus, s'en donner à cœur joie.

Marché du travail et évolution eson@ _nipe
A la fin du mois d'octobre, on comptait , pour l'en-

semble du pays, 2412 chômeurs complets , soit un pour
mille à peine de la population active. D'autres Etats ,
parm i lesquels certains prati quent une politi que systé-
matique de plein emploi ou sont bien moins tribu-
taires clu commerce extérieur que la Suisse, enregistrent
un chômage dont la proportion varie entre un et dix
pour cent de la population active.

Toutefoi s, remarque — dans son dernier bulletin
d'information — le délégué aux possibilités de tra-
vail et à la défense nationale économique, plus le
temps passe, plus il serait éronné d'apprécier l'état
général de notre économie en se fondant uniquement
sur le nombre minime des chômeurs complets. Dans les
circonstances actuelles , il est tout aussi important , pour
établir un diagnostic, de tenir compte des chiffres
reflétant l'amp leur du chômage partiel ou la régression
du nombre des personnes occupées dans les différents
secteurs.

Des dizaines de milliers de journées indemnisées ou
plus de 9000 chômeurs partiels au bénéfice des .pres-
tations de l'assurance-chômage — cet exemple s'app li-
que à l' industrie horlogère — sont des faits significa-
tifs , qui démontrent que la situation actuelle de cette
braneshe de notre économie n 'est pas la même qu 'il
y a un an ou deux.

La même remarque s adresse à 1 industrie textile
dont les difficultés ne doivent pas être attribuées ex

clusivemcnt au fléchissement de la conjoncture. II
s'agit plutôt d'obstacles qui , en raison précisément
de l'évolution économique, affectent la structure de
cette industrie. Alors qu 'on ne compte guère que 38
chômeurs complets à fin octobre (sur une main-d'oeu-
vre globale de plus de fiO.000 personnes), le nombre
des travailleurs a diminué de plusieurs milliers et beau-
coup de machines sont totalement ou partiellement
hors service.

Si le chiffre modique de 2 _ 12 chômeurs complets
à fin octobre témoigne de la capacité cle résistance de
l' économie suisse, il est donc loin de constituer .n
clément d'appréciation suffisant. Il faut que nous
ayons toujours conscience cle fait  que le travail , consi-
déré matériellement ou spirituellement, ne se présente
pas sous des aspects immuables , mais qu 'il importe
de chercher à l' ajuster sans cesse à nos besoins et au
développement des techniques. Nous devons constam-
ment nous efforcer à trouver du travail le mieux ap-
proprié à la structure de notre économie et aux qua-
lités de nos travailleurs de toutes catégories .

Il est indispensable à cet effet de nous attacher
tout particulièrement à évoluer de pair avec le rythme
foudroyant du progrès scientifi que et technique, l'uti-
lisation pacifi que de l'énergie nucléaire, les perspecti-
ves qu 'auvre la techni que électronique, l'adaptation cle
nos méthodes de fabrication aux exigences modernes
imp liquent des efforts permanents des entreprises,
une grande persp icacité à tous les échelons et uno
collaboration rationnelle sur le plan national et inter-
national , notamment en ce qui concerne le recrute-
ment et la formation du personnel , scientifi que, tech-
nique et manuel.

Les circonstances nous obligent à trouver, dans
tous les domaines, des formes d'activité qui répondent
aux besoins présents et futurs  de l'économie mondiale.
Nous devons continuer à nous spécialiser de plus en
plus parce que c'est le meilleur .moyen de mettre plei-
nement en valeur les particularités de notre.industrie.

Capital et reserves : 2.200.000
Crédits commerciaux — Crédits de construction — Prêts hypothécaires et sous toutes autres formes
Dépôts à vue ou à terme en compte courant — Garnets d'épargne — Obligations à 3 et 5 ans

Gérance de titre
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Nos équipes nationales 59
Lors de la conférence de presse tenue par la Fédéra-

tion suisse de ski à La Lenk , M. Wiilser a donné con-
naissance de la formation définitive de nos équipes na-
tionales :

Messieurs
Equipe A : Pajarola Nando , Brupbacher Fredy, Schmid

Werner , Griinenfelder Georg, Math ys Adolph , Forrer
Willy, Staub Roger , Schneider Georges , Suter Rupert ,
Carron Michel , Blaesi Roland , Andeer Flurin (ces qua-
tre derniers ont été sélectionnés bien que n 'ayant pu
participer à tous les cours, pour blessures ou maladies).

Equipe B : Grunenfelder Robert , Ardûser Jacob ,
Wyrsch Rudi , Schlunegger Albert , Schmid Paul , Gerber
Daniel , Moillen René, Mottet Willy, Brunner Jost , Reich
Robert.

Dames
Equi pes A : Waser Annemarie, Waser Rosa , Ruegg

Yvonne, Stucki Marlen , Gertsch Margrit, Chamot-Ber-
thod Madeleine , Colliard Renée et Michel Liselotte (ces
deux dernières ne participeront pas aux épreuves de cet
hiver pour des raisons professionnelles).

Equipe B : Looser Margri t , Chamay Geneviève, Can-
tova Michèle, Gnehm Silvia , Scherrer Lotti , Batschelet
Catherine et Scabell Maria.

Les Allemands dominent' au slalom
d'Adelboden

La seconde partie clu programme des compétitions
des journées internationales d'Adelboden a pu se dérou-
ler très régulièrement, les conditions atmosphériques
étant excellentes.

Comme la veille, le Suisse Roger Staub s'est vu inter-
dire le départ par sa fédération pour des raisons disci-
plinaires.

L'Allemand Fritz Wagnerberger se montra le meilleur
des 65 concurrents engagés, terminant avec une secon-
de et demie d'avance sur le deuxième, l'Autrichien Ger-
hard Nenning. La tenue d'ensemble des représentants
de l'Allemagne de l'Ouest a été remarquable, car, à côté
du vainqueur, ils ont réussi à placer quatre hommes
dans les douze premiers. Voici le classement :

1. Wagnerberger (Al.), 1' 28" ; 2. Nenning (Aut.), 1'
29" 8 ; 3. Leitner (Al.), 1' 30" 3 ; 4. W. Forrer (S.), 1' 30"
4 ; 5. Hinterseer (Aut.), 1' 30" 5 ; 6. Bonlieu (Fr.), 1' 30"
7 ; 7. Lanig (Al.), 1' 31" 1 ; 8. Mathis (S.), 1 31" 2 ; 9. Behr
(Al.), 1' 31" 4 ; 10. Brupbacher (S) et Werner (E.-U.), 1'
31" 5.

Concours régional de la vallée du Trient
Salvan 11 janvier 1959

Ce concours comprenant un slalom géant avec arri-
vée aux Marécottes , un slalom spécial sur la piste de
Fontanasse, aux Granges, et un classement combiné est
ouvert aux hommes et aux dames de toutes les catégo-
ries. Si l'enneigement n 'était favorable sur les pistes
précitées, la manifestation se déroulerait à La Creusaz.

Six challenges seront mis en compétition.
Les inscriptions doivent parvenir jusqu au samedi 10

janvier à 20 h., par écrit au Ski-Club Salvan ou par
téléphone au 026/6 57 87.

Victoire d'Âtrcbri sur Davos et de
Gottéron sur La Chaux-de-Fonds !

Deux grosses surprises ont été provoquées hier en
hockey sur glace. Tout d'abord Ambri Piotta , de plus
en plus redoutable chez lui, a battu Davos par 5 à 3
(3-1, 1-1, 1-1), confirmant ainsi son, succès de diman-
che sur Zurich.

Ensuite, à Fribourg, Gottéron a éliminé La Chaux-
de-Fonds cle la Coupe suisse par 4 à 3 (1-2, 2-1, 1-0).
Les Fribourgeois « bouclèrent » proprement Townsend,
ce qui désorganisa les fameuses attaques Pfister-Town-
send ou Townsend-Delnon.

Monthey battu !
En match de 2e ligue joué dans des conditions diffi-

ciles (chute de neige) sur la patinoire de Morgins , le
HC Charrat a battu Monthey par 10 à 6.

A lui seul, Raphy Moret marqua 8 buts pour les
vainqueurs. Par cette défaite surprenante, Monthey ré-
duit ses chances de remporter le titre de son groupe.

On parle (déjà] du Tour de France 1959
Déjà le Tour de France 1959 laisse apparaître quel-

ques traits (encore flous) de son visage.
La « boucle » 1959 partira de Mulhouse , le 25 juin ,

en direction du nord.
Il sera couru par 12 équipes de 10 coureurs.
Quatre cols pyrénéens (trois à tout le moins sur les

quatre) seront au programme : l'Aubisque , le Tourmalet ,
Aspin et Peyresourde).

Des Pyrénées , les coureurs remonteront vers le Massif
central , qu 'ils aborderont à Aurillac.

Une épreuve contre la montre aura lieu au Puy-de-
Dôme.

Du Massif central , la course gagnera les Alpes, par
Grenoble.

Il n'est pas sûr que le Galibier soit sur le chemin des
coureurs.

nk'VnC-

LES SPORTS en peSques lignes
$ï Pour la coupe des Villes de Foire, Barcelone a
battu Bâle sélection par 5 à 2, en football , devant
50 000 spectateurs.
_#: Le HC Bienne, qui sera le grand adversaire d'Ura-
nia pour le titre du groupe 7, a battu Young Sprinters
H par 17 à 2.

Les l6es Courses valaisannes de relais

iciiï victoires françaises, leiiï lires m SC Oftergoins

Le miracle de la neige crée une ambiance de fête !

Le SC Val-Ferret et Orsières ont vécu hier , j our des Rois , une toute grande et belle j ournée
sportive. En effet , c'est dans cette charmante contrée de l'Entremont que se déroulèrent nos tra-
ditionnelles courses valaisannes de relais. Des courses exceptionnelles puisque, pour la première
fois dans l'histoire de l'AVCS, y prenaient part des équi pes étrangères.

Cette participation, dans le cadre d'une catégorie dite invitée, devait faire de ces comp éti-
tions une fête internationale du ski. Elle tint promesses au delà de toute espérance. Nos courses
de relais, qui perdaient peu à peu de leur charme, on retrouvé d'un seul coup tout leur éclat.
La présence de concurrents étrangers galvanisa véritablement nos coureurs valaisans pour qu 'ils
se retrouvent aussi nombreux à Orsières. Car il y avait bien longtemps qu 'on n'avait plus compte
18 de nos équi pes au départ...

Il convient donc de féliciter sans arrière pensée le SC Val-Ferret et son comité d'organisa-
tion pour son heureuse initiative. Elle a été d'ailleurs à ce point couronnée de succès que l'exp é-
rience sera certainement renouvelée par d'aulrres clubs.

Sur la ligne de départ
Sur les 28 équipes annoncées, trois seulement

manquaient à l' appel, deux du SC Obergoms (il lui
en restait 6 sur les rangs !) et celle d'Ayent. En re-
vanche on notait avec plaisir la présence des Fran-
çais (douaniers , Ecole de haute montagne et espoirs
du Jura), des Italiens , des Fribourgeois d'Hauteville
et tous nos cracks valaisans d'Obergoms, de Zermat t,
du val Ferret, les garde-frontières, les GF, la Br.
mont. 10, etc.

Participation donc record et de haute qualité. La
formidable bataille qui allait bientôt se déclancher
faisait , à 9 heures moins 5, bouillir d'impatience les
centaines de spectateurs massés sur la vaste ligne de
départ piquetée à proximité cle l'usine électrique
d'Orsières.

Parcours... ef neige
Les seniors devaien t parcourir 34 km. au total , soit

deux boucles de 7 km. et deux boucles de 10 km.,
avec relais situés sur la ligne de départ... et d'arrivée.
Les pistes étaient tracées dans l'amphithéâtre d'Or-
sières avec une pointe en direction d'Issert pour le
parcours des 10 km. Les spectateurs pouvaient suivre
ainsi la course sur plusieurs kilomètres.

Les juniors empruntaient tout simplement le même
parcours que les seniors sur la distance de 7 km., à
une légère variante près. Ils devaient l'effectuer 4
fois. Sans accuser de grosses différences de niveau,
les trajets présentaient tout de même certaines diffi-
cultés notables par le fait même que montées et
descentes se succédaient à un rythme rapproché, no-
tamment dans la partie supérieure des parcours , vers
Somlaproz.

Il fallait donc être bien entraîné pour soutenir une
bonne cadence.

Un mot sur la neige pour dire que les organisa-
teurs d'Orsières eurent la chance inouïe d'en voir
tomber à profusion samedi et dans la nuit de lundi
à mardi. C'est à croire qu'ils avaient signé un pacte
avec le Bon Dieu !

Alors qu'on pouvait encore cueillir des fleurs ven-
dredi, un blanc manteau de 30 cm. recouvrait hier
toute la région. La neige tombait encore lorsque fut
donné le départ des courses, mais elle diminua peu
à peu pour cesser complètement bien avant la fin
des épreuves. Celles-ci se déroulèrent donc dans des
conditions parfaites, aux dires mêmes des coureurs.
Tout au plus ceux du premier relais durent-ils tas-
ser 3 ou 4 cm. de poudreuse. Sans en être autre-
ment incommodés.

Les gardes-frontières II mènent la danse
Le départ en ligne des 18 concurrents de la caté-

gorie seniors représentant autan t d'équipes, fut un
spectacle magnifique. Dix-huit champions s'élancè-
rent dans un fol tourbillon de neige et en moins de
temps qu'il n'en faut pour l'écrire, disparurent en
direction de Somlaproz.

Quelques minutes plus tard , le coup d'envoi était
donné aux juniors... Même spectacle et même enthou-
siasme dans le public.

Dès lors, ce fut l'attente des premiers passages,
les premiers pointages et... les paris. On signala bien-
tôt la situation par fox : à mi-parcours du premier
relais de 7 km. se trouvait en tête le garde-fron-
tières II Jean-Pierre Pellouchoud (ex-Martigny-Sports)
puis venaient à 100 m. Raymond Heymoz de Haute-
ville, Marcel Balleys, des garde-frontières I et le
Français Chassagne, de l'Ecole de haute montagne.

Pellouchoud conserva la tête (malgré une erreur de
parcours en fin de course) jusqu 'à 2 mètres de l'arri-
vée où il se fit coiffer par le Fribourgeois Heymoz.

Les écarts après ces 7 km. restaient cependant in-
signifiants comme nous le voyons par ce classement :

1. R. Heymoz, Hautevile, 37' ; 2. J.-P. Pellouchoud ,
garde-frontières II , 37' 01" ; 3. M. Balleys, garde-
frontières I 37' 07" ; 4. Chassagne, EHM , 37' 10" ;
5. Erwin Kreutzer, Obergoms III , 37' 11".

Val Ferret I, Obergoms I et douanes françaises
n 'étaien t pas très loin derrière. Ces derniers cepen-
dant accusaien t un retard surprenant de 1' 45" sur
Hauteville.

Obergoms voit ses chances gravement
compromises

Le deuxième relais (10 km.) allait être tragique
pour Obergoms I. En effet , son représentant , Jean
Max , malade, ne pouvait tenir jusqu 'au bout la bonne
cadence et perdait plus de 3 minutes sur le fameux
douanier français Arbez, le vainqueur du relais en
45' Ofi".

En revanche, très belle course de Raymond Jordan
(GF 10) et du garde-frontières Boillat.

Ce relais de 10 km. voyait les meilleurs temps
suivants :

1. V. Arbez, douaniers français, 45' 06" ; 2. R. Jor-
dan , GF 10, 45' 11" ; 3. A. Kroni g, Zermatt, 45' 37" ;
4. Boillat , garde-frontières II, 45' 39" ; 5. M. Hey-
moz, Hauteville, 46' 01".

Retour foudroyant d Imfeld
Nous avons dit qu 'Obergoms avait perdu pas mal

de temps dans ia première boucle des 10 km. Au
moment de prendre le troisième relais (7 km.) l'équi-
pe haut-valaisanne comptait 2' 01" de retard sur
douanes françaises. Retard extrêmement difficile à

De nos envoyés spéciaux Fernand
Donnet ef Emmanuel Berreau

rattraper sur des hommes aussi forts que les Fran-
çais. Pourtant Freddy Imfeld tenta courageusement
de le combler et parcourut ses 7 km. à une allure
sensationnelle et repri t 1' 41" au Français Buffard.

Imfeld luttait d'ailleurs d'arrache-pied avec les
garde-fron tières Niquille et Luc Rausis. Les autres
équipes furent terriblement secouées par cette ba-
taille en règle entre champions et perdirent beaucoup
de temps.

Voici les meilleurs résultats de ce troisième relais :
1. Freddy Imfeld, Obergoms I, 32' 50" ; 2. Ni-

quille, garde-frontières II, 33' 01" ; 3. Luc Rausis,
garde-frontières I, 33' 12" ; 4. O. Hischier, Obergoms
II, 33' 52" ; 5. Buffard , douanes françaises, 34' 31".

Victoire française !
Le dernier relais de 10 km. fut un duel à mort

entre Obergoms, douanes françaises et Hauteville,
20" seulement séparan t les deux premières équipes.
Malgré tous ses efforts, Conrad Hischier ne réussit

II y a des gens qui jouent au Sport-Toto.
D'autres achètent des billets de loterie.
Il en est qui prennent les risques de l'organisa-

tion d'une importante compétition : une course de
relais comme ce fut le cas hier à Orsières.

Il faut avoir une certaine dose de courage et pas
mal d'optimisme pour se lancer dans une telle
aventure. Il faut un Edmond Joris pour mettre sur
pied une manifestation aussi importante alors qu'il
n'y avait pas trace de neige aux alentours de la
cité des Dranses.

Certes, toutes dispositions avaient été prises par
les responsables, la presse spécialisée — comme
l'a très obligeamment relevé notre amphitryon —
avait fait une propagande en règle, les bonnes vo-
lontés assumé de grosses responsabilités, les commis-
sions ad hoc trouvé des « ersatz » de parcours pour
le cas où la neige ferait défaut dans les environs du
chef-lieu d'Entremont.

Chacun enfin était sous pression et attendait la
blanche visiteuse.

Elle vint.
Quarante-huit heures avant le départ des courses I
Il n'en fallut pas plus pour qu'à Orsières sortent

drapeaux, guirlandes et oriflammes. Que se crée une
ambiance du tonnerre où tout le village s'est trouvé
pris, est descendu sur la rue, a entouré les pistes pour
applaudir aux exploits des champions valaisans,
suisses, français et italiens.

Aux abords des pistes non seulement a Orsières,
mais bien au delà. Nous étions à Somlaproz. Le
village était vidé de ses habitants. Tous étaient réu-
nis au même endroit. Et lorsqu 'apparaissait un Mo-
ret , un Darbellay, un Davoly, un Hubert ou quel-
que autre gars de la région , c'étaient des clameurs
à faire croire que tous les couloirs d'avalanches du
lieu vous déversaient à gueule que veux-tu des
encouragements sans fin.

C'est ça, l'ambiance propre à la course de fond I
Dans le val Ferret, on l'a dans le sang. On vit

la course comme on respire.
Point n'est noure propos d'en conter les péripé-

ties, notre collègue s'en est chargé.
Nous voudrions surtout relever les paroles d'en-

couragement et les félicitations de tous ceux qui
s'exprimèrent en marge de la manifestation sportive
proprement dite.

En marge ?
C'est beaucoup dire. Car tout ce qui a été pro-

noncé l'a été dans le ton qui convenait.

pas à les prendre au Français Paul Roman qui ter-
mina avec 6" d'avance I

Hauteville faisait une course remarquable par son
champion suisse des 50 km. Jean Jordan et finissait
troisième. Les garde-frontières II prenaient la qua-
trième place et Zermatt, g.-âce à Victor Kronig, la
cinquième.

Temps du dernier relais : 1. Karl Hischier, 44' 33" ;
2. P. Roman , 44' 47" ; 3. J. Jordan , 44' 50" ; 4. V.
Kronig, 46' 05" ; 5. J .-D. Favre, 46' 36".

Ainsi prenait fin la lutte de géants de nos seniors..
D'autres équipes se comportèrent valeureusement , no-
tamment Val-Ferret (où Ami Moret et Oscar Dar-
bellay se montrèrent brillants), les GF 10 (qu 'on ne
croyait pas si forts) et EHM , 10e au classement gé-
néral.

Un seul abandon, celui de Daviaz, son premier
coureu r manquant d'entraînement et s'étant laissé dé-
courager par un mauvais fartage.

Par contre, les hommes de la Br. mont. 10 accom-
pliren t vaillamment leur pensum et nous tenons à
les féiciter. Ils n'avaient piatiquement pas eu le
temps de se préparer pour une telle confrontation ,
mais ils tinrent à y participer en tout bien tout hon-
neur.

Chez les juniors
Là également, la compétition entre nos jeunes et

leurs concurents français et italiens fut de toute
beauté. Là encore ce furent les Français qui triom-
phèrent malgré une stup éfiante résistance d'Ober-
goms. Le dernier relais de Peter Michlig nous laisse-
ra un fameux souvenir tant ce garçon s'est montré
digne de ses aînés. Nous avons en lui un futur grand
champion. Il ne pouvait malheureusement combler
le retard enregistré par ses coéquipiers sur les fa-
meux coureurs du Jura français, qui formeron t sans
doute l'équipe tricolore de demain.

Magnifique course aussi des espoirs italiens qu'on
n'attendait pas aussi stylisés et rapides. Val-Ferret I
avec les Hubert (champion cycliste), Davoli frè res
et Darbellay Jean-Marcel fut à la hauteur de sa tâche
et se classa second en championnat valaisan , devant
Val-Ferret II... Bravo 1

Bravo encore à Daviaz chez qui Marcel Richard
termina son troisième relais avec un seul ski, l'autre
ayant refusé de le suivre jusqu 'à l'arrivée !

On ne connaît évidemment pas les grands
et petits malheurs qui survinrent aux coureurs du-
rant la course, mais ceux-ci ont fait preuve en l'oc-
currence de courage et d'abnégation. C'est le côté
si respectable des compétitions par équipes.

Nous tournerons la page sur ces brillantes 16es
Courses valaisannes de relais en adressant nous plus
sincères compliments au SC Val-Ferret, au comité
présidé par M. Edmond Joris et à tous ses colla-
borateurs .

Un succès bien mérité est venu récompenser leur
immense travail et leur parfaite organisation.

A vous, Berreau ! F. Donnet.

Le président de la commune d Orsières qui so
fit l'interprète de la population du pied du Cato-
gne pour dire à tous les coureurs son admiration,
celle de ses concitoyens. .

Le colonel brigadier Matile en qui nous recon-
naissons un compatriote de la vallée de la Sagne et
des Ponts-de-Martel, faisant l'apologie de l'effort
librement consenti, de la volonté, du courage des
concurents qui, à quelques exceptions près, appar-
tiennent tous à la brigade qu'il commande. Culte
de l'effort aboutissant à la formation d'hommes
aguerris, capables de pouvoir lutter contre le climat
et le relief du pays : éléments indispensables au
renforcement de notre défense nationale.

Dans cette euphorie générale, il semblait pour-
tant que l'on avait oublié nos camarades du Haut-
Valais.

Que non point ! C'est un ancien commandant
de régiment, un self made man, le colonel Roger
Bonvin, qui se fit l'interprète de tous pour dire à
ceux d Obergoms, de Zermatt et d ailleurs ce que
nous ressenotns. Coureur de fond lui-même, ayant
vécun une époque où tant de noms glorieux se sont
illustrés, il rappela avec un brin d'émotion le nom
du capitaine Muchet, de l'EHM, retour d'Algérie,
présent dans la salle, qui avait lutté, nvec le grade
de lieutenant, avec notre regretté Robert Zurbrig-
gen, dans les compétitions internationales. Le capi-
taine Muchet reste un des derniers de cette vieille
garde ayant pratiqué ce sport viril , digne d'être
donné en exemple à notre jeunesse : le ski de fond.

Après qu 'un cortège emmené par les deux fanfares
Echo d'Orny et Edelweiss et la Comperintze qui
se tailla un joli succès au cours du dîner raclette
général, eut conduit officiels , invités et coureurs
sur la place du village admirablement décorée et
au milieu d'une population enthousiaste, M. Vol-
luz, préfet d'Entremont, d'un balcon, s'adressa
à la foule.

Fanfares. Sons éclatants des cuivres !
Et ce fut  enfin notre président de l'AVCS, M.

Pierre Crettex, qui, dans son style direct , envoya
les salutations de tous les skieurs valaisans à ceux
qui actuellement sont les espoirs du canton sur le
plan national et — peut-être — international.

o o o

On nous excusera de n'avoir pas respecté l'ordre
chronologique des discours. Mais nous voulions
garder en guise de conclusion celui de la cheville
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Joyeuses statistiques

Les virus nous tuent !

Les douaniers français ont le sourire après leur magnifique et
victorieux duel avec les gars d' Obergoms. Voici , de gauche à droite,
Louis Romand, André B u f f a r d , Victor Arbez et Paul Romand , qui
dut soutenir les terribles assauts du Huut-Valaisa n Konrad Hischier.

Les classements
Catégorie juniors

Valaisans
1. Obergoms (Kreuzer Hermann, Aufdereggen Ar

min , Walther Anton , Michlig Peter), champion valai
san 1959, 2.17.56.

2. Val Ferret I (Hubert Gérard , Darbellay Jean-Mar
cel, Davoli Roland , Davoli Alain), 2.25.29.

3. Val Ferret II , 2.39.17 ; 4. Obergoms II, 2.39.39
5. Vérossaz, 2.43.15 ; 6. Obergoms III , 2.44.58 ; 7. Ver
corin-Brentaz, 2.47.38 ; 8. Daviaz, 2.50.43. ¦

Invités
1. Espoirs-Jura (Gruet-Masson , Grospellier, Tengue

ly, Bourgeois), meilleur temps, 2.17.02.
2. Italie (Mattli Arturo , Bâcher Gianni, Globo Syl

vano, Bâcher Mario), 2.19.03.

Catégorie seniors
Valaisans

1. Obergoms I (Hischier Gregor, Max Jean, Imfeld
Freddy, Hischier Konrad), champion valaisan 1959,
2.43.15.

2. Gardes-Frontières II (Pellouchoud J.-P., Boillat,
Niquille, Rausis Roland), 2.44.22.

3. Gardes-Frontières I (Balleys Marcel , Biollay Gas-
ton , Rausis Luc, Oguey Ernest) , 2.45.48.

4. Zermatt (Kronig Joseph, Kronig Alfred, Zumtaug-
wald Gabriel, Kronig Victor) , 2.47.00.

5. Val Ferret (Moret Ami, Morand Georges, Darbel-
lay Oscar, Daves Ep hrem), 2.48.59.

6. Obergoms II (Hischier Norbert , Hischier René,
Hischier Othmar, Hischier Karl), 2.56.29.

7. Saas-Fee (Bumann Bernard , Zurbriggen Daniel,
Bumann Peter, Zurbriggen Johann), 3.03.41.

8. Obergoms III (Kreuzer Erwin, Garbely Otto,
Kreuzer Joseph, Kreuzer Othmar), 3.04.17.

9. Champex-Ferret (Darbellay Daniel, Rausis Pierre,
Troillet Ulrich, Darbellay Alphonse), 3.24.33.

Invités
1. Douanes françaises (Romand Louis, Arbey Victor,

Buffart André, Romand Paul), meilleur temps, 2.43.09.
2. Hauteville (Heymoz Raymond , Heymoz Michel,

Yerli Samuel, Jordan Jean), 2.43.31.
3. G. F. 10 (Biollay Marcel , Jordan Raymond, Lovi-

sa Bernard , Favre Jean-Daniel), 2.47.13.
4. Chamonix H. M. (Chassagne, Barade, Mathieu ,

Leyrard). 2.47.35.
5. Brig. Mont. 10 (Vouardoux Jean , Epiney Lucien,

Loye Hermann, Epiney Michel), 3.06.58.

Meilleurs temps individuels
toutes catégories

Seniors et élite. — 10 km. : 1. Konrad Hischier
Obergoms, 44.33 ; 2. Romand Paul , Douanes françai-
ses, 44.47 ; 3. Jordan Jean, Hauteville , 44.50.

7 km. : 1. Imfeld Fredd y, Obergoms, 32.50 ; 2. Ni-
quille, Gardes-Frontières, 33.01 ; 3. Rausis Luc, Gar-
des-Frontières, 33.12.

Juniors. — 7 km. : 1. Grospellier , Espoirs français ,
33.06 ; 2. Kreuzer Hermann , Obergoms, 33.44 ; 3. Mich-
lig Peter , Obergoms, 33.51.

:—

Les statistiques nous apprennent que 80 % des Fran-
çais reçoivent ou font des cadeaux à l'occasion de Noël
ou du jour de l'An. Ces fêtes prennent d'ailleurs cle
plus en plus d'importance en France. C'est ainsi que
ce sont de véritables forêts qui sont abattues chaque
année pour l'arb re traditionnel. On estime à près de
2 000 000 le nombre de sapins sacrifiés à cette occa-
sion.

Les grandes victimes du réveillon sont les huites :
18 000 tonnes ; et les dindes (80 % de ces malheureux
volatiles sont en effet rôtis au moment des fêtes). Le
bordeaux distance tous les autres crus pour l'accom-
pagnement de la dinde ; c'est également le vin pré-
féré des Français pour les 350 000 kilos de foie gras
consommés entre le 24 décembre et le 1er janvier.

Durant cette même période, 10 000 000 de bouchons
de Champagne sautent pour fêter Noël et l'An nouveau.
Plus d'un quart de la production de ce grand vin est
bu en France en ces quelques jours. Quan t au cho-
colat, sa consommation a doublé en cinq ans et sur les
20 000 tonnes absorbées annuellement, 15 000 ont été
croquées en quinze jours .

Les virus sont des êtres invisibles, même au micro-
scope. Ils sont capables de vivre dans l'intérieur des
cellules. Ils affectionnent les éléments du système ner-
veux et des glandes. Ils les tuent ou modifient leurs
fonctions. Ils déterminent la paralysie infantile, la grip-
pe, l'encéphalite léthargique et peut-être le cancer.

On sait que la poliomyélite est provoquée par un
virus. Le Dr Mc Cormick, médecin canadien, qui a
traité plus de 700 cas de poliomyélite, est convaincu
que cette terrible maladie est due davantage à un
manque de vitamines B qu'un virus lui-même.

Le professeur Ch. Obeling a provoqué le cancer du
foie chez un rat en le soumettant au régime riz-carottes
cuits, régime fortement carence, et il a constaté que ce
même régime complété avec de la levure ne produisait
pas le cancer. Il ajouta même : « Il est indiscutable
qu'un régime riche en vitamines B, comme par exem-
ple la levure alimentaire, protège contre l'amino-
cancer. »

La poliomyélite et le cancer ont plus que doublé
depuis 1920 jusqu 'à nos jours ! On aurait raison , en
conséquence, de faire un usage quotidien de la levure,
non seulement pour éviter ces terribles maladies, mais
aussi pour donner une meilleure défense à tout l'orga-
nisme

____.-
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Nos off ic iers  supérieurs ont suivi avec intérêt les Courses valai- La fameuse équipe juniors du SC Obergoms (champion suisse
saunes de relais, autre forme des courses de patrouilles. On recon- 195HS) a remporté une fois  de p lus le titre cantonal. De gauche
naît , de gauche à droite , les cap. Dubois, cdt de la Cp. GF 10, à droite : Peter Michlig (un espoir du ski de fond suisse), Anton
Clivaz , of f ic ier  des sports à la Br. mont. 10, le col. brig. Matile, Walther, Armin Aufdereggen et Hermann Kreutzer,
cdt de la Br. fort .  10, le col. Meytain , chef de bureau à la Br.
mont. 10, et M.  Edmond Joris , président du Comité d'organisation.

A gauche, le douanier français Paul Romand
vient de prendre le dernier relais (10 km.) et
assurera la victoire à son équipe.

A droite , M .  Charl y Veuthey, chef des compé-
titions de l 'AVCS , contrôle le relais Niquille
(N n 3)- Roland Rausis (N° 4), des gardes-fron-
tières II .

(Photos et clichés « Le Rhône »)
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Ci-dessous, Jean Max reçoit pour Obergoms
le challenge cantonal qui lui est remis pat
M.  Pierre Crettex, président de l 'AVCS.

ouvrière, l'âme de toute la manifestations : M. Ed-
mond Joris.

La participation internationale à ces 16es Cour-
ses internationales valaisannes de relais, dit-il en
substance, dépasse et de loin tout ce qui a été
fait jusqu'à présent dans le cadre d'une compéti-
tion cantonale.

M. Edmond Joris, qui est un homme de cœur,
a voulu, cn acceptant la lourde tâche d'organiser
la manifestation , viser trois objectifs :

Premièrement la placer sous le signe du sou-
venir en déposant au petit matin une couronne sut

Pro Saint-Bernard , qui patronne également
le Triangle de l'amitié italo-franco-suisse, a
généreusement mis des prix à la disposition du
comité. ,

Il a toutefois omis de prévoir un prix d'élé-
gance pour son président car l'extraordinaire
Toto Dupuis s'est présenté à Orsières culotté
de pantalons golf , chaussé de souliers à semel-
les antidérapantes italiennes spécialemen t étu-
diées pour les remontées de caves, et coiffé
d'un très français et démocratique béret bas-
que !

le monument élevé dans le cimetière d'Orsières à
la mémoire des trois patrouilleurs qui , au prix de
leur sang, ont transmis au peuple un message
de modestie et de fidélité. Le jour se levait à
peine, gris ; alors que tombaient serrés les flo-
cons, une délégation conduite par le colonel Fr.
Meytain , entourée de quelques officiers, se re-
cueillit longuement.

Il faut dégager ensuite l'intérêt que présente
une telle rencontre sur le plan humain car une
participation aussi relevée n'est-elle pas encoura-
geante, a pousuivi M. Joris. Ne démontre-t-elle
pas toute la volonté, tous les sacrifices — et
il en faut , croyez-nous, c'est un ancien coureur de
fond qui vous , le dit — d'une jeunesse qui est
l'avenir et la force d'un pays.

Le caractère international enfi n de la manifes-
tation dans laquelle il faut voir le côté positif.

Prendre la température des forces en présence,
n'cst-elle pas une manière d'apprendre à se mieux
connaître, à s'estimer mutuellement ? N'y trouve-
t-on pas là une communauté d'hommes, à quels
pays qu 'ils appartiennent , travaillant dans le but
de se débarrasser de l'angoisse qui l'étreint ?

N'est-ce pas par des manifestation de ce genre
organisées sur un plan plus vaste encore, que l'on
arrivera à créer enfin une Europe unie, une com-
munauté dc peuples heureux et frères ?

Emmanuel Berreau.
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MABTICNY CHEZ BAGUTTI
P.-M. Giroud, confection Tél. 026 / 6 14 40

Un beau manteau , casto-
rette d'Australie , brun fon-
cé, coupe moderne , de no-
tre fabrication , Fr. 300.—
(avec garantie).

C. Puenzicux , fourreur ,
rue Plaisance 2, Martigny.

On prendrait une vache en

hivernage
jusqu 'à l' al page, fournis-
sant 7 à S litres de lait par
jour.

Faire les offres à Jules
Rossier , Saillon.
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BERNINA est
éclatante de
supériorité !

René Waridel
Téléphone 026/619 20
MARTIGNY

L'hiver, Jean-Louis vend des marrons,
mais toute l'année il fume sa Virginie !
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Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité.

A remettre pour fin février , dans localité
du bord du Léman,

restaurant-pension
bien situé, résultat financier prouvé.
Conviendrait pour jeune couple travail-
leur.
Se renseigner pour adresse au bureau du
journal sous R. 52.

LE RHONE, le journal sportif par excellence
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CARROSSERIE GERMANO É
MARTIGNY-VILLE Tél. 026 / b 15 40 g£J

Tous travaux de carrosserie et transformations Redressage
de roues. Toutes pièces de carr. VW. Chaînes à neige

Dépannages jour et nuit
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m^^ îL&'_-̂ --]m m̂^Û
i_i^ f̂ M̂ 0̂ k̂W%
iw«\ _t__~m£_r <̂__f _fe^T__ ?-S:™::;::<N.̂ —___ a___ *  ̂ Ŝ-p̂ --' _§>_8__. ::«
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On demande à louer à Mar-
tigny-Ville petit

APPARTEMENT
d'une chambre et cuisine,
sans confort.
S'adresser au journal sous
R. 49.

ijBi ¦Si H ^̂ ĵ~r] ĵ£__ * ~ • \_ \  P$§|w .

r S5iB_ aap________\ -i: ^¦~ ~̂ ~̂ ~'i- ff°BPBW_WBS_PH _̂___PH[i

A vendre

souliers
de hockey

N° 43, état de neuf. S'adr.
_ M"18 Marthe Dubois, rou-
te Simplon , 2, Marti gny.

On demande pour tout de
suite

SOMMELIÈRE
pour Saint-Maurice. Tél. :
025 / 3 63 12.

Ouvrières
seraient engagées par la
fabrique d'emballages Du-
boule, Charrat , tél. 6 32 75.

Transmission de fleurs partout par FLEURO

_Sû malcom. qui mit (htMA>
J. LEEMANN, fleuriste
Martigny, tél. 6 13 17 - Saint-Maurice , tél. 023 / 8 63 2
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Non, non, ce devait être très grave pour
que Viner implorât le Dr Fletcher. Pour-
quoi avait-il insisté , sachant qu'ils étaient
des ennemis jurés ? Si ce n'avait pas été
grave, Viner aurait attendu le retour du
Dr Lindsay ou aurait téléphoné à un con-
frère. Le fait qu 'il avait demandé à Ro-
bert de venir prouvait que des secours
étaien t absolument, nécessaires.

Une vie d'enfant était si fragile, si vite
anéantie 1 Quand elle est en danger, il
n'y a qu'un moyen de la sauver : agir le
plus rapidement possible. Quatre-vingt-dix-
neuf fois sur cent, un retard est fatal. Ro-
bert le savait. Il chassa cette pensée, mais
elle revint , le forçant à s'arrêter , fâché et
irrésolu, la main sur la portière de la voi-
ture.

« Je .suis un homme avant d'être un
médecin , pensa-t-il. Carol est la chose la
plus importante de m'a vie. Si je la laisse
partir, je perds tout. Le fils de Viner peut
être malade, que m'importe ? C'est ridi-
cule de supposer qu'il va mourir. »

Il devait choisir... et choisir à l'instant ,
dans les quel ques secondes qui suivraient.
D'un côté, Carol ; de l'autre, une petite
silhouette aux boucles dorées. La femme
qu'il adorait ou le fils de son ennemi. Oh !
sûrement, il ne pouvait pas avoir d'hési-
tation. C'étai t Carol. C'étai t à Carol qu'il
tendait les bras, Carol qu'il devait re-

joindre. Oui , la rejoindre sur le corps d un
enfant.

Il ne pourrait jamais le lui avouer. La
bataille entre l'homme et le médecin dans
l'esprit de Robert creusa des rides autour
de sa bouche. Il lutta férocement , déses-
pérément, pour son droit au bonheur. Il se
dit farouchement qu 'aucun prix n'était trop
grand pour l'acheter, et cependant il savait
qu'il se mentait. Le bonheur en peut pas
être payé si cher, car alors il cesse d'être
le bonheur.

Lentement, inexorablement , la bataille
fut perdue. Le médecin et l'amoureux
changèrent de position.

« Pour l'amour du ciel , docteur... doc-
teur... » Robert ferm a les yeux et la sueur
perla à son front et au coin de sa bouche.
Dans cette minute d'épreuve, tous ses ins-
tincts professionnels , toute la noblesse
innée de l'homme qui soigne le pressaient
d'aller à Peter. Les grandes traditions de
sa vocation pesèrent sur lui , chassant toute
pensée de ses propres désirs. Il n'était pas
libre de choisir. Il n 'était pas son maître ,
mais un sénateur de l'humanité.

Il monta vivement dans 1 auto. Seule,
une acti on rapide parviendrait à chasser
de son esprit le fantôme de Carol , pâle
et pleine de reproch es, sortant à jamais
de son existence. Il alla à travers l'obscu-

Raphael LERYEN MARTIGNY VILLE

©
Traite toutes les branches d'assurances
Bureau : Bât. des Messageries - Tél. 6 19 67

rite vers la grande maison où l'attendait
Lewis Viner.

Peter était étendu sur un divan dans
le salon aux meubles luxueux. II y reposait
depuis que Viner l'avait ramassé sur le
parquet du hall. La chose s'était passée
si vite qu'il était difficile de dire com-
ment elle était arrivée.

Viner rentrait en auto. En ouvrant la
porte, il entendit son fils crier, très excité,
à l'étage au-dessus :

— Voilà papa, je veux lui montrer mon
nouveau kilt !

Puis lui parvint le bruit des petits pa;
précipités de Peter courant le long du cor-
ridor , poursuivi par sa nurse. Pour lui
échapper, il s'assit sur la haute balustrade
polie, chose qui lui était formellemen t
défendue. En riant, il cria :

— Je viens, papa !
— Master Peter, arrêtez, supplia la

nurse terrifiée. Arêtez-le, Monsieur, je vous
en prie.

L'enfant glissait déjà. Viner traversa le
vaste hall pour le saisir à l'extrémité de la
balustrade. Hélas ! il arriva trop tard. En
glissant , la vitesse augmenta, et Peter ne
put s'arrêter de lui-même. Avant que Viner
ne l' atteignit , le corps de l'enfant fut pro-
jeté sur le sol et sa tête heurta le pied
d'acier d'une ancienne armure dressée
contre la paroi.

Le cri d'horreur de la nurse attira tous
les habitants de la maison sur les lieux
Enid , la femme de Viner, sortit précip i-
tamment de son boudoir et se hâta de des
cendre.

Viner ne permit â personne de toue
Peter. Soulevant la forme inerte dans

bras, il la porta dans le salon et l'étendit
sur un large divan.

— Je n 'ai pas pu l' empêcher, sanglotait
la nurse. II est sorti si vite de la nursery !

o » o

Le train avançait très lentement. Carol
assise clans un angle, regardait les lueurs
de Moristoun s'évanouir dans le lointain ,
Maintenant que la hâte et l' agitation
étaient finies , le pas décisif franchi , elle
éprouvait cette sensation d'épuisement qui
suit une crise.

II lui faudrait écrire à Alison une brève
note d'exp lication. Elle devait au moins
cela à sa sœur. En songeant à Alison ,
Carol décida que si elle avait pu se confier
à cette femme mai gre et dure, sa route
eût été beaucoup plus aisée. Elle avait tel-
lement besoin des conseils d'une personne
plus âgée et plus sage qu'elle. Si Alison
avait été mariée, peut-être se fût-elle mon-
trée plus aimabl e, plus humaine. Carol se
souvint de la lettre qu 'elle avait décou-
vertes, signée « Charles ». Qui était ce
Charles et quel rôle avait-il joué dans la
vie d'Alison ? Il était difficile de s'imagi-
ner qu'elle avait été une fois une jeune
femme charmante.

Oh ! qu'importait Alison ! En dépit de
tous ses efforts , Carol ne parvenait pas à
éloigner de ses pensées la seule personne
qui comptait..., Robert. Elle ne le rever-
rait jamais. Elle ne cesserait pas de l'ai-
mer, mais il était sorti de sa vie aussi
complètement que s'il n'y était pas entré.
Il serait heureux avec Evelyn puisqu 'il
l' avait choisie. L'orgueil vint au secours
de Carol. Elle n 'avait aucun désir d être
' a partenaire d'un mariage sans amour.

Le train grinçait à travers la nuit et
après un trajet qui lui sembla interminable
elle entendait annoncer : « Langmuir Junc-
tion ». Carol se leva et saisit sa valise,
reconnaissante de ce que la première partie
de ce voyage fût accomplie.

Lagmuir Junction se révéla un endroit
sans confort. La lumière y était parcimo-
nieusement distribuée et la gare était
balay ée par des courants glacés, des
trains venant du Nord et du Sud la tra-
versaient à toute vitesse. Le quai sen-
tait l 'huile , la poussière et le poisson,
mais il était préférable à la tristesse de
la salle d'attente, et Carol décida de res-
ter dehors.

Les ai guilles de la grande horloge, au-
dessus du guichet , se déplaçaient inexo-
rablement. Petite silhouette désolée et
perdue au milieu du bruit et du tumulte,
Carol veilla jusqu 'à 10 heures. Un em-
ployé passa, criant une suite de noms
se terminant par Londres. « Le train sui-
vant pour Londres I »

Des lumières vertes apparurent sur les
si gnaux. L'express arivait dans la courbe ,
il diminua de vitesse en entrant dans
la gare et s'arrêta majestueusement de-
vant le quai.

O tt tt

La voiture de Robert stoppa devant le
perron de Railston. I] se préci pita vers
la demeure. La porte s'ouvrit toute gran-
de. Les domestiques guettaient son arrivée
et l' introduisirent au salon.

Lewis Viner était assis près du divan
où reposait Peter. A l' entrée de Robert
il se leva vivement et s'avança. Son visage
était gris et il semblait subitement vieilli.

(A suivre)



Une vue partielle He
Manhattan la nuit
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New-York la nuit , c'est le véritable feu
d'artifice inextinguible.  A deux heures du
matin , Times Square est aussi éclairé
qu 'en p lein jour. A coups d'ampoules
électriques et à grand renfort de watts ,
les rues sont illuminées de partout et le
ciel est embrasé. Nulle part au monde
il existe une telle profusion de lumières ,
dont lc cli gnotement coloré retient votre
attention pour vous enchanter ensuite.

Les ingénieurs ct les techniciens creu-
sent chaque jour des idées nouvelles qui
leur permettront  cle lancer le slogan , la
figurine , le dispositif qui frappera ie plus
un public sans cesse plus difficile à frap-
per. Mais lorsque le choc s'est produit , le
public américain devient un acheteur en
puissance. Des affiches aux dimensions
colossales vous ressassent que la cigarette
X est la meilleure ou que l'eau minérale
Y est la plus désaltérante. Sur le toit des
gratte-ciel , des Mickey Mouse vous rap-
pellent que la nouvelle machine à lavei
lave plus blanc que n 'importe quelle au-
tre. C'est le champ cle foire des super-
latifs. Dans cette débauche de lumières et
de couleurs vives qui apparaissent et dis-
paraissent pour reparaître à nouveau , le
« Times » donne sur écran lumineux les
toutes dernières nouvelles, tandis que les

cinémas promettent mille sensations en
affichant des titres évocatcurs et en fai-
sant un panégyrique prometteur des ac-
teurs ct actrices, le tout avec des mil-
liers d'ampoules. Plus loin , de toute la
hauteur cle ses 20 mètres , un homme lance
dans la rue la fumée de sa cigarette pour
qu 'elle vienne chatouiller les narines des
passants et leur donner l' envie de fumer
une Camcl. Ce n 'est qu 'étincelles et scin-
tillements.

Drôle dc slogan
Ou trouve beaucoup de slogans cn Amé-
rique. Que penser de celui découvert sur
un menu d'hôtel : « Mangeons bien , nous
mourrons gras. »
Lu dans les toilettes d' un grand hôtel :
« Ne perdez pas votre temps ici... »

Des ch i f f res  astronomi ques
Le plus grand ensemble de bâtiments du
monde est le Rockleller Centre qui  con-
tient lG.nnl ) fenêtres . 28.000 téléphones,
21.. ascenseurs, 15 escaliers roulants. Cet
ensembte de bât iments  correspond à 400
maisons de 6 pièces. 700 personnes sont
employées à son entretien.

La foule , particulièrement dense lorsque
la nuit  tombe , circule ct se dép lace dans
cette féerie aveug lante et énervante pour
les Europ éens que nous sommes ct que
nous restons. La mine rieuse des habitués
de Broadway ne trahit  aucun signe de fa-
ti gue ou même d'excitation. Il semble
qu 'après un travail ardu , le New-Yorkais
désire s'adonner tout entier aux distrac-
tions, et ce ne sont pas les occasions qui
manquent. Les cinémas, er» nombre in-
fini , vous offrent tous les genres de films ,
même l' original français. Toute la fa-
mille s'y rend. On prend les enfants avec
soi pour ne pas les laisser seuls à la mai-
son. Il y a bien la possibilité de les con-
fier à une garde d enfants, mais le prix
de location est très élevé : deux dollars
pour trois heures, avec la condition im-
périeuse que l' appartement soit chauffé  et
équipé d'un poste de télévision , en plus

(Voir ¦¦ Rhône » des 28 novembre , 12, 17 et 29 décembre

d un réfri gérateur bien garn i I Dans les
trente-quatre grands théâtres que compte Le bâtimen , de
New-York , les pièces françaises sont rare- l'ONU ei l'Empire
ment jouées. Il y a les salles de concert Slate Building vus
et le Radio-City, un. spectacle combiné de nuit
de cinéma et variétés très prisé, puisqu 'il
passe trois fois par jour devant plus de
huit mille personnes. Nous y avons assisté
et nous reconnaissons volontiers , quand
bien même le prix des places est exorbi-
tant , que le spectacle est de choix. Il y
a également les brasseries et les tea-rooms
où p ianistes et orchestres égrènent leurs
mélodies gaies ou tristes.

Si vous avez quel ques dollars de trop
à dépenser, rendez-vous chez Dempsey où
le prix du whisky est , toute proportion
gardée, aussi élevé que celui de la place
que l'on tenait pour assister à l'un des
matches du grand champion de boxe.

Si vous préférez le jazz , l'authenti que ,
le pur, alors entrez au Métropole où les
plus grands musiciens noirs vous en met-
tront plein la vue et les oreilles. Même si
vous ne goûtez pas beaucoup ce genre de
musi que , vous finirez par rythmer comme
tout le monde et si par malchance vous
ne « mordez » pas, on se chargera bien de
vous le faire comprendre.

Dans les dancings, les taxis-girls vous
entraîneront sur la piste illuminée pen-
dant les deux minutes que tourne le dis-
que pour le prix d'un dollar. Ajoutez à
cela l'entretien et le prix d'une nuit  à
ce rythme est vite calculé. Restent les
boîtes de nuit cle la 52° Avenue. Au nom-
bre de douze, elles offrent toutes le sem-
p iternel spectacle de danseuses évoluant
aux sons cî'orchestre sur la valeur desquels
nous ne voulons pas discuter. Quant aux
exhibitions de ces filles à la beauté so-
phistiquée , elles restent sans attrait et
d'une fadeur insi pide. C'est moche et dé-
cevant et tout cela sent vraiment trop fort
le dollar.

Nous allions oublier les rutilants salons
de jeux où se déroulent les championnats

les plus divers. Chaque jour les forts en
tir se mesurent et disputent des parties
suivies par nombre d'amateurs .

Quant à nous, nous estimons que Times
Square avec ses jeux de lumières et son
mouvement varié reste la seule et vérita-
ble attraction de New-York. Ce qui vien-
dra directement après est le cinérama qui
attire naturellement les foules enthousias-
tes. On fait queue devant les guichets des
cinémas non pas pour assister à la pro-
chaine séance, mais plutôt pour retenir
ses places pour trois ou quatre jours plus
tard. Si le cinérama fait fureur , la raison
en est qu 'il n'est pas encore répandu par-
tout , car l'installation qu 'il nécessite est
fort coûteuse. Le programme que nous
avons eu le plaisir dc voir débutait par des
vues de Zermatt et des Alpes suisses,

Un hôtel dc 2 632 chambres
Tous les hôtels de New York comptent
entre 500. 1000 ct 2000 chambres . Le
Saint-Georges, lui, en offre  2632. En di-
visant ce tolal par 365, il faudrait  7 V, ans
pour coucher dans chacun des lits de cet
établissement , à condition que chaque
chambre compte un lit.

Une forêt d'antennes de télévision
Dès que vous circulez en banlieue , vous
êtes frappé par la forêt d' antennes de
télévision. Sur chaque maison vous trou-
vez des barres d' aluminium qui sont du
plus mauvais effet.

auxquelles venaient s'ajouter un reporta-
ge sur les Grisons et la fameuse revue sur
glace. Une course de bobs, les péripéties
d'avions à réaction mettaient fin à un
spectacle qui ne vous est pas seulement
présenté, mais auquel on participe et que
l'on vit réellement. Un seul reproche, à
certains moments les images sont quel que
peu déformées et c'est fort dommage.

Dans Broadway, certains magasins, bars
et restaurants restent ouverts jusqu 'à
passé deux heures du matin. On s'y rend

après le spectacle pour n 'en ressortir
qu aux environs de trois ou quatre heures,
quand la circulation commence à faiblir
pour reprendre de plus belle vers sept
heures.

Il ressort de tout ce que nous avons
pu voir et entendre, que les multi ples
distraction, de la cap itale mondiale sont
loin d égaler la valeur de nos scènes et
cabarets europ éens. Tout , ou presque tout ,
nous a paru sans grand mérite artistique
et surtout sans véritable ambiance. On y
décèle trop le plaisir factice piocuré par

Pourtant , nous ne voudrions pas ter-
miner ce papier sur New-York la nuit  sur
une note pessimiste , ou plutôt disons pas
trop optimiste. Vu de haut , c'est quand
même le spectacle le plus grandiose que
nous ayons jamais vu et que nous ne re-
verrons pas de sitôt. Si Pari s peut porter
avec raison le ti tre de Ville Lumière, si
Stockholm reste la ville de la Fée Elec-
tri que, comment doit-on qual i f ier  New-
York ponr la vision que l l e  nous offre de-
puis le 102'" étage de l'Empire State Buil-
ding à partir de 18 heures ? De ces hau-

Souvenirs d'Amérique

Journaux et magazines
Les journaux américains sont de vérita-
bles livres. Ils coûtent entre 5 cents le
numéro et 25 cents pour l'édition du
dimanche.

Ouverture des magasins
Les magasins sont ouverts de 9 h. du
mat in  à S h. du soir. A tour dc rôle et
une fois par semaine, les grands magasins
restent ouverts jusqu'à 22 h. Une masse
dc boutiques cependant demeurent ou-
vertes jusqu'à 2 h. du matin.

".._ _

l'argent et pas assez la joie de vivre et la
détente bienfaitrice et naturelle.

Nous avons fait cette réflexion à des
amis américains. Il nous a été répondu :
« Vous avez raison. L'Américain ne sait
pas se distraire comme les Français , par
exemple. C'est bien la raison pour laquelle
il va chercher clans la bonne vieille Eu-
rope ce qu 'il ne trouve pas chez lui et
ce qui lui manque dans son pays. »

teurs, nos pensées s'envolaient à travers
l' espace vers tous nos amis et en face de
ce mirage, nous souhaitions que beaucoup
de nos lecteurs puissent mesurer un jour
la magnificence de ce panorama. En gui-
se d'apothéose pour le visiteur qui rega-
gne son pays, c'est vraiment inimitable.

(A suivre).

Les Higways
sont des routes superposées du plus mau-
vais effet , mais qui ont sauvé New York
de l' embouteillage. Ils comprennent en
général deux pistes superposées avec
chacune trois routes sur lesquelles les
automobiles doivent circuler rapidement.

Vue de New York la
nuit du haut du
Rockleller Center
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UNE NOUVELLE PATINOIRE. — Les grands
clubs valaisans ont donné l'essor à un mouvement qui
semble bien ne pas vouloir s'arrêter. En effet, voyant
les efforts faits en plaine pour la construction de pati-
noires artificielles comme celles de Martigny, Sion,
Sierre et Viège, nos montagnards n'ont pas voulu, avec
raison d'ailleurs, rester pour compte. C'est ainsi que
l'on vit s'ériger la magnifique patinoire d'un petit vil-
lage valaisan : Salvan. Les grands vents nordiques
soufflant en rafales violentes ont dû porter cette nou-
velle bien loin puisque le jour des Rois le HC Martigny
III était invité à jouer un match d'inauguration à Ayer.

Eh ! oui, comme bien d'autres villages valaisans ,
Ayer, charmant hameau accroché au Val d'Anniviers ,
a maintenant sa patinoire. Celle-ci fut bénie, mardi
après- midi , par M. l'abbé Roch.

Puis, devant l'admiration des vieux montagnards
courbés sur les noueux bâtons et l'enthousiasme tré-
pidant des jeunes alpins, Ayer I joua son premier
match contre le Martigny III. Le HC Ayer marqua,
grâce au fair-play martignerain, dix buts alors que les
visiteurs s'assuraient une modeste victoire en réali-
sant onze « filets ».

Un réconfortant souper termina cette jolie journée
passée sous la neige, mais dans une telle ambiance
sportive tout imprégnée de la légendaire hospitalité
de nos amis « des rocs » que rien, même pas le froid
ni les raidillons verglacés, n'arrivèrent à entamer ce
vent de gaîté qui soufflait hier sur Ayer.

B. Giroud.

Chermignon
ACCIDENT DE LUGE. - Alors qu 'elle descendait

en luge une route de la région, Mme Borgeat s'est
jetée contre une voiture venant en sens inverse. Notre
sportive s'est fracturé une jambe en plusieurs endroits.
Elle a été transportée à l'hôpital de Sierre.

Bagnes
DE NOUVEAUX TÉLÉSKIS. — Dimanche a été

inauguré à Champsec un téléski , œuvre de la Maison
Skima à Zurich. Il conduit deux personnes en 70 se-
condes de la station inférieure à la station sup érieure,
300 m. plus haut. Sa vitesse est remarquable : environ
4 m./sec. L'association qui entreprit cette construction ,
présidée par M. Maurice Collombin , envisage dans
un tout proche avenir l'installation d'un téléski à peu
près semblable au Châble. Le débit/heure de ce der-
nier sera supérieur à celui de Champsec en raison de
la moindre déclivité de la pente.

Ces constructions modernes, propres à notre siècle,
contribueront au développement touristique de notre
vallée. Ces téléskis d'aujourd'hui seront-ils l'embryon
des télésièges de demain qui nous conduiront au Mont-
Rogneux et à La Coutie ? Félicités soient ceux qui eu-
rent cette initiative.

Charrat
COURS DE SAMARITAINS. — Vendredi 9 janvier

à 20 heures, débutera à la maison d'école de Charrat ,
un cours de samaritains. Il sera donné par M. le Dr
Zumstein, que nous félicitons pour son dévouement et
à qui nous souhaitons plein succès dans son oeuvre. En
effet secourir son prochain , n'est-ce pas là , une belle
mission ?

Ce cours s'échelonnera sur plusieurs semaines et une
très modeste finance sera perçue. Cette institution
humanitaire est appelée à rendre d'inappréciables ser-
vices, aussi bien au foyer, qu 'aux champs, sur la route

Finhaut

Arbre de Noël paroissial
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Un bien précieux

D aucuns s'étonneront sans doute de la date un peu , scène
tardive ponr un arbre de Noël puisque nous voilà oej à
engages résolument dans l'année nouvelle. L, explication
en esc tort simple. Un a protite des vacances scolaires
de Noël, Nouvel-An, pour polir les rôles, mettre en
scène, s occuper des décors, Drel régler tous les détails
de la représentation et tout ceci n aurait pu se faire
pendan t la période scolaire.

Car, à l'encontre de ce qui se fait dans la plupart
des autres villages, ou ce sont les adultes qui se pro-
duisent pour la joie des enfants, à Finhaut, ce sont
les enfants qui sont les grands artisans de la fête. Ce
sont eux qui jouent pour le plus grand plaisir des adul-
tes, mais aussi pour le leur, car la plupart d'entre eux
sont tout heureux et fiers de se produire sur scène.
Cette formule appelle le succès à coup sûr.

Une représentation d'enfants attire toujours la gran-
de foule, malgré le froid et les. intempéries, C'est vrai-
ment une fête paroissiale puisque toutes les familles
'Sont" réunies ; on amène' avec soi des tout-petits de
cieux à* _rois*ans. Pour les faire rester tranquilles, on leur
dit « Tu vas voir ta sœur dans un moment, ou ton
frère » et c'est vrai, les voilà attentifs pour un certain
temps. La grande attraction pour eux, est cependant
la distribution des cornets de Noël en fin de soirée, et
cette alléchante perspective Jes tient en éveil.

C'est comme d'habitude une foule dense qui se
presse en cette nuit du 4 janvier, en la salle parois-
siale, cette salle qui a vu maints succès du Théâtre
valaisan d'heureuse mémoire.

La soirée devait débuter par une allocution du pré-
sident de la commission scolaire, le député G. Vouil-
loz. Celui-ci n'a pu venir par suite d'une maladie subite
de son dernier enfant. Maintenant que tout va bien,
nous pouvons dire que M. Vouilloz a manqué un beau
spectacle et, nous, certainement un beau discours.

A 20 h. 45, heure prévue pour l'arrivée du train
de Châtelard, la représentation commence par un
chant d'ensemble dirigé par le maître René Vouil-
loz. Bonne production , on sentait la main du direc-
teur de la Cécilia, vouant par la classe enfantine. C'était
charmant. Ces petits bouts d'hommes et de femmes,
évoluent avec tant de naturel , d'entrain, de délicieuse
fraîcheur qu'on a peine à s'imaginer la somme de
patience et de persévérance qu'il a fallu à leur maî-
tresse, Mme Alice Gay-des-Combes, pour régler chaque
pas, chaque geste. On aurait voulu bisser, mais voilà ,
tous les autres enfants doivent passer sur scène et la
place est libre maintenant pour les élèves de la classe
moyenne, les sujets de Mme Marie-Thérèse Chappey.
Deux petites saynètes se succèdent pour notre plaisir
C'étai t très adapté à l'âge des enfants et à leurs pré-
occupations, c'est pourquoi c'était bien joué. Félicita-
tions pour le choix des pièces et, la mise en scène.

C'est au tour des grandes élèves. Le rideau s'ouvre,
une mélodie s'élève cle derrière les coulisses et sur
scène surgissent des forme légères, habillées de lon-
gues robes vaporeuses aux teintes diverses qui créent
une vision féerique. Ces formes s'avancent souples et
ondulantes au rythme de la musique ; elles esquissent
des pas, balancent leur taille flexible et tournent en
rond , chaque geste rythmiquement réglé. C'est le ballet
des grandes filles. Le premier ballet que l'on voit sur
notre scène, et oui remporte un tonnerre d'applaudis-
sements. Il est d'ailleurs bissé. C'était nouveau, c'était
gracieux , d'une grâce juvénile et déjà féminine. Une
chose cependant m'a chicané un peu, ces nymphes dan-
santes ont oublié de sourire... Et pourtant la danse
devait exprimer la joie , l'allégresse.

Maintenant ce sont les garçons qui vont conduire
la danse, clans une petite revue local e, qui met en

scène des personnages de l'endroit , dans une pinte
idem. C'est rondement mené avec entrain et naturel.
Cette petite scène témoigne d'un bon sens d'obser-
vation et d'humour chez l'auteur et les principaux
inspirateurs, Emile et Fernand, trouvèrent très amu-
sant d'avoir été pris si gentiment à partie. Une dernière
scène « En consulte » met en relief le talent déjà très
souple de ces jeunes acteurs qui s'identifient fort bien
avec leurs personnages. Entracte.

L'heure étant fort avancée, la deuxième partie du
programme est supprimée. Seule est maintenue la Scène
de Noël avec tous les personnages vivants , mais muets.
L'arbre est illuminé et M. le curé commence, puisque
cette année, le Père Noël n'est pas venu, la distribution
des cornets à tous les enfants du village. Puis chacun
regagne sa maison, content d'avoir passé une belle
soirée. Belle soirée que nous devons en premier lieu
à M. le curé, qui est le centre moteur de cette mani-
festation. Il a ajouté, cette année, à ses multiples fonc-
tions, celle de maître de ballet. U est entouré d'une
bone équipe de jeunes responsables, plein de ressour-
ces, des décors. Merci à tous et merci aux institutri-
ces déjà nommées, pour toute cette peine qui n'a pas
été inutile, puisque tous les Fignolins ont eu une
grande joie. C. L. M.

APÉRITIF A LA CURE. — Le Jour des Rois, après
la messe, le conseil communal et le chœur mixte « La
Cécilia » étaient convoqués à la cure pour l'apéritif
de l'année nouvelle. Merci à M. le curé de son gentil
geste.

« Ah I Quand on a la santé 1 » C'est une réflexion
qu'on entend et même qu 'on fait si souvent qu 'on ne
se rend même pas compte de ce que l'on dit. C'est une
de ces formules passe-partout qui sert surtout à meu-
bler la conversation .

Pourtan t, rien n'est plus vrai : quand on a la santé
on possède un bien vraiment précieux. On pourrait citer
de multiples cas. On nous rapportait , l'autre jour , écrit
le « Jura », celui d'une jeune femme de 40 ans, d'un
milieu modeste, mère de deux enfants. A peine mariée,
elle dut subir une opération chirurgicale : on lui enleva
un rein. Elle eut ensuite des accouchements difficiles
et dut se plier à de coûteux traitements. Il lui fallut
des lunettes. Comble de malheur , elle récolta ensuite un
ver solitaire tenace qui ébranla passablement sa santé
délicate. Enfin , elle dut s'offri r un appareil dentai re de
plus de 500 francs.

En bref , car nous en oublions, voilà un jeune ménage
qui depuis des années est obligé de payer en soins
médicaux ce qu 'il aurait pu consacrer à l'amélioration
de son confort , à ses loisirs , à une meilleure éducation
de ses enfants.

Et il y en a de plus malheureux I Les gens bien
portants ne savent vraiment pas la chance qu 'ils ont.

Lire LE RHONE, c'est vouloir se faire une opi-
nion objective sur tous les problèmes de la vie
valaisanne et souhaiter les résoudre dans l'intérêt
de la communauté.

Saillon
SOIRÉE MISSIONNAIRE. — Les conférences qui

reflètent la réalité dans laquelle un homme a baigné
sont parmi les plus intéressantes. Dépouillées des vai-
nes spéculations, elles ont l'avantage de présenter des
documents authentiques parce qu'elles s'enracinent dans
un solide contexte de vérité. Aussi pouvait-on prédire
un auditoire dense pour la conférence que le révérend
Père André Brouchoud donnait, dimanche soir, à la
salle de « La Lyre ». En fait, l'assistance fut plus nom-
breuse que les prévisions le laissaient espérer. C'est tant
mieux, car, par sa qualité, ce qui fut présenté dépassait
aussi ce que l'on était en droit d'attendre.

D'abord le Père conférencier fit un exposé sur sa
mission-de « Gorongosa ». Située- clans le Mozambique,
celle-ci s'étend sur un espace carré de quelque 200 km.
de côté. Elle vit le jour en 1947. Elle est desservie
par trois missionnaires : un Suisse, un Allemand, un
Espagnol. Quelques frères laïques européens, quelques
catéchistes indigènes, quelques religieuses apportent
le concours de leur dévouement. La mission bénéficie
d'un certain appui du gouvernement portugais et de
l'influence exercée par des prêtres sur quelques indi-
gènes alors que ceux-ci travaillaient dans les centres.
En regard de ces avantages, il faut placer mille diffi-
cultés. La langue autochtone rend malaisée la commu-
nication de la culture chrétienne. Les effets néfastes
d'un certain colonialisme tiennent les indigènes dans
la méfiance des Européens. L'état d'esclavage pèse
depuis des siècles sur les populations ; il en résulte
une apathie et un manque de personnalité chez les indi-
vidus. Il y a aussi un préjugé en vertu duquel le catho-
licisme est la religion des Blancs, alors que les aspira-
tions des Noirs trouvent leur compte dans le culte des
esprits et le recours aux sorciers. Et puis, le catho-
licisme heurte certains côtés de la mentalité aborigène
qui prône, entre autres, les mariages aux berceaux et
la polygamie.

Cela ne suffit pas à expliquer le peu de conversions
opérées à « Gorongosa » en dix ans. Il faut mentionner
que les méthodes missionnaires, loin de recourir à la
contrainte, opèrent dans le respect absolu de la per-
sonne. Elles évitent scrupuleusement de charger un
indigène de responsabilités auxquelles un manque de
maturité ne permettrait pas de faire face.

Après l'exposé, des projections donnèrent la possi-
bilité d'apprécier la beauté des paysages africains, l'ori-
ginalité des scènes de la vie indigène, les bienfaits
apportés par les missionnaires. Ce dernier point concré-
tise l'aspect matériel de l'œuvre, mais, le travail mis-
sionnaire, s'il échappe à la rigueur mathématique, ne
se laisse pas capter non plus par la plaque photogra-
phique. Il imnrègne la personne « dans ces zones obscu-
res où, selon l'expression de Daniel Rops, chacun déter-
mine son destin dans un face à face pour chaque être
unique ». Nous aimons à croire que les missionnaires
verront un jour le surgissement de cette nar>r>e invisible
que leur travail prépare dans les âmes indigènes.

Si la conférence pronosa une détente où le dépay-
sement avait sa part d'influence, elle se doubla d'un
côté instructif que l'auditoire goûta fort. Tan t l'exposé
nue les commentaires des orojections furent livrés avec
la chaleur de celui nui vibre en narl. nt de son œuvre.
De nlus le révérend Père Brouchoud communiaue sa
parfaite connaissance du nroW ème missionnaire en
usant d'un langage dépouillé des vains artifices. Son
expression est servie nar un art, par une aisance qui
autrmentent le plaisir de l'écouter. Her.
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Un coq n'est pas un pigeon voyageur

Sons et couleurs
Tel est le titre suggestif de la deuxième édition de

l'ouvrage du peintre des sons, M. Blanc-Gatti, publiée
chez Victor Attinger , à Neuchâtel.

M. Blanc-Gatti , bien connu chez nous comme à
l'étranger, est actuellement fixé à Riex, où il a été très
éprouvé par la perte de sa compagne et par la mala-
die qui l'a lui-même frappé.

Disons d'emblée tout le plaisir intellectuel que nous
a procuré la lecture de ce livre, qui est non seulement
le vibrant témoi gnage des conceptions d'un génial
artiste, mais encore une véritable dissertation esthético-
philosophique illustrée de seize reproductions pictura-
les du maître.

Pour situer M. Blanc-Gatti dans le panorama de la
peinture contemporaine, il convient de rappeler le rôle
au 'il a joué durant un certain temps à Paris, à la tête
de l'Académie « Art et Esthétique » qui réunissait les
plus pénétrants esthéticiens, artistes peintres et cinéas-
tes. Il est bon aussi de citer sommairement quelques
criti ques de son œuvre :

De la Griffe littéraire , Paris : « Il est probable que
ce genre d'abstraction interprété par le peintre n'est
pas de nature à séduire le premier venu. Mais il est
incontestable que l'élite, et plus particulièrement l'élite
scientifique, voire l'élite lettrée teintée de science, ne
peut que marquer sa sympathie pour un effort de cette
nature. »

De M. Y. Rambosson, conservateur honoraire des
Musées de la ville de Paris : « Chacune des œuvres de
Blanc-Gatti est un poème plastique du mouvement,
figé en des lignes et des volumes où il évoque avec
une rare intensité les grandes œuvres musicales. »

En six chapitres savamment conçus et présentés, l'au-
teur — qu'on est tenté de ranger parmi les initiés —
nous parl e de la résonance psychique des sons et des
couleurs vus oar les musiciens, les Deintres, les philo-
ophes et les hommes de science. Il met en évidence
le principe du nombre, la théorie des vibrations, la loi
des correspondances et leur application dans le domai-
ne de l'art pictural , plus particulièrement de la sensi-
bilité artistique. On ne peut qu'en recommander vive-
ment la lecture à toutes les personnes que la question
intéresse.

La visite de son atelier de Riex, que nous avons fait
récemment, nous a mis en présence de toiles particu-
lièrement évocatrices du talent de ce neintre. A tel
point qu'on peut vrP'ment parler, ici, d'une sympho-
nie des couleurs et des sons...

Et que l'on se remémore le mot de Le Corbusier :
« Emouvoir par un jeu de formes et de couleurs. »

Ou encore cette réflexion de Camille Mauclair :
« Nous sommes au seuil d'un monde insoupçonné, et
peut-être naîtra-t-il, demain, un art décoratif de pure
lumière, aussi immatériel que la symphonie. »

Alphonse Mex.

Almanach agricole de la Suisse romande
L'édition 1959 (97° année) publiée avec la colla-

boration de plusieurs écoles cantonales romandes
d'agriculture est enfin à la disposition du public !

Particulièrement soigné cette année, il faut relever
une illustration plus abondante mettant mieux en va-
leur cette judicieuse sélection d'articles originaux rédi-
gés par les meilleurs spécialistes de notre terre et de
notre vîgne romandes ; le Valais est particulièrement à
l'honneur et l'expérience en culture haute retiendra
particulièrement l'attention.

L'annexe au format de poche pratique : l'agenda ai-
de-mémoire de l'agriculteur est un véritable condensé
de la comptabilité nécessaire à la bonne tenue et au
contrôle de l'entreprise, avec toutes les tabelles utiles
et simplifiées. L'ensemble, pour un prix modique de
Fr. 3.30, offre une documentation unique qui sera
d'une grande utilité à nos cultivateurs.

Dans toutes les librairies (Editions Victor Attinger
SA, Neuchâtel).

Caméra
Caméra ne laisse pas s'écouler le mois de décembre

sans consacrer quelques pages à la Noël. Jean Marquis
a fait un voyage chez les Lapons de Kantokeino et
nous montre des photographies de Noël au Cercle arcti-
que. Pour parfaire cette ambiance de Noël, la couver-
ture en couleurs, cle Suzanne Hausamann, nous montre
de façon originale et colorée, un arbre de Noël napo-
litain.

Que celui qui désire lire une courte mais émouvante
biographie, lise l'article que Caméra publie sur le
photographe David Seymour, surnommé Chim. David,
né à Varsovie en 1911. C'était un homme de paix, pas-
sionnément attaché à la liberté et adorant tous les
enfants. Lui, qui détestait toute violence, fut poursuivi
toute sa vie par les événements politiques et les guerres
et mourut finalement, tué par des mitrailleuses égyp-
tiennes. Il nous laissa des images de Pologne, de Grèce,
d'Israël et d'Italie, ainsi que des portraits d'enfants et
de personnalités bien connues.

Articles et communiqués sur la profondeur de champ,
la prise de vue rapprochée, des nouveaux livres et de
nombreuses nouveautés de la « photokina », maintien-
nent le lecteur au courant sur le plan technique et
artistique.
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Un fermier, dans l'Ohio, pensait envoyer une lettre
d'amour à sa voisine. Il ne possédait pas de pigeons, la
poste lui semblait trop commune, et c'est pourquoi il
attacha la lettre au cou de son plus beau coq et le
lança dans le poulailler voisin. Pour commencer, notre
Chantecler lacéra de coups de bec la lettre gênante,
puis il écorcha trois poulets avant de s'enfuir, pour-
chassé par les coqs rivaux. Dans sa fuite, il enfonça
trois fenêtres et finit par endommager le charmant
visage de l'objet aimé. La demande en mariage n'eut
d'autre écho qu 'une facture assez salée... Ge que le soldat ne doit pas sgnorer en 1953

L'affiche de mise sur pied pour
les cours de répétition et de com-
plément de 1959 va être placardée
dans toutes les communes et la plu-
part des gares. Cette affiche, qui
tient lieu de convocation est des-
tinée à renseigner les militaires sur
la date du cours auquel ils sont as-
treints.

En 1959, les classes d'âge suivan-
tes doivent faire un cours de répé-
tition : sergents et sous-officiers des

classes 1925, et 1928 à 1938, capo-
raux , appointés et soldats des clas-
ses 1925, 1929, 1932 et 1934 à 1938.
Effectueront un cours de complé-
ment les sergents , sous-officiers su-
périeurs , caparoux , appointés et sol-
dats des classes 1913 (s 'ils n 'ont pas
encore fait trois cours de complé-
ment) 1917 et 1921. Les exceptions
à cette règle figurent sur le tableau
des cours affiché. Les militaires qui ,
15 jours avant le service auquel ils

sont astreints , n'auront pas reçu d'or-
dre de marche, en informeront im-
médiatement leur commandant. Le
militaire qui n 'est pas au clair au su-
jet de ses obligations militaires , s'a-
dressera à temps au commandant
d'arrondissement ou au chef de sec-
tion qui lui fournira tous les ren-
seignements nécessaires.

Les militaires qui , à l'égard de
leur classe d'âge, sont en retard dans
l'accomplissement des cours de répé-

tition ou des cours de complément
et dont la classe n 'est pas appelée
au cours en 1959, feron t le cours avec
leur unité si elle est mise sur pied en
1959. Ces dispositions sont égale-
ment applicables aux militaires tou-
chés par l'annulation de la mise sur
pied de troupes en 1957.

Les recrues qui font ou terminent
leur école en 1959 n'ont pas à faire
de cours de répétition la même an-
née. Il en est de même pour les mi-
litaires qui , au moment clu cours de
leur unité , se trouvent dans une école
de recrues ou de cadres ou doivent
y entrer.

ou dans les compétitions sportives . Aussi nous enga-
geons vivement les personnes de tout âge à suivre ce
cours et à venir grossir le nombre sans cesse croissant
des adhérents à cette œuvre éminemment utile.

DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE. — Mardi matin ,
les principales rues cle notre village étaient exemptes
de neige et les équipes de déblaiement travaillaient
avec célérité. Bravn I

La famille Clément BENDER, à Fully
très touchée par les nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de son deuil cruel ,
remercie sincèrement toutes les personnes et
sociétés qui y ont pris part, spécialement la
direction et le personnel de la Patria-Vie à Bâle
et Sion , la coopérative Florescat à Saxon, l'Union
des producteurs valaisans et la section Amis-
Gyms, Fully.
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Fernande! et Bob Hope à l'Etoile
Jusqu 'à dimanche U. Deux rois du rire face à face :

Fernandel et Bob Hope dans PARIS HOLIDAY (A
Paris tous les deux). Les deux comiques de réputation
mondiale sont , dans ce film en cinémascope et cn
technicolor, les deux joyeux lurons que l'on connaît
et il leur arrive des aventures « époustouflantes », qui
déchaînent les rires des spectateurs ;

Bob Hope est compromis dans une affaire de meur-
tre et enfermé dans un asile de fous dont Fernandel
le fait évader. Des bandits prennent en chasse nos
compères, qui ne doivent leur salut qu 'à la présence
d'esprit de Fernandel , s'improvisan t pilote d'hélicop-
tère.

Tout ceci se passe dans une ambiance mystérieuse
et joyeuse à la fois , avec la troublante Anita Ekberg
et la ravissante Martha Hyer.

« Paris Holiday » ...ce que la France a produit de
plus pétillant depuis le Champagne !

Attention ! Samedi 10, relâche, soirée du Martigny-
Sports.

Ce soir prolongation au Corso
Ce soir au Corso, prolongation du sensationnel

film français d'espionnage : LES SUSPECTS avec
Charles Vanel, Anne Vernon, Jacq ues Morel , Yves
Massard. Le voile se lève enfin sur les services secrets.
Pour la première fois , un film soulève le rideau sur
les services secrets officiels aux multiples rouages, mis
en mouvement par ceux qui , dans le silence, sont
chargés de détecter les agents secrets implantés en
France.

Ce soir, à 20 h. 30, irrévocablement dernière séan-
ce.

Demain jeudi : 90 minutes de « Darrv...golade »
avec l'inimitable Darry Cowl dans LE TRIPOTEUR
avec Béatrice Altariba, Pierre Mondy, Grégoire As-
lan... Un énorme succès de rire. Plus de 310.000 en
première exclusivité à Paris : record battu de tous les
films français ! Dès demain jeudi , à 20 h. 30. Loca-
tion 6 16 22.

Cinéma Michel Fuliy
Du vendredi 9 au dimanche 11 (dimanche, 14 h. 30

et 20 h. 30). Il revient, plus dynamique que jamais,
de son repaire inextricable cle la forê t de Sherwood,
le plus grand hors-la-loi de tous les temps : LE
RETOUR DE ROBIN DES BOIS.

Des chevauchées... Des ruses... des bagarres... oui !
car c'est Robin des Bois qui va délivrer le roi Richard
Cœur de Lion. Un grand film d'aventures et d'action
en technicolor.

Cinéma Rex - Saxon
Du vendredi 9 au dimanche 11 (dimanche, 14 h. 30

et 20 h. 30) : LA VIE EST BELLE, interprété et réalisé
par Roger Pierre et Jean-Marc Thibault , cette histoire
de deux jeunes couples amis... qui ne cessent de se
disputer pour finalement habiter ensemble dans une
minuscule maison gagnée au « quitte ou double »
radiophonique... et se disputer encore, aligne une distri-
bution qui. à elle seule, vous donne le fou-rire : Jean
Richard, Philippe Clay, Francis Blanch e, Poiret et
Serrault , Noël Roquevert et la voix cle Gilbert Bécaud.

Si l'on dit du mal de toi et qu'il soit véritable, corri
ge-toi ; si ce sont des mensonges, ris-en.

I '.'J Epictète.
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Carambolage... à Rolle
Lundi, à la sortie cle Rolle en direction de Genève,

un automobiliste de Martigny, M. Terrettaz , roulant
sur Lausanne A vive allure , dépassait une autre ma-
chine quand , surpris par le verglas, il fit un magistral
tête-à-queue, écrasa le flan d'une voiture genevoise,
conduite par M. Kemeth Kirk patrick , fonctionnaire à
l'OMS, domicilié à Satigny, et finit sa course clans la
haie sud de la route. Il n'y a pas de blessés, mais les
deux machines sont très endommagées.

Soirée du Martigny-Sports
Une fois de plus, le comité clu Martigny-Sports a

fait appel à la troupe du Château pour agrémenter sa
soirée annuelle qui aura lieu le samedi 10 janvier , à
20 h. 30 très précises, au Casino-Etoile. A cette occa-
sion , la troupe clu Château créera la célèbre comédie
de Fernand Millaud : « La maison du printemps ». Ces
trois actes pétillants, vifs et alertes, ont fai t dire au
fameux criti que parisien J.J. Gauthier « que voilà un
chef-d'œuvre de l'espri t français ». Plus de 3000 repré-
sentations à Paris confirmèrent par la suite cette êlo-
gieuse critique. Lorsque l'on connaît les qualités du
metteur en scène et animateur de la troupe, M. Henry
Rabaglia, nul doute que invités, supporters et membres
du Martigny-Sports passeront une agréable soirée et
s'en voudront de la manquer.

Le décor, brossé par Raphaël Terrini , les meubles
gracieusement prêtés par la Maison Chardy Moret et
les fleurs par la Maison Rouiller-Kautz , permettront aux
interprètes de rendre au maximum les intentions de
l'auteur. Aux côtés des anciens de .la troupe , trois nou-
veaux jeunes acteurs subiront à cette occasion leur bap-
tême de la rampe.

D'autre part , le comité clu Martigny-S ports s'excuse
au cas où quel ques membres n 'auraient pas reçu leur
carte d'invitation et les prient de se présenter à l'entrée
où ils seront accueillis avec plaisir. Les invités et sup-
porters d'honneur ont leurs places réservées. En prévi-
sion d'une nombreuse affluence , on est prié de réserver
sans tarder à la location , Librairie Gaillard , dès jeudi
8 janvier. Le. comité.

Les bons patrons
A l'occasion des fêtes, l'entreprise Rémy Moulin a

marqué d'une façon très gentille la fin de l'année.
Patrons et employés ont été notamment réunis pour

une agréable soirée. Que M. Rémy Moulin soit re-
mercié pour son beau geste. — (R. 48) Le personnel.

o o o

Lcs employés de la Carrosserie Germano, réunis pour
une collation , ont tenu à exprimer à leur patron toute
leur gratitude pour sa bonté et son geste de fin d'année
malgré les lourds dommages causés lors de l'incendie.

Ses ouvriers assurent M. Germano de leur dévouement
pour l'avenir. — (R. 47) Le personnel.

Un ski-lift à La Forclaz !
Dimanche dernier , le premier ski-lift a été inauguré

au col cle La Forclaz.
L'installation , qui a donné entière satisfaction , est

placée du côté sud du col (départ de la Fougère jus-
qu 'à l'orée de la forêt). Félicitons les initiateurs. MM.
Louis Giroud et Marcel Gorret , de Marti gny-Bourg.
Nul doute, avec une belle route bien ouverte tout l'hi-
ver, que La Forclaz deviendra une petite station d'hi-
ver bien sympathique. R.

Mémento artistique
La Petite Galerie : Exposition permanente d'huiles

dessins, etc. Entrée libre.
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= Sportifs valaisans ! N'oubliez pas que LE RHONE
S publie chaque semaine les communiqués officiels
H de l'Association cantonale valaisanne de footbal
H et d'athlétisme, de la Société cantonale des ti-
H reurs et du Moto-Club valaisan , association des
_ \ sections motocyclistes.

Samedi : RELACHE
Soirée du Martigny-Sports

Marfigny-Bourg
Ski-Club

Le Ski-Club de Martigny-Bourg fera sa première
sortie, dimanche 11 janvier , aux Houches, près de Cha-
monix. Les membres désirant y participer voudront
bien prendre connaissance du communiqué paraissant
dans le journal de vendredi et faire dès maintenant
le nécessaire afin d'être en possession d'une pièce
d'identité. Le comité.

SFG Aurore
Reprise des répétitions. Actifs : vendredi 9 janvier

à 20 h. 30 ; pupilles : vendredi 9 janvier, à 19 h. 30 ;
pupillettes : jeudi S janvier, à 20 h. 30.
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Nyon, Vsvsy ei Martigny
font les frais d'une accélération

de 10 minutes Senève-Mîian
Pour obtenir une accélération du rapide 501 (Simplon-

Riviera), dont l'heure de départ de Genève était jugée
trop hâtive et pour justifier le caractère intervilles de
ce rapide Genève-Milan, il a fallu supprimer les arrêts
de Nyon, Vevey et Martigny. Le gain de temps réalisé
permet de fixer le départ de Genève à 6 h. 18, soit dix
minutes plus tard qu'à l'horaire d'été 1958. En compen-
sation, des adaptations d'autres trains ont été prévues
pour suppléer à la suppression des arrêts à Vevey et à
Martigny.

Une route coupée
La route clu Lœtschental est actuellement imprati-

cable depuis Gampel au fond de la vallée. On espère
pouvoir l' ouvri r à bref délai , mais seulement depuis
Goppenstein. De plus, le danger d'avalanches se pré-
cise dans toute cette région.

Trafiquants de statuettes
à Saint-Gingolph ?

Depuis plusieurs mois, le service des douanes fran-
çaises tente d'intercepter un réseau de trafiquants qui
ont écoulé en France une importante quan tité de sta-
tuettes d'ivoire. Cette marchandise provien t du Japon,
via la Suisse, et a franchi clandestinement la frontière
à Saint-Gingolph.

Des personnes de Saint-Gingolph-Suisse et de Tho-
non seraient suspectes. L'enquête se poursuit dans les
gares et les postes de la région pour détecter les expé-
diteurs délinquants.

Journées fruitières et maraîchères
valaisannes

Deuxième journée
Lundi 12 janvier 1959, dès 9 h. 30, grande salle de

l'Hôtel cle Ville, à Martigny.
Présidence : Président cle la Société d'horticulture et

de pomologie.
1. La culture maraîchère valaisanne dans le cadre

suisse : M. Gfeller , Union maraîchère suisse.
2. Adaptation de notre production maraîchère aux

besoins du marché : M. Meister , Union suisse du
légume.

3. Développement de quel ques cultures relativement
nouvelles : M. Tudet , maraîcher , Genève.

4. Essais 1958 de cultures maraîchères : Sous-station
fédérale d'essais, Châteauneuf.

Un médecin victime d'une chute a ski
Le Dr Pasquier, médecin à Saxon, qui s'était rendu

à Verbier pour se livrer au plaisir du ski , a été victime
d'une chute. On l'a relevé avec une jambe fracturée.

L'AOMG bloqué par le mauvais temps
Hier, mardi, vers 7 heures, une brusque baisse de

température transforma la neige qui surchargeait les fils
électriques du chemin de fer Aigle-Ollon-Monthey-
Champéry en une couche de glace. Par conséquent , le
pantographe des locomotrices ne put transmettre le
courant et le trafic fut interrompu. Les trais fu rent
remplacés par des cars jusque vers 15 heures, où le
dégel libéra les fils, permettant aux locomotives de
repartir.

Violente collision a Sembrancher
Une voiture bâloise qui descendait de Verbier a

tamponné, à un virage, près de Sembrancher, une four-
gonnette valaisanne conduite par M. Maret , qui arri-
vait en sens inverse. Le conducteur souffre d'une bles-
sure à la cheville tandis que sa fille, âgée de 9 ans,
qui se trouvait à ses côtés, est plus grièvement blessée.
On l'a hospitalisée à Martigny, souffrant de contusions
et de lésions internes. Elle a dû subir une opération.
Les deux véhicules sont fortement endommagés.

Eco es de recrues en 1953

Personne

Bois de feu

INFANTERIE
ER Inf. : du 2.2 au 30.5 à Lausanne, fusiliers, recrues

trompettes, tambours et selliers à Collombier, pour
fusiliers.

Du 20.7 au 14.11, Lausanne, pour fusiliers et recrues
trompettes. A Collombier, pour fusiliers.

ER trm. inf. : du 2.2 au 30.5 et du 20.7 au 14.11 à
Fribourg.

ER gren. : du 2.2 au 30.5 et du 20.7 au 14.11, à
Losone.

ER DCA inf. : du 20.7 au 14.11, à Coire.
ER arch. : du 2.2 au 30.5, à Yverdon et du 20.7 au

14.11, à Yverdon-Vallorbe.
ER auto. inf. : du 2.2 au 30.5 et du 20.7 au 14.11 à

Thoune.
ER du train : du 2.2 au 30.5, à Wangen-sur-1'Aar.

Nous demandons une bon
ARTILLERIE ne

ER art. : du 9.2 au 6.6, à Bière, Frauenfeld, Monte- «... . , .
Ceneri, Sion. fj  0 UQ CUISM6Du 13.7 au 7.11 à Bière, Frauenfeld, Monte-Ceneri,
Sinn Ph Aîrnln. nvnnf nnp.lnnp. nnl-inrn: rli

TROUPES DES TRANSPORTS AUTOMOBILES
ER trsp. auto : du 2.2 au 30.5 et du 20.7 au 14.11,

à Thoune.
Pour les autres armes, consulter les affiches au pilier

public et dans les gares.

sachant bien raccommoder
CHERCHE PLACE

à Martigny comme aide au
ménage. Disponible pour le
15 janvier.
S'adresser au journal sous
chiffre R. 55.

ayant quelques notions de rondu à domicile. Cu0.
cuisine. Place stable. Bons neaux . pr 90 — le stèregages à convenir, selon ca- Fagots : 80 c_ . la pièce. (20
pacltes' fagots pour le stère) Fabri-

Café-Restaurant de la que d'emballages Duboule,
Poste, Martigny-Bourg. Charrat, tél. 6 32 75.

Je cherche à louer à
Saxon / Gottefrey
ou environs

5Û00 francs ds dégâts
Deux voitures circulant , place de Corbassière (Sion)

ont dérapé sur le verglas et ont fini par entrer en
collision. L'une était conduite par M. Charles Stôckli.
de Bussigny-sur-Morges, l' autre pilotée par M. Siméon
Gaillard , d'Ardon. La police cantonale s'est rendue sui
les lieux. Les conducteurs sont indemnes, mais les dom-
mages aux véhicules atteignent environ cinq mille
francs.

Dès vendredi 9
Des aventures... de l'action...

Le retour de Robin des Bois
En Technicolor

Dès vendredi 9
Roger Pierre et Jean-Marc Thibault dans

La vie est belle
Une comédie... à la Française !

dans le plus pur esprit parisien I

©lOIS ROMAND ES
fFxtrnï» ds, ffae_ ._. -Tê!évî_ïon.

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos et concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Minnie Moustache,
opérette. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Jazz.
12.45 Informations. 12.55 Succès en tête. 13.15 Le quart
d'heure viennois. 13.30 Thème et variations pour deux
pianos, d Alessandro. 13.45 Œuvres de Benjamin Brit-
ten. 16.00 Entre 4 et 6... 17.50 La quinzaine littéraire.
18.30 Les courses internationales de ski. 18.40 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
monde. 19.45 Avec ou sans paroles. 20.00 Le feuilleton :
La plantation Hosborn. 20.30 Echec et mat. 21.30 Le
concert du jeudi par l'OCL. 22.30 Informations. 22.35
Le miroir du monde. 22.55 Concerto pour piano, de
Roussel.

VENDREDI : 7.00 Réveil en Améri que du Sud. 7.15
Informations. 7.25 Kaléidoscope matinal. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 In-
formations. 12.55 Le courrier du skieur. 13.05 Musique
légère. 13.25 Pages célèbres de Wagner. 16.00 Voyage
au centre de la Terre. 16.20 Grandes voix d'opéra. 16.40
Deux pièces pour piano. 17.00 Une visite à Fr. Mistral.
17.15 Musi que symphonique américaine. 18.10 Tous res-
ponsables ! 18.30 Courses internationales de ski. 18.40
Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 La situation
internationale. 19.35 Le miroir du monde. 19.55 Parade
des jouets. 20.00 A l'enseigne de la jeunesse. 21.10 La
pièce du vendredi : Irène. 21.4C Concert Debussy. 22.30
Info rmations. 22.35 Rythmes et soleils noirs. 22.55 Mu-
sique de notre temps. 23.12 Un chœur de Jean-Jacques
Rousseau.

Télévision
JEUDI 8 j anvier : De 20.15 à 22.10 Météo et télé-iournal. Echec

et mat. Théâtre pour rire , une émission de variétés. Objectif 59.
Tnfnrmntinns fin l'ATS.

VENDREDI 9 janvier : De 20.15 à 21.50 Météo et télé-journal.
La vie sous le microscope : Un nouveau ravageur de l'agriculture
suisse — Eurovision : Francfort : Ballet d'Orphée. Informations
de l'ATS.

E l e c t r i c i t é  S. Â. Martigny
Appareils de télévision et radio
de haute précision

Démonstrations sans engagement, tél. 02616 02 02

Une bonne prise
M. Serge Santi, de Lausanne, a réussi à capturer

une truite de 2 kg. 900 dans le Rhône, entre Saint-
Maurice et Bex. Le ler jan vier déjà, pour l'ouverture
de la pêche, il a retiré au même endroit une truite non
moins belle pesant 3 kg. 100.

Le

Dr Luder
a

SEMBRANCHER

a repris ses consultations

P, Burgener
médecin-dentiste

SION

de retour
Consultations
tous les jours
sauf le lundi

Pompe à moteur
« Minor », état de neuf ,
avec accessoires, 100 m. de
tuyaux.
S'adresser au journal sous
R. 50.

SOMMELIERE
Sommelière, si possible au
courant du service, est de-
mandée dans café march ant
bien. Entrée tout de suite.
S'adresser au journal sous
chiffre R. 53.

MARTIGNY-VILLE
Avenue cle la Gare, à louer
pour

BUREAU
3 pièces. Entrée 1" avril
1959.
S' adresser <f i 026/611 06
ou 7 11 01.

1 appartement
de 2 à 3 pièces, pour le 1°'
mars 1959 ou date à conve-
nir. S'adresser sous R. 54
au bureau du journal.



Dernier Conseil des ministres de Gaulle
O Mesures sociales.
# Démission des socialistes.
9 Michel Debré, nouveau président du

Conseil.

Quarante-huit heures avant de transmettre ses pou-
voirs au général dc Gaulle , le président de la Répu-
blique, René Coty, a présidé hier après-midi son cent
quatre-vingt-cinquième et dernier Conseil des minis-
tres.

La réunion a été consacrée essentiellement à l'adop-
tion de mesures sociales. Deux ordonnances impor-
tantes du gouvernement de Gaulle , prévoyant d'une
part l'intéressement des travailleurs à la marche des
entreprises, d'autre part l'aide aux chômeurs, ont été
notamment adoptées.

Ce Conseil des ministres était également le dernier
du gouvernement de Gaulle, qui disposait de pouvoirs
exceptionnels depuis le début de juin. Juridiquement ,
ces pouvoirs demeurent valables jusqu 'au 5 février.

L'ordonnance sur l'association des travailleurs à la
marche des entreprises tend d'une façon générale à
favoriser la conclusion de contrats faisant participer
les salariés à la vie et aux fruits de l'entreprise. Les
entreprises qui « intéresseront » ainsi les travailleur s à
leur fonctionnement bénéficieront d'exonérations fis-
cales.

Le Conseil des ministres a définitivement approuvé
l'ordonnance portant prolongation de la scolarité obli-
gatoire. L'instruction est obligatoire jus qu'à l'âge de
16 ans révolus.

UN MINISTÈRE POUR M. SOUSTELLE
M. Jacques Soustelle , l' initiateur du parti Union pour

la Nouvelle Républi que, qui a triomphé aux élections
législatives , serait chargé des « questions intéressant
l'expansion et l'aveni r du pays » au premier plan des-
quelles figureraient le Sahara et la recherche scienti-
fique, avec le titre de « ministre délégué à la prési-
dence du Conseil ».

L'important portefeuill e de la communauté reste en
balance. Il pourrait revenir soit à M. Louis Jacquinot
(indépendant), soit à M. Edmond Michelet (gaulliste),
si M. Pflimlin renonce définitivement à tout mandat
ministériel.

MM. MOLLET ET THOMAS ONT DÉMISSIONNÉ
Dans un communiqué , la présidence du Conseil dé-

clare que MM. Guy Mollet , ministre d'Etat , et Eugène
Thomas , ministre des PTT, avaient remis leur démission
le 27 décembre au général de Gaulle faute de pouvoir
donner leur accord au budget adopté par le gouver-
nement.

La présidence du nouveau cabinet sera confiée à
M. Michel Debré.

Le sort des représentants
diplomatiques des gouvernements

polonais et lithuanien en exil
Note officieuse dans l'« Osservatore Romano ».
Les chefs de mission polonais et lithuanien , en rai-

son de la situation actuelle , ne sont pas en mesure
de présenter , comme leurs collègues, au nouveau pon-
tife, des documents pouvant être reconnus comme
ayant une valeur diplomatique conforme au. droit
international. Le Saint-Siège est le premier à regretter
la situation pénible à la suite cle laquelle les titulai-
res des deux représentations ne peuvent plus être
reconnus par le Saint-Siège.

Les deux représentations diplomati ques ne seront pas
supprimées. Elles seront confiées à des chargés d'affai-
res. —

Les réfugiés lithuaniens s'adressent au pape
Le comité d'aide suisse-lithuanien de Zurich adresse

au pape Jean XXIII le télégramme suivant :
« C'est dans la plus vive douleur que nous avons

appris que Votre Sainteté a rayé de la liste des dip lo-
mates les représentants de la Lithuanie. Nous déplo-
rons du plus profond de notre cœur, avec tout le peu-
ple lithuanien, cette décision de Votre Sainteté. Au
nom de tous les croyants des nations réduites en escla-
vage, au nom des innombrables victimes de la foi chré-
tienne, qui ont subi le martyre et sont morts de la
main des communistes, au nom de la Lithuanie, qui a
l'honneur de s'appeler le « pays de Marie », nous sup-
plions Votre Sainteté de permettre le rétablissement de
la représentation de la Lithuanie auprès du Saint-Siège.
Le peuple lithuanien place ses espérances entre les
mains de Dieu et celle de Votre Sainteté. »

Troubles au Congo belge
Onze morts — Une cinquantaine de blessés
Onze personnes sont mortes et cinquante autres ont

été blessées grièvement dans des incidents qui se sont
produits, dimanche, à Léopoldville.

Lundi, les incidents se sont poursuivis et les autorités
ont fait intervenir des automobiles blindées pour faire
évacuer la foule qui cernait le marché indigène pro-
che du secteur européen de la ville. Un groupe de
500 à 1000 personnes, en majorité cle très jeunes gens,
a incendié des maisons déjà saccagées la veille.

Le prince Victor-Emmanuel en visite
en Iran

Le prince Victor-Emmanuel de Savoie, fils cle l'ex-
roi d'Italie , vient d'arriver à Téhéran. On croit savoir
qu 'il s'est rendu à Téhéran à la suite d'une invitation
du shah , qui a connu le jeune prince de Savoie lors
de son séjour à Genève, au mois de décembre dernier.

M. René Coty fait ses adieux
à la presse

M. René Coty, président de la Républi que, a reçu ,
lundi , à l'El ysée, près de deux cents journalistes , repré-
sentant toutes les associations de la presse en France,
qui étaient venus lui présenter leurs vœux affectueux
et respectueux. Cette cérémonie était rendue plus émou-
vante encore par le prochain départ de M. René Coty.

Le « Petit Monde »
a atterri aux Barbades

Après un voyage de vingt-quatre jours , le ballon
« Petit Monde » a atterri lundi à 17 heures à Crâne
Beach, dans les îles Barbades (Antilles). Les quatre
membres de son équipage étaient sains et saufs .

Le but de ce voyage était de prouver qu 'en utili-
sant les vents du nord-est , il était possible de tra-
verser l'Atlantique en ballon libre.

Le « Petit Monde » prit l'air le 12 décembre, à Tene-
riffe. Le lendemain , on en capta un message radio qui
disait que tout allait bien. Depuis lors, on était sans
nouvelle des courageux aéronautes : M. Eiloart , 51 ans ,
son fils Timoth y, 22 ans, M. Colon Mudie, 32 ans, et
sa femme Rosemarv, 30 ans.

Le ballon a couvert 2000 km. dans les airs , les 3000
autres kilomètres ayant été parcourus sur la mer, à
bord de la nacelle de l' aéronef qui tenait lieu de canot.

Expfosfôn mystérieuse
dans une tannerie d'Bstamboul

22 morts - IOO blesses
Une violente explosion s'est produite hier matin à

Istamboul , au rez-de-chaussée d'un immeuble contenant
une imprimerie et deux journaux. Deux bâtiments et
les immeubles contigus ont été très gravement endom-
magés. Vingt-deux morts, cent blessés, dont quarante
sont grièvement atteints , ont été retirés jusqu 'à présent
des décombres.

Au même moment, une pluie diluvienne s'abattait
sur Istamboul . rendant encore plus tragique l'aspect
des lieux , où des débris de toutes sortes jonchaient les
rues : ferraille, pierres, éclats de vitres. Un barbier,
dont l'échope faisait partie du bloc d'immeubles a dé-
claré qu'il avait vu deux personnes brûler comme des
torches. Une ligne téléphonique, ayant miraculeuse-
ment échappé à la destruction, a permis à six personnes
ensevelies sous les décombres , d'appeler au secours.

La fusée russe « Médita »
a cesse s@s emsss.ons

r ¦

Lorsque les liaisons par radio avec la fusée cos-
mique ont cessé, lundi , vers 7 heures, en raison de
l'épuisement des batteries, l'engin avait parcouru
597 000 kilomètres depuis son lancement , déclare un
communiqué de l'agence Tass.

La fusée qui poursuit son vol se placera , le 7 ou
le 8 janvier , sur son orbite périodi que, située entre
les orbites de la Terre et de Mars.

Sa période de révolution autour du Soleil sera de 450
fois vingt-quatre heures terrestres. La planète arti-
ficielle se rapprochera à nouveau cle la Terre dans
cinq ans environ , à une distance de plusieurs dizai-
nes de millions de kilomètres.

Les résultats scientifiques obtenus
seront publiés

Des informations ont été recueillies, qui seront pré-
cieuses pour la construction de fusées interp lanétaires
et pour les liaisons cosmiques. Des recherches d'une
grande importance scientifi que ont pu être menées à
bien dans le domaine des problèmes physiques de
l'espace cosmique. Les résultats seront publiés au fur
et à mesure que les renseignements obtenus auront
été analysés.

Le nom de la fusée lunaire russe
La fusée lunaire russe portera le nom de « Mechta »,

c'est-à-dire «Le rêve ». Le professeur Alexandre Ka-
zantzev , spécialiste de l'astronauti que, relève dans la
« Pravda » que le « Rêve » sera la dixième planète du
système solaire.

Il y a peut-être du pétrole et du gaz
sur la lune is

Un savant soviéti que , qui a découvert récemment
l'activité volcanique de la lune , pense qu 'il s'y trouve
également du pétrole et du gaz.

Le professeur Nikôlai Kozyrev a fait de plus amples
recherches pour démontrer que la surface de la lune
pouvait contenir « plusieurs boules de gaz naturel ».

« Cela signifie que dans le voisinage le plus proche,
il se trouve peut-être des gisements de pétrole. »

Vent de tempête
sur le nord-est des Etats-Unis

De nombreuses victimes
Un vent glacial souffle à une vitesse de 120 km. à

l'heure sur tout le nord-est des Etats-Unis. Des incen-
dies ont éclaté en certains endroits , faisant 19 morts,
perturbant le trafic et causant de gros dégâts.

La tempête et les basses temp ératures ont provoqué
44 décès dans 14 Etats différents.

A Syracuse (New York), sept étudiants ont perdu la
vie dans un incendie qui a éclaté dans leur dortoir. Trei-
ze autres étudiants ont été blessés, dont plusieurs griè-
vement. .

A Martinsbury, dans la Virginie occidentale, cinq
pensionnaires d'un asile de vieillards ont péri carbonisés
dans-l ' incendie du bâtiment.

Prélude â un accord IIDSS-DSA ?
La grande entreprise URSS a

délégué auprès de la maison USA
son commis-voyageur en second
qui est, pour l'heure, M. Mi-
koyan, vieux bolchéviste de l'épo-
que léniniste, Arménien subtil et
expert en questions commerciales.
Ce n'est sans doute pas le hasard
qui a présidé au départ de l'en-
voyé dc M. Khrouchtchev le jour
même où prenait son envol la
première fusée inter-p lanétaire
lancée par les savants et les tech-
niciens russes.

M. Mikoyan est arrivé aux
Etats-Unis auréolé de ce nouveau

cherche d une victoire de la tech-
ni que qui leur offrirait les moyen;
d'imposer au monde la paix dc
leur choix. Ce jeu pourrait se pro-
longer indéfiniment, le risque in-
connu étant balancé par la rete-
nue que l'un et l'autre sont obli-
gés d'observer pour éviter une ca-
tastrophe qui serait fatale à tous
les deux.

Et, c'est ainsi qu'approche , pe-
tit à petit, le moment, tant atten-
du par certains mais que d'autre
appréhendent, où les USA el
l'URSS se résigneront à un ar-
mistice dont le Vieux-Monde
pourrait bien faire les frais. Au»,
Etats-Unis, le président Eisenho-

succès soviétique et alors que les
Américains étaient tirés de la tor-
peur béate où les avait plongés
le succès de leur fusée intercon-
tinentale. Faisant bonne mine à
un jeu qui doit leur paraître plu-
tôt mauvais, les officiels de Was-
hington n'ont pas hésité à applau-
dir l'exploit de leurs concurrent»
de Moscou. Mais « l'homme dr
la rue » américain n'a pas cach<'
une certaine mauvaise humeu
dirigée contre ses propres dir.
géants auxquels il reproche de s-
laisser distancer régulièrement pa
l'Union Soviétique.

Réaction fort compréhensible,
du moment que les deux « super-
grands » sont engagés dans une
course contre la montre, à la re-

wer voudrait terminer son règne
en beauté. Entrer dans l'histoire
en « homme de paix », répondrait
aux vœux de sa conscience el
augmenterait les chances de son
parti aux élections présidentiel-
'es de 1960.

En URSS, M. Khrouchtchev, en
iroie à des critiques et à des
îouvements oppositionnels au
ein du parti communiste et ayanl
mr les bras un plan économi que
audacieux au point d'être hasar-
deux, cherche lui aussi à s'assu-
rer un succès extérieur pour con-
solider sa position sur le plan in-
térieur. Ses initiatives en politi-
que étrangère, parfois téméraires

sinon provocatrices, ne vont ja-
mais au-delà d'une limite à par-
tir de laquelle commence la zone
du vrai danger. Il est capable dc
modifier sa tacti que sans crier
gare et d'offrir demain ce qu 'il
refusait hier et vice-versa.

Ce qu 'il veut, ce que veut le
parti communiste, et ceci répond
sans doute aux espoirs de la
masse des citoyens de l'URSS,
c'est s'assurer une période de paix
ct de tranquillité , avec le main-
tien du statu quo issu dc la
guerre et des conférences à Trois
tenues entre 1943 et 1945. Le
temps travaillant —• dans l'esprit
des dirigeants soviéti ques —
pour le communisme, l'Asie et
l'Afri que viendront à lui , de tou-
tes façons , pendant que s'étiolera
la suprématie économi que des
Anglo-Saxons.

Ceux-ci peuvent, s'ils le dési-
rent vraiment, relever le défi cl
répondre à la thèse discutable de
Moscou en orientant leur politi-
que de façon à ôter au commu-
nisme ses chances de succès au-
près des peuples asiati ques et
africains. S'ils acceptent le prix
des sacrifices économi ques que
coûterait une telle politi que. les
Américains peuvent envisage r un
accord d'armistice avec l'URSS
Le temps travaille pour celui qui
ne le laisse pas fuir.
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Réorganisation

du Service de IMnfanterie
Parm i les princi paux aspects dc la réorganisation du

Service de l' infanterie, quatre cercles ont été formés au
sein du. secteur de l' instruction, à la tète desquels sera
un instructeur d'arrondissement qui sera de par ses nou-
velles fonctions (qui l' occuperont en permanence) le
supérieur direct des commandants d'école et de cours
de l'arrondissement considéré.

De gauche à droite et de haut en bas, les quatre nou-
veaux instructeurs d' arrondissement : le brigadier Pierre
Godet , jusqu 'ici 1" adjoint du chef d'arme ct comman-
dant des écoles d'officiers de Lausanne ; lc colonel Pe-
ter Durgiai , jusqu 'ici à la disposition directe du chef
d'arme ; le colonel Guido Ri gonalli , jusqu 'ici comman-
dant  des ER inf. d'Arau , et le colonel Ernst Widmer ,
jusqu 'ici 3° adjoint  du chef d'arme et commandant des
EO inf. de Zurich.

Drame passionnel à Porrentruy
Lundi soir , un ouvrier peintre , M. Marcel Lanoir, né

en 1921, qui poursuivai t de ses assiduités une jeune
vendeuse de kiosque , Mlle Janine Malenfer , 21 ans,
d'ori gine française , a tiré sur elle un coup de revolver
de calibre 6,35. Atteinte superficiellement , la jeune

fille a pu chercher refuge dans un hôtel voisin. Mais
un jeune homme qui passait , M. Werner Kim , Argo-
vien , âgé de 35 ans, ouvrier de fabri que, qui voulait
lui porter secours , fut  à son tour la cible de l'ouvrier
peintre , qui tira sur lui à bout portant , avant de se
faiie justice d'une balle dans la tète. 'Lanoir s'écroula ,
tué net. Les deux blessés ont été conduits à l'hô pital
de Porrentruy, puis M. Kim a été diri gé sur l'hô pital
des Bourgeois , à Bàle, pour y subir une délicate inter-
vention chirurgicale. La moelle épinière atteinte pat
une balle ,1e malheureux est paral ysé des deux jam-
mes, son état est très grave.

L'Autriche sera l 'hôte d'honneur
du 40e Comptoir suisse

Succédant aux divers pays hôtes de la Foire de
Lausanne , l'Autriche partici pera officiellement au pro-
chain Comptoir suisse, qui aura lieu du 12 au 27
septembre 1959 et célébrera le 40e anniversaire cle sa
fondation.

L'Autriche, nul ne saurait l' avoir oublié, fut dure-
ment touchée par la seconde guerre mondiale qui la
laissa dans un état d'épuisement quasi total. Aujour-
d'hui après des années d'une lutte menée sans désem-
parer sur le plan de sa reconstruction , elle peut augu-
rer favorablement dc l' avenir.

Le Pavillon dc l'Autriche à la prochaine Foire de
Lausanne sera le reflet combien vivant et suggestif
du prodigieux effort d'un peuple laborieux , effort qui
a permis au pays tout entier de reprendre racine et
sève au lendemain du catacl ysme. A cet effort , un
hommage est dû : la Foire dc Lausanne est heureuse
d'y associer l' ensemble de ses visiteurs.

L'Autriche , c'est aussi la musi que , la danse, l'opéra ,
un folklore riche ct plaisant, une jovialité charmante
et nul doute que la part en soit largement faite cn
ce pavillon.

1959, pierre de touche des CFF
Comme le veut la tradition , le président de la direc-

tion générale des CFF, M. Gschwind , adresse ses vœux
au personnel dans le premier numéro du Bulletin des
CFF.

Il relève à ce propos que l'année 1959 sera la pierre
de louche des Chemins de fer fédéraux. Car le recul
du trafic , l' augmentation des salaires et la réduction
simultanée de la durée du travail posent des problèmes
difficiles à résoudre. Il conclut par ces mots : « Nous
en appelons à chacun pour que, d'un seul élan et d'un
seul coeur, nous surmontions ensemble les difficulté s
qui se présenteront. Les bonnes dispositions du Parle-
ment envers le personnel des Chemins de fer fédéraux
nous engagent tous à l'égard du peuple suisse. »
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M, Fasifasii, premier polifisien
occidental à se rendre au Oaire

M. Amintore Fanfani. président du Conseil italien ;
est arrivé, hier, au Caire pour y faire une visite offi-
cielle de quatre jours. Il a été reçu , hier soir, par le
président Nasser.

Le maréchal Abdel Hakim Amer, vice-président de
la RAU et le Dr Mahmoud Faouzi , ministre des affai-
res étrangères , assistaient à l'entretien. Dans la soirée,
le président du Conseil italien a été l'hôte d'un dînci
offert en son honneur par le président Nasser.

M. Fanfani, qui est le premier homme d'Etat occi-
dental à se rendre en visite en Egypte depuis la crise
cle Suez, en 1956, exposera , pense-t-on , au chef de la
RAU son plan pour rendre plus étroites les relations
entre l'Europe et les Etats arabes.

ïrîfeîis en réfeeliira m Maroc
Des avions marocains ont lancé, hier , plus cle 100 000

tracts sur le rif et les montagnes clu Moyen-Atlas , invi-
tant les membres des tribus en rébellion à regagner
leurs résidences. Ces tracts répètent l'avertissement clu
roi Mohammed V, selon lequel des mesures seront
prises pour rétablir l'ordre si la rébellion contre le
gouvernement central n'a pas pri s fin mardi.

De source officielle, on ne dit rien sur les troubles
et leurs objectifs , mais certains milieux estiment qu 'il
s'agit — du moins dans le rif — d'un mouvement pour
la création d'une républi que autonome.

On apprend de source marocaine autorisée qu 'un
accrochage entre éléments de l'armée royale et dissi-
dents rifains a eu lieu aux environs immédiats d'Alhu-

En style télégraphique
S # Selon le dernier recensement communal , La
M Tour-de-Peilz compte 6516 habitants, soit 280 ou
g 4,5 % de p lus qu 'il y a un an. Depuis cinq ans,
§§ l'augmentation a été de 21,6 %.
î§  ̂

Dans sa première séance de l'année , tenue mar-
H di matin , te Conseil d'Etat vaudois a désigné
H comme, président, du gouvernement pour 1959
= M. Louis Guisan , chef du Département de justice
H et police, qui, élu en 1954, parvient pour la pre-
H mière fo is  à cette charge.

_ # La population de la ville de Neu châtel attei-
|§ gnait , au 31 décembre dernier, 32 281 habitants.
H L 'augmentation est de 495 personnes. Il y a 17 489
= femmes et 14 792 hommes.

= # Mil neuf cent cinquante-neuf marque le cen-
s tenaire de la naissance de l 'idée Croix-Rouge et
 ̂

5d commémoration dans le monde entier. Ce sou-
_ venir devrait inciter l 'humanité à la reconnaissance
_l et à la réflexion.

Les méfaits du contrôle des loyers
La preuve évidente que le contrôle des loyers , dont

on examine actuellement la prorogation , est inapte à
promouvoir la solution recherchée, est que la pénurie
de logements augmente. En effet , d'après l'Office de
statistique de la ville de Berne, on n 'a jamais enregistré
une proportion aussi faible , 0,03 % dc logements vides.
Sur les 52.579 logements que compte la ville, 16 seu-
lement étaient vicies au lor décembre, dont 15 déjà
loués ! Pour 12, il s'agit de logements dans de nouvel-
les constructions et deux seulement clans d'anciennes
constructions , donc soumis au contrôle.

Dans les faubourg, la situation n 'est guère meilleure.
Devant une pareille situation , il faut reconnaître que
le maintien du contrôle des loyers ne se justifi e plus.
Si l' on veut encourager la construction privée, il faut
rétablir la liberté dans le domaine du logement. L'en-
tretien des anciens appartements pourrait alors se faire
normalement , ce dont bénéficieraient locataires ct pro-
priétaires , sans oublier l'ensemble de l' artisanat. Econo-
mi quement , la situation actuelle est un non-sens.
L'exemp le cle la Belgique qui a eu le courage de sup-
primer le contrôle des loyers le prouve à l' évidence.

tes routes suisses en 1957 :
111 accidents par jour

Les procès-verbaux dressés par les représentants de
la force publi que lors des accidents de la circulation
ont , parmi d'autres avantages, celui de permettre
l' établissement cle statisti ques rigoureuses. Le dernier
annuaire publié par le Bureau fédéral de statisti que en
donne un large aperçu qui ne manque pas d'intérêt.

40.563 accidents de la circulation se sont produits
cn 1957 sur les routes suisses, soit 518 de plus qu 'en
1956. Fait notable, cette augmentation est la plus
faible cle toutes celles enregistrées depuis la fin do
la guerre. 17.132 accidents se sont soldés par des
dégâts matériels seulement , tandis que 23.431 ont fait
une ou plusieurs victimes. Le montant total des dégâts
matériels se chiffre par 43,5 mill ions de francs ct on
a relevé 30.594 victimes (17.833 conducteurs , 6919 pas-
sagers et 5842 piétons), dont 1162 tués (615 conduc-
teurs, 208 tués, 339 piétons.)

Une année électorale bien remp lie
L'année qui vient cle prendre fin a été particulière-

ment riche en consultations populaires. En effet , il y
a eu cinq votations fédérales , et comme deux de ces
votations portaien t sur deux objets , ce sont sept pro-
jets qui ont été soumis au peuple suisse, en 1958.

26-1 : Initiative contre les cartels , oui 192 000, non
550 000 ; 11.5 : Régime financier cle la Confédération ,
oui 419 000, non 348 000 ; 6-7 Articl e constitutionnel
sur les routes , oui 515 000, non 91 000 ; article consti-

I tutionnel sur le cinéma, oui 363 000 : non 229 000 ;
i 26-10 : Semaine de 44 heures, oui 315 000. non 586 000 ;
7-12 Convention italo-suisse sur le Spoel , oui 501 000,
non 165 000 ; article sur les jeux dans les kursaals,
oui 393 000, non 263 000.




