
Le radio-message de Noël
de Sa Sainteté Pie XII

Cette invitation maternelle de
Lui , la suppression des désharmonies qui entravent les âmes, Nous désrons vous la répéter , chers fils et filles du monde
catholique, comme salut paternel en cette fête de Noël qui trouve les hommes les regards levés en haut , sans doute , mais
le cceur lourd d'angoisse à cause de l'incertitude qui pèse sur le sort de la famille humaine et de sa demeure terrestre
elle-même.

Ce n 'est pas ainsi que les pasteurs de Bethléem et les Mages d'Orient scrutèrent les cieux, quand aux uns appa-
rurent les anges et qu 'aux autres se montra l'étoile mystér ieuse annonçant la naissance du Fils de Dieu sur la terre.
Une profonde stupeur envahit leurs âmes à la nouvelle et au spectacle des magnalia Dei (Actes des Apôtres 2, II ; I
Pierre , 2, 9), des grandes et merveilleuses entreprises de Dieu qui touchaient le comble et la perfection de toute gran-
deur possible en ce tendre Enfant , né dans la cité de David , enveloppé de pauvres langes et reposant dans une humble
crèche (Cf . Luc 2, 12). Leur stupeur cependant n 'avait rien de commun avec la stupéfaction et l'écrasement que provo-
quent habituellement les grandeurs terribles ; mais elle se changea en doux réconfort , en paix ineffable , en apaisante
harmonie, telles que Dieu seul peut les répandre dans les esprits des hommes qui Le cherchent , L'accueillent et L'hono-

Grandeur de l'homme
et grandeurs de Dieu

Toutefois, devant l'événement inouï
de la venue du Verbe divin dans le
monde , devant  ce fait qui dépasse
tous les autres dans l'histoi re du gen-
re humain et mérite donc la plus
haute admiration , tous les .hommes ne
s'inclinent pas pour adorer , prison-
niers qu 'ils sont, pour  ainsi dire de la
grandeur i n f i n i e  d'au t ru i .  Con tem-
plant  le vaste développeuient de la
science *moderne , qui a étendu lu con-
naissance et :1c pou voir de -l'homme
jusq u'aux  espaces sidéraux , ils son t
comme fa scinés et aveuglés pair les
résultats qu 'i ls  ont  obtenus, ne sa-
ven t  admirer cpie les « grandeurs de
l 'homme » et ferment volonta i rement
les yeux sur les « grandeurs  de
Dieu ».

Ignorant ou oublian t que Dieu est
enco re plus h a u t  que des cieu x-mê-
nles et que son trône repose sur la
tête des étoiles (Cf. Job, 22, 1), ils n'a-
perçoivent plus la vérité et le sens
de l 'hymne chanté par lès Anges sur
la grotte où se manifesta la grandeur
divine  : Gloria in excelsis Deo. Ils
sont 'tentés au contraire de rempla-
ce*r cette (louange par « Gloire sur ter-
re à d'homme », qui  a inventé  et réa-
lisé t a n t  de choses, à .l'hoino faber
comme l' appellent  certains philoso-
phes, parce qu 'il a révélé sa grandeu r
eti des œuvre s epi i semblent dépasser
toute mesure humaine .

Le 'moment est venu de ramener  à
de justes proportions l' admira t ion  de
l'homme moderne -pomr lui-même.
Tempérant d'une  sage modération
cet te  sorte d'ivresse que suscitent les
conquêtes modernes de la technique,
'les admirateurs de l'honi o faber .de-
vra ien t  se persuader qu 'en s'a r r ê t an t
avec émerveillement et clans une  at-
t i tude  d' adoration devant  la Crèche
du Dieu-Enfant , ils ne re g ardera ien t
par leur course au progrès , mais la
enuironnoirai ' t de la perfect ion de
I homc) sapiens.

Angoisses
de l'homme moderne

En effet , «artisan » et « spirituel »
à la fois, cet homme reconnaît faci-
lement que huit ce que Dieu fa i t  et
mani fes te  dans le mystère  de Noël
surpasse incomipairabdement toute for-
ce, toute énergie et toutie ef f icac i té
h uni ni mis, de 'la même manière que
l'infini surclasse le f in i  avec une sen-
s ib i l i t é  plus vive el p lus plénière
que celle qui en amène d'autres à
admirer sans réserves un produi t  ma-
tériel quelconque, il éprouve la dou -
ceutr de l'extase devant  l'Enfant Di-
v in  qui  porte «lier ses épaules la sou-
veraineté (Cf. Esaïe. 9. 6). En Lui.  il
voit les mervei l les  du Dieu éternel
qui se revêt du temps, du Dion im-
mense et tout-puissant ,  qui  s'a s t r e in t
aux li ini t ies  de l' espace et de la fai-
blesse, du Dieu de majesté devenu
? bont é de notre  Sauveur  » (Cf. Tile.
\ 4). .plein d ' inf in ie  miséricorde et
d'amour.

Aussi l'Ange qui annonça aux ber-
gers les merveilles de Noël , commen-

ce Lève les yeux, J érusalem, et vois la
puissance du Roi : Voici que Je Sauueui
oient défaire tes liens ».

(Bréviaire Romain : Antienne du Ma-
gnificat du lundi de la première semai-
ne de l'Avent) .

1 Eglise de lever les . yeux vers le ciel pour en attendre le Dieu Sauveur , et avec

ça par les encourage r : « Ne crai-
gnez pas, car je vous donne la nou-
velle d' une grande joie pour tout le
peuple » (Cf. 'Luc *2, 12). Bien diffé-
rents sont au con traire les senti-
ments que provoque l'annonce des
nouvelles merveitlles de la techni que.
Une fois passé lie premier mouve-
ment  d'exultation , les hommes d'au-
jourd 'hui , devant l'accroissement
inattend u de leurs connaissances et
les conséquences qui en découlent ,
devant cette invitation inouïe dans le
microcosme et le macirocosnie, tour-
mentés d' une certaine anxiété, se de-
mandent s'ils conserveront leuir maî-
trise du monde ou s'ils tomberont vic-
times de leur  progrès. Les change-
ments imprévisibles auxquels  con-
duisent les nouvelles voies ouvertes
par .'.a science et la techni que moder-
nes sont regardés pair certains comme
quel que chose de désharmonieux,
destiné à jeter le trouble et le dé-
sordre dans l'uni té  faite d'ordre ef
d'harmonie qui est le propre de la
raison humaine , par d'autres , au con-
traire , ils sont considérés comme des
motifs de sérieuse appréhension pour
.la survivance, de leurs auteurs.

L'homme comimenee à craind re le
monde qu 'il croit avoir  désormais en
main  ; il le craint p lus que jamais
et surtout là où Dieu ne vit pas vrai-
ment  clans les esprits et dans les
coeurs, Dieu dont le monde tout en-
tier et sous tous rapports , est l'œuvre
duns lequel il a impr im é  sa marque
ineffaçable, Dieu tout-puissant , esprit
absol u , être très sage et source de
tout ordre, harmonie. Bonté et Beau-
té.

Le Christ source
d'harmonie

dans le monde
A ee genre h u m a i n ,  composé pour

une large part  d 'hommes qui s'admi-
rent  un iquement  eux-mêmes , mais
qui  commencent à se craind re eux-
mêmes et leuir monde , nous indi quons
encore une fois 'les sent iers  de
Bethléem. Ils t rouveron t  là Celui
qu 'ils cherchent.  Celui dont d'apôtre
dit  : ; Tout fu t  créé par Lui et à son
image , et il est avan t  'toutes choses,
et toutes les choses subsistent pat
Lui » (Col. I. 16-lT).

Telle est la vérité sa lu t a i r e  qui
bri l le  dans l'humble grotte et cpie
nous voulions voir resplendir dans vos
esprits. En par t icul ier ,  le Christ  nou-
veau-né apparaît au monde aujour-
d'hui :

1. Comme réconfor t  de ceux qui dé-
plorent  les désharmonies et désespè-
rent de l 'harmonie tlu monde ;

2. Comm e gage de 1'.harmonie du
inonde ;

3. Comme dumière  et voie de tout
e f for t  du genre humain  pour établit
l'harmonie du monde.

Le Christ consolateur
Dans son premier  contact avec l' u-

nivers, l'homme fu t  ravi  de son in-
comparable beauté et de son harmo-
nie. Le ciel é t incelan t  de 'lumière ou
constellé d'étoiles, les océans aux
étendues immenses et aux teintes va-

riées, les cimes inaccessibles des
monts couronnés de neige, des vertes
forêts frémissantes de vie, la succes-
sion réglée des sa isons, la variété
mult iforme des êtres, .lui arrachèrent
du cœur le cri d'admiratio n ! Partici-
pan t lui-même à .la beauté il d'entre-
vit  jusque dans les éléments déchaî-
nés , comme une succession de da puis-
sance du Créateur : Potentior aesti-
bus maris, .potens. JS»"*xcelsis est Do-
minus (Ps. 9&î 4); Tonabit Deus in
voce sua mirabiliter. (Job 37, 5).

Avec raison , un  peuple antique de
haute  civil isation ne trouve pas de
mot pins apte pour désigner d' uni-
vers que cosmos, c'est-à-dire ordre ,
harmonie, beauté. Pourtant , chaque
fois que l'homme se contemp la lui-
même et compara ses propres aspi-
rations avec ses œuvres, il éclata en
gémissements de découragement à
enli se des contradictions , des clé'har-
monies et des désordres trop nom-
breux qui  déchiraient sa vie .

Les désharmonies
du Cosmos

Comme celui du passé, l'homme
moderne se débat ent re  l'admiration
extatique clu monde de la .nature , ex-
ploré jusque dans ses retrai tes les
plus 'profondes et les plus lointaines ,
et J'amertume du découragement que
lui  procure 'l'existence chaoti que dont
il est lui-même .responsable

Le contraste entre d 'harmonie de
la nature et la dés'harmonie de la
vie , au lieu de s'atténuer avec l'ac-
croissement de la .capacité de 'con-
naître et d'agi r, semble au contra i re
le suivre comme une ombre sinistre.
Dans l'isolement dont il s'entoure ,
l'homme moderne ne fait que répé-
ter les d amen ta (ions du patient de
H us : s Voici que je crie à l'opipires-
sion et 'personne ne m 'écoute ; je de-
mande  de l'aide , mais PI n 'y a point
de justice » (Job 19, 7). Eh bien ! ar-
rêtons-nous pour écoute r sa plainte ,
pour mieux  comprendre ses senti-
ments intimes et pour lui montrer Ce-
lu i  qui  peut  vraiment dissiper ses
tén èbres et rendre l 'harmonie à son
existence contrariée .

Le pessimisme total
n'est pas justifié

Dans .une par t ie  de I hum anité ac-
tuelle. *la vue des désharmonies du
monde about i t  à un jugement de con-
damnat ion de toute .la création , com-
me si la déshairmonie en devai t  être
•la marque nécessaire, la fatal i té  iné-
vitable, devant  laquelle il ne reste à
l'homme qu'à croiser les bras et, à se
résigner, en cherchant tout au p lus
à se récréer de quelques plaisirs
éphémères arrachés au désordre dni-
inêine. Cc pessimisme total, qui  s'em-
pare le plus souvent des âmes ou-
vertes à l'optimisme le plu s large et
même absurde , provient de ce qu 'on
étend à tout le cosmos et à ses lois
fondamentales 'les incohérences indé-
niables que le monde présente et dont
on fait  retomber la faute  sur le Créa-
teur  lui-même. C'est ainsi que cèdent
aux assauts du pessimisme total ceux

qui ne savent voir dans le monde que
l'océa n de cruautés et de douleurs dé-
chirant individus et peuples, qui ac-
compagne directement ou indirecte-
men t 'les réalisations clu progrès ex-
térieur. D'autre s son t amenés à dé-
sespérer des possibili tés : de restau-
rer l'harmonie par le fait , grave en
soi , des hommes qui se .laissen t atti-
rer si fortement par l'at trai t  des nou-
veautés qu 'ils méprisent les autre s
valeurs authentiques, en p 'articollier
celles qni soutiennent da société hu-
maine. Beaucoup d'autres enf in  ca-
pi tulent , pour ainsi dire, .devant de
ipessimiislme tota l quand ils obser-
vent le fait lamentable d'hommes ex-
térieurem en t en progrès et qui de-
viennents  i ntérieurement des non-ci-
vilisés.

Ses causes
Si l'on .pousse ensuite la recherche

jusqu 'aux racines de ces faits , l'es-
poir 's'amen uise encore parce que
leurs causes accusent des désiharmo-
nies plus profondes et promettent en-
core de plus graves. Comment donc
expliquer tant d'indifférence pour le
droit  d'autrui à da vie, tant ide mépris
des valeurs humaines , tan t d'abaisse-
ment dans le ton de la vraie civili-
sation , sinon par le fait que le pro-
grès matériel prépondérant a décom -
posé le tou t harmonieux et heureu x
de l'homme, l'a comme mutilé de la
sensibilité à c,es idées et à ces va-
leurs en le ¦ perfectionnan t unique-
ment  dans une direction déterm inée ?
A l 'homme né et éduqué dans un cli-
mat  de technicité rigoureuse, man-
quera nécessairement une parti e, et
non .la moins importante, de sa total i-
té , comme si elle s'était atrophiée
sous d ' inf luence de conditions .hosti-
les à son développement naturel.

Comme une plante cultivée 'dans
un terrain auquel on soustrait des
substances vitales-, mani fes te  telle ou
telle qual i té , mais ne reprodui t pas
l,e type ent ier  et harmonieux , ainsi
la civil isation « 'progressiste », —
nous voulons d i re  uniquement maté-
rialiste — en bannissant  certaines va-
leurs et éléments nécessaires à la vie
des familles et des peuples, f in i t  par
priver l'homme-de la faculté authen-
tique de penser , de juge r et d' agir.
Celle-ci . en effet , pour saisir le Vrai ,
le Juste. L'Honnête, pour être en un
mot HUMAINE , exige la plus grande
extension et cel a en tout sens.

Le progrès technique, au contraire ,
quand  il emprisonne l'iiomni ie clans
ses anneaux , de séparant du reste de
l' u n i v e r s , spécialement du spirituel
et la vie intérieure, le conforme à
ses propres caractères dont les plus
notables sont : la suiperflcialité et
l ' instabilité.  Le 'processus de cette clé-
formation n 'est pas 'mystérieuse, si
l'on considère la tendance de d'hom-
me à accepter d'équivoque cet l'erreur ,
quand elles lu i  promettent mue vi e
plus facile. Regardez, par exemple,
La substitution équivoque des valeu rs
réalisées par le 'progrès admirabl e de
da vi tesse mécanique. Fasciné par el-
le et transposant Iles avantages d'e la
rapidité du mouvement à des choses
qui  n 'at tendent pas leur  perfection
de changements rap ides mais , an con-
traire , acquièrent  la fécondité d'ans la
stabili té et l'a fidélité aux traditions.

L'homme « aux vitesses fol les >
tend à deven i r  dans la vie comme uu
roseau agit é par le von t , stérile en
o-uvres durâmes et incapable de se
soutenir lui-même et de souten ir les
autres.

Une équivoque semblable dérive de
l'accroissement , admirable en soi , de
l' efficacité des sens, auxquels les pro-
d ig ieux  instruments modernes de re-
cherches donnen t  'le pouvoir de voir ,
d'écouter , de mesurer ce qui existe ,
ce qui  se meut  et se transforme, pres-
que dans les derniers recoins de l'U-
nivers. Fier d' un pou voir à cc point
accru et presq ue entièrement absor-
bé cpar l' exercice des sens, l 'homme
< qu i  voit tout » est porté , sans s'en
rendre compte, à réduire l'app lication

*tl e la facu l té  pleinement sp iri tuelle
de dire  au dedans des chosies. c'est-
à-dire de l'intelligence, à deveni r
toujours moins capable elc mûr i r  les
idées vra i es dont la vie se nourr i t .
De même les app lications multip les
de l'énergie matérielle , admirable-
ment accrue , tendent chaque jour da-

vantage à retnfermer la vie humaine
idans un système mécanique qui fait
tout par lui-même et à ses propre s
frais , diminuant ainsi les stimulations
qui auparavant le contraignaient à
développer son énerg ie personnelle.

Le monde ramené
à l'harmonie première
en adhérant au Christ

Il existe donc 'de profondes déshar-
monies dans illhomme nouveau , créé
par le progrès , mais bien, qu'elles
soient pleines de péril , elles ne jus-
t i f i e n t  pas le désespoir des pessimis-
tes à outrance , ni la résignation des
inertes . Le mon.de peut et doit être
ramené à d'harmonie primitive, qui
fut le thème du Créateur aux origi-
nes, quand il fit  participer son œuv re
à ses perfect ions (Cf.r. Eceli. XVI, 2*5-
26). Le suprême appui de cette espé-
ra n ce se trouve dans ile mystère de
Noël : le Christ, Homme-Dieu, auteur
de toute harmonie, visite son œuvre.
Comment da créature pourrait-eiHe
d ésespérer du monde, si Dieu même
ne désespère pas ? Si de Verbe Di-
vin , par qui furent fa i tes toutes cho-
ses, se f i t  chai r et habita parmi nous
(Cf. Job, I, 3 et ss) ? Et comment
la gloire du Créateur et restau rateur
de toutes choses pourrait-elle res-
plendir idans un monde fo ndé néces-
sairement sur les contradictions et les
désharmonies ?

Le pessimism e de ceux-ilià et leur
résigna tion iner te  me pouerront jamais
être acceptées 'par le christianisme,
parce qu 'ils s'opposent à l'idée chré-
tienne de l'Homme. Dès les origi-
nes , Saint Paul s'éleva contre pré-
jugé des Anciens , selon lequel de sort
des hommes était dirigé fatalement
par les forces et les .mouvement clé
ila Nature.  C'est .pourquoi il .remar-
quait : .Nous ne sommes 'pas soumis
aux  forces .de la nature, mais au
Christ , qui nous a rendus 'libres et
hérit iers de Dieu (Cf. Gai, IV. 3-4).
Toute Rédemption et toute .Liberté
tuons v iennen t  donc du Christ, non
de 'la na tu re  qui, toujours, — et peut-
être 'aujourd 'hui  davantage, alors que
règn e la techn ique, — est prête à ri-
ver ses chaînes. L'homme moderne,
de son côté , est plus exposé à rede-
veni r  esclave dp la natinr e, parce que ,
à la différehoe de l'homme antiqu e
qui lui étai t  soumis par ignorance et
par faiblesse", il est soumis à sa for-
te pression en vertu de da vaste con-
naissance qu 'il en a et de l'applica-
tion de ses énergies, et donc prêt à
lui rend ne, pour , ainsi dire, un culte
d'adoration et die remiercieiments pour
les merveilles qu 'il y découvre at lies
bienfai ts  immédia ts qu'il en retire.

Les inv i t a t ions  de l'Apôtre à briser
les chaînes du servage imposé par la
na ture  en choisissant de Christ et en
adhérant  à Lui sont donc plus réel-
les que jamais. Lui , cet pas un autre,
cest votre Dieu , auteur et Seigneur de
da nature , votre Libérateur et Sa iir
veur, par Lui vous êtes destinés à
s devenir Fils de Dieu » (Jn . I, 12), et
non esclaves des éléments de ce mon-
de, vous êtes app elles à restaurer dans

(Suite en page 2).

VALAISANS, lisez en
page 4 la lettre ou-
verte qui vous est
adressée par un Ju-
rassien représentant
d'une terre dont les
intérêts sont parfois
méconnus.
Vous connaîtrez et

vous comprendrez la
peine du peuple JU-
RASSIEN...



La maîtrise de l'homme sur I univers
l'homme en t i e r  Timuge parfai te  de
Dieu , harmonie  'lui-même et source
de tout onclre dans le Cosmos.
, Toutefois, ces vérités éclatantes,

capables de restaurer la dignité de
'l'homme ,et d'en ranimer les espéran-
ces, sont repoussées par ceux qui
n'arr ivent  pas à établir  un rapport
de nécessité entr e l'Eternel et le
Temporel , entre le Créateur  et les
créatures ,eit écartent au cont ra i re
Dieu du monde, comme des êtres trop
¦différents et trop distants , et donc
sans iliens réciproques. Cependant, la
venue du Fils de Dieu sur la terre
démontre visiblement les rapports in-
times qui lien t le con tingent  à l'éter-
nel. Le monde et l'iiomme .n 'a u r a i e n t
ni raison , ni possibilité de subsister ,
s'ffls ne partici paien t à l'Etre éternel
de Dieu créateur. Le monde créé et
fini, navigant nécessairemen t sur  l'O-
céan ede l'éternité divine, en sui t ,
pour ainsi dire , le cours et des lois.
Avec raison , saint  Augustin , ainsi que
'beaucoup d'autres sages anciens et
modernes, af f i rment  que le monde,
'bien que créé cet contingent, est ré-
gi par une 'loi suprême et éterneille,
dont il tire lui-même consistance et
dignité. En fait, c'est cette Loi éter-
nelle qui  élève La créature, de soi fi-
nie , à la digni té  de reflet die l ' I n f i n i
et de l'Eternel . Elile le fai t en ver tu
de l'ordre essentiel inscrit en 'toute
c'hose. de la cohérence et 'de l'harmo-
nie in t imes  dont le monde est rem-
pli. Mais, si Ton rejette le concept
même de l'Eternité de Dieu et la pos-
sibiiliié pour Lui de fa i r e  pa r t  aux
créatures de quel que chose de Lui-
même, i*l est vain  de parle r d'ordre
let d'harmonie clu monde. Par de tel-
les négations cependant, on n 'é te int
pas en l'homme lia soif d'harmonie,
d'ordre, de bonheur. L'homme alors
se trouve contraint d'élever au rang
de valeur suprême ce qui  reste, c'est-
à-dire son être concret f ini .  Mis en
dehors de d'ordre extérieur du mon-
de et .ede toute harmonie  du inonde,
il doit choisi r une  vie qui n'est plus
qu'une préoccupation continu elile au
sujet de son existence et comme un
chemin vers la mort , bien qu 'elle ti-
re un certain orgueil affecté de sa
nature f inie .  L'homme moderne, q u i
ne se sent pas lié essentiellement a
l'Eternel , tombe da ns d'adoration clu
fini, au milieu duquel il est en traiu
de se déplacer et de travailler, cons-
cicenit pour ainsi edi rie de soi et 'de tout
l'être" .

Mais 'ceci est une fausse représen-
tation de la réalité, qui peut faire il-
lusion, mais non apaiser la soif de
y érité et les aspirations intimes. Si les
'hommes veulent  d'apaisement de ce.l-
dies-ci, qu 'ils ailllent à Bethl éem, où le
Verbe Eternel ifait chair habita parmi
yous..pour nous enseigner que toute
•activité humaine doit tenir  de l'Eter-
nité toute direction, tout e sa produc-
tivité et son assurance. Si l'essence
même de .l'homme est d'être image de
Dieu, son action cille aussi doit Lui
être conform e, comme l'ensei gne la
Sagesse, qua nd elile a f f i rme que « Pa-
gjr suit l'être ».

L'action de l'homme sur la terre
n'est donc pas condamnée à la dé-
shairmonie, mais au contra i re  desti-
née à 'manifester l'harmonie éternelle
de Dietl. De la sorte, le Verbe de
Dieu Incarné aff ranchit  d'homme et
lui rend l'espérance dans les voies du
progrès. j
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La Russie a brouillé
le discours du Pape
Un porte-parole du Saint-Siège a dé-

claré dimanche soir que la retransmis-
sion du discours du Pape a été brouil-
lée sur la longueur d'ondes qui au-
raient permis de l'entendre en Union
soviétique. Ce discours avait été diffu-
sé sur 21 mégacycles, l'une des quatre
longueurs d'ondes utilisées par la ra-
dio du Vatican. Une deuxième lon-
gueur d'ondes a également été brouil-
lée sur les ondes courtes s'adressant à
l'URSS et à la Chine.

St-Mor tz
Mort d'une Anglaise

Dimanche matin , une Anglaise de 65
ans, Mme Muller-Jacobsberg, de Lon-
dres, est tombée d'une, fenêtre située
au quatrième étage de son hôtel à St-
Moritz. Elle a été tuée sur le coup. On
ignore comment l'accident s'est pro-
duit , mais comme le cadre de la fenê-
tre extérieure est également tombé, on
pense qu'elle a voulu sortir ladite fe-
nêtre de ses qonds.
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Le Christ, gage
de l'harmonie

du monde
Selon île concept chrétien d' un Cos-

mos modelé par La Sagesse c réa t ri -
ce de Die u, et par conséquent u n i f i é ,
ordon né et harmonieux, se dresse,
peut-être éloignée 'de 'plusieurs siè-
cles, la prévision d' un accomp lisse-
men t  solennel , alors que « dans les
cieux nouveaux et dans la t.erre  nou-
velle . » (Cf. II, Petr. III , 13), « ta-
bernacle 'de Dieu chez les hommes
pour habiter avec eux , il essuiera
tou ites larmes de leurs yeux , et il .n 'y
aura plus de mort , ni de .deuil , ni  de
pleurs. LI n 'y aura plus cie douleur ,
parce que des premières cilioses sont
passées » (Apoc. XXI , 1-4). En d'au-
tres termes, des déshearmonies présen-
tes seront vaincues.  Mais , cela signi-
fie-t-il que La réalisation du dessein
h'a r'iiionie.ux de la création est com-
plètement remise ? Dieu, qui dans
l'acte même de de créer « donna à
l'homme le pouvoir sur toutes choses
qui sont suir la terré » (Eccd . XVII, 3),
aurait-il re t i ré  sa pareil c ? Non , cer-
tainement. Bien loin de retirer à
l'homme le pouvoir de dominer l'a
terr e, Dieu le lui a confirmé Ile jour
où il r evêtit  d' u n e  chaire h u m a i n e
son Fils unique, ayant  « décid é de
réunir dans la 'plénit ude des temps,
toutes choses dans de Christ, celles
qui sont clans des c ieux et celles qui
sont sur da terre ». (Eph . I, 10) . En
sorte que de Christ , Verbe Incarné ,
Dieu-Homme, venu au monde, dès le
.premier existant de son existence vi-
sible, atteste que da dominati on du
monde appartien t à des degrés divers
à Dieu et à l'homme , et qu'elle ne
pourra par conséquent ê t re  obtenue
due dans l'Esprit  de Dieu.

Dans le Christi, en véri té , a habi-
té le même esprit divin  (Cf. Coll. II ,
9) qui au commencement du temps
di t  : « Que la lumière soit , et La hî-
mière f u t  » (Gen. I, 3), le même es-
prit divin qui, impr imé  comme un
sceau indélébile sur toutes choses
créées, est pour elles toutes , inani-
mées et v ivan tes , de lien qui f a i t  leur
unité, le germe de l'ordre , l'accord
fondamenta l .

L harmonie parfaite
dont est féconde

la présence du Christ
dans le monde

Mais , a v a n t  même de se former une
idée explicite de lia par fa i te  harmo-
nie  dont est féconde la présence clu
Christ au monde et sa connatur'alité
avec l'homme, l'homme pouvait s'a-
percevoir clans sou propre esprit ,
image d'e l' esprit 'de Dieu , le lien qui
u n i t  et soude in té r ieurement  les cho-
ses des unes aux aut res .  Cette heu-
re iisie synthèse f u t  en effet a t teinte
•déjà par les anciens  philosophes d'A-
thènes et de Rome, et avec plus de
clarté , pur 'les 'lumières de là philo-
sophie chrét ienne , entre aut res  par
saint August in  et par H'Acicuinate.

P O L O G N E
Epuration en grand

Les communistes polonais procèdent
actuellement à une vaste opération d'é-
puration dans les rangs du parti en
Haute-Silésie. Comme l'indique l'orga-
ne du parti « Trybuna Robotnicza », de
Katowice, les commissions chargées de
l' opération vont probablement éliminer
plusieurs milliers de membres du par-
ti en Haute-Silésie « qui est devenue
un bourbier de corruption où l'on trou-
ve également des hauts fonctionnaires
du parti ».

Déraillement et explosion
Un train de marchandises a déraillé

dimanche en plein cœur d'Ozark au
moment où le convoi passait à un pas-
sage à niveau de la grande route na-
tionale : une quinzaine de wagons
chargés d'essence et d'ammoniaque ont
fait explosion.

On craint qui'l y ait un assez grand
nombre de blessés. Des ambulances et
plusieurs compagnies de pompiers ont
été immédiatement appelés sur les
lieux.

B U L G A R I E
Elections en musique

Dans toute la Bulgarie, où des élec-
tions législatives se déroulen t , les bu-
reaux de voté ont été ouverts Ji 7
heures du matin. Comme aux élections
précédentes, cette consultation popu-
laire a lieu dans une ambiance de fête
animée par des chants, de la musique
et des danses nationales.

La radio bulgare a annoncé que dans
de nombreuses petites localités , la to-
talité des électeurs ont voté dans les
premières heures de la matinée.

CUBA
Le satellite No 2 aperçu

à La Havane
L'observatoire national de Cuba a

annoncé que le satellite No 2 a été
aperçu à l'œil nu, jeudi dernier, après
le coucher du soleil, à Casablanca, sur
la baie de.La Havane.

Le lendemain, il a été de nouveau
aperçu par le personnel de l'observa-
toire ainsi que par quelques habitants
de la capitale cubaine.

L'observatoire signale enfin que le
grand satellite a également été vu sa-
medi , par des membres du personnel de
l'aéroport José Marti de La Havane.

I T A L I E
Les restes de la peste

Des centaines de squelettes ont ete
découverts dans deux grottes près de
Riva Del Garda par 'des ouvriers oc-
cupés à des travaux de terrassement.
Selon l'enquête ouverte par les fonc-
tionnaires de l'Institut de ' médecine lé-
gale, et par la superintendance aux
Beaux-Arts, les squelettes retrouvés à
Riva Del Garda seraient ceux des vic-
times de la terrible peste de 1630, pes-
te qui fit des dizaines de milliers de
morts en Lombardie.

Bhs^oiiWîî^
Le 20e anniversaire

de la Loterie romande
Il y a eu exactement 20 ans, le sa-

medi 21 décembre qu 'eut lieu à Sion le
1er tirage de la Loterie romande . C'est
en effet aux années 1935-37 ¦ que re-
monte la fondation des trois grandes
loteries suisses, c'est- .à-dire la Loterie
romande, l'Interkahtonale Landes-Lot-
terie et la Seva. '

Cet anniversaire! a été ¦'•¦célébré' hier
à Fribourg au cotj rs d'une manifesta-
tion à laquelle prirent part les repré-
sentants des autorités, parmi lesquels
les conseillera d'Etat Sollberger (Vaud),
Théo Ayer (Fribourg), les anciens con-
seillers d'Etat Balmer (Genève), Fis-
cher (Vaud) et Bovet (Fribourg), le syn-
dic de la ville de Fribourg, M. Jean
Bourgknecht et les chanceliers d'Etat
Roten (Valais) et J3inz (Fribourg).

Mot d'ordre
L'assemblée des délégués du parti

populaire conservateur chrétien-social
du canton de St-Gall a décidé à la
presque unanimité de recommander le
rejet de l'initiative sur l'interdiction
des cartels. L'assemblée a exprimé l'es-
poir que les travaux seront poussés
pour mettre sur pied une législation
dans ce domaine.

Distinction
M. Abel Jobin , ingénieur à Bâle , ori-

ginaire des Bois (Franches-Montagnes)
a reçu la croix de chevalier de la lé-
gion d'honneur des mains du consul
général de France à Bâle , M. Henri
Rollet.

Incendiaire de kiosque
Le tribunal de Delémont a condamné

à huit mois de prison un cambrioleur
qui , après avoir pénétré par effraction
dans le kiosque de la gare de Basse-
court , y avait mis le feu.

Une affaire
compliquée

Le juge d instruction de Berne-
Ville communique :

Dans l'instruction ouverte sur
l'assassinat du réfugié hongrois
Laszlo Mery, diverses précieuses
informations sont parvenues à la
suite des multiples appels aux té-
moins publiés par la presse et
grâce à l'enquête policière très
poussée. Dans cette affaire, la po-
lice a eu à entendre 114 person-
nes et trois suspects ont été arrê-
tés.

Il a été établi que l'assassinat
avait été commis le 6 décembre
1957, le soir, donc avant minuit.
Avant le crime, la victime dispo-
sait encore de 25 à 30 francs. Ses
vêtements ont été fouillés par l'as-
sassin.

On ne saurait à l'heure présen-
te, dans l'intérêt de l'enquête,
donner d'autres détails. Le juge
d'instruction et la police de sûreté
remercient le public de leur col-
laboration.

Chute mortelle
M. Oscar Berbig, 37 ans, qui quittait

une salle où venait de se dérouler la
fête de Noël d'une société sportive, a
perdu l'équilibre et a fait une chute
de neuf mètres dans les escaliers. Griè-
vement blessé, il est décédé pendant
son transport à l'hôpital.

0 Samedi, à 01 h. 45, en gare de
Renens (Vaud), un wagon étranger
dont qn essieu s'était brisé, a déraillé
avec deux autres wagons, arrachant
un joug et une ligne de courant. Il en
est résulté de graves perturbations
dans la circulation des trains de nuit,
dont l'un a dû être détourné. Les au-
tres ont subi d'importants retards. Les
dégâts matériels sont élevés.

9 Le tribunal de police de Bâle a
condamné à une amende de 200 francs
un maître-boulanger qui n'avait pas
pris soin de la santé de son apprenti
malade et l'avait en outre fait travail-
ler un dimanche matin sur deux.

Message de Nouvel-An
1958

du Président du Comité .
international de la Croix-Rouge

M. Léopold Boissier

L'année qui s'achève ma rque une
étape nouvelle cla ns de développement
de l'œuvre de la Croix -cRouge. La po-
pudatio.n hongroise a été ravitaillée,
les Ju i f s  d'Egypte assistés, des déte-
nus politiques en Afr ique  du Nord ,
à Chypre et a i l leurs , visités.

Cet au tomne , ,1a Conférence Lnfetr-
natiico'iiad e qui  s'est tenue à la *Nou-
Vjeile-DeMi a encouragé lie Comité in-
ternational à poursuivre son œuvre
en faveur de la protection des popu-
lations civilles en temps de guerre.

Ainsi , il y a dans le monde une
ins t i tu t ion  impartiale et libre, affran-
chie de toute préoccupation politique,
qui agit en faveur de tous ceux qui
sont les victimes des rivadités entre
des Etats  et les idéologicis. En face des
larimes de plus en plus dest ructrices
cpie d'augoisse et la peur accumulleu't
partout, cette insti tution en app'dite à
la sagesse ides hommes. Puisque dans
ce monde tel qu 'il est , lia Croix-Rou-
ge peut vivre et porter secours, f'aiire
triompher parfois 'l'esprit de paix et
d' entr 'aide, chacu n peut encore croi-
re à un avenir  meilleur.

C'est cette croyance, cette coufianS
ce. que le président du C.I.C.R. vou-
drait  vous fa i re  partager au seuiil de
1958. -. - .:.

«Le Portrait Valaisan »
Des presses et ateliers d'art SADAG

vient de sortir un volumineux ouvra-
ge qu 'attendaient depuis longtemps dé-
jà les amateurs d'art et les historiens
de notre canton.

« Le Portrait Valaisan » est , au fond ,
l'histoire de la peinture en Valais du
XVe siècle à nos jours. L'érudition de
son auteur , M. Albert de Wolff , con-
servateur des musées cantonaux , dont
le style se pare de concision et de
clarté, conduit le lecteur tout au long
de l'évolution de la peinture , de la li-
tographie de la sculpture au por-
trait. Un index des peintres valaisans
et des « peintres suisses ou étrangers
en rapport avec le Valais » accompagne
texte et reproductions, formant avec
eux un volume imposant et , on peut le
dire , exhaustif , qui supporte avanta-
geusement la comparaison avec les ou-
vrages de sujet identique pour Berne,
Bâle et Zurich. Il permet d'ailleurs une
très intéressante étude d'art comparé.

Du Haut-Valais figurent en bonne
place les grands noms des Ritz , Koller ,
Pfefforlé , Vincent Blatter et autres. Les
Bagnards brillent par leur nombre et
la quali té de leurs œuvres, grâce aux
Corthey, Collombin, Brouchoud ,. On
trouve également Chapelet , de Saint-
Maurice , Broccard , d'Ardon, Josep h
Morand , de Martigny, Duchoud , de St-
Gingolph , n 'est pas représenté : ses
œuvres , restées à l'étranger sont prati-
quement introuvables.

Certaines peintures , par des attitu-
des rigides, se ressentent de l'art po-
pulaire, mais revêtent des qualités aus-
si remarquables que celles brossées
dans un style plus académique.

dans ll régiol^^te
BEX

Soirée-audition
de l'Ecole d'accordéonistes

Gaffner
C'est dans le vaste studio photogra-

ph i q u e  P. Delachaux , gracieusement
mis à disposition du grou pe local des
accordéonistes que, samed i dernier,
sous la direction du professeur Gaff-
ner, amis  et inv i t é s  eurent d'occasion
d'entendre .un bref concert tout em-
preint de Noël.

M. G a f f n e r , s'adressant à son audi-
toire , fit ressortir eu ternies sentis
l'application et le sérieux apportés
tout au long de l'année.

Quelques extraits ayan t  pour thè-
me * Noël » furent interprétés avec
ensemble et aisance.

t La Barcaro l le » des Contes d'Hoff-
mann mit en valeur les talents des
jeunes artistes. . .

La salle fi t  ensuite .un voyage dans
l'Oberland bernois par la présenta-
tion d'un film en couleurs, où tes
'beautés nat u relles de cette région en-
thousiasmèrent chacun.

Soirée réussie cn tous points, tout
à l 'honneur du pro fesseur Gaffner  ct
de ses jeunes  music iens .

Can ah ehu.pu chin-rêi , Tâmi e
Ratschcan an teria de biô bakieio I
Dou dzo apréi , e pu i to a dou de
prinde e petouhde po dej'autèrne. Ma
dou., che chon pa gabâ !

Ché dzo, Tâmi a di a .Ba tschan :
— Aën pronbenâ. A me m 'ë.nrûte

e coûte d'avoéirre troon préé.
E toutoun 'bon i modo !
— D'acô, kiè di Batschan,.
E chôrton d'à vôa, oeiitre p'o plan.
cRéi , an yu di oun tsoô yoin oun

ta de pieo mei en, 'riutscha.
E dou compagnon, c'aan pâ bona

yna ni youin ni âtre, ehàa n pâ dèkiè
ch'ën dère. Tâm i a di :

— Ora bon. ! oun batayon de
chœudâ !

— Resikiè *ri,n , e pâ de chœudâ, tu
vei prœu kiè b-ceudzon pâ. Por me,
chaïnkiè, chon de uiatson de recô.

— 'Ita kiei 1 Chon troa poënj'in po
ître de maison. Apouè, po dèkiè e je
nietrau dzin en rintschia diinche ?

Can chon ju tsiea méi iprosso, Tâ-
mi a di :

— cEbën, chaïnkiè  è pà de maison
ni de chœudâ. Chon de cône du ou
de na vei.

— T'a potéitre reijon , Tâmi. U ben
po etatschè e bitsche.

E mei ch'aiproehiéon , méi i ron ën-
trédou. Can chon ju frau decoûte,
an toutoun yu. Lron de mounton de
tourbe c'aan metu chetchè.

— E bën tu  vei , a di iRatschan. i ya
trei tsouje kiè puon î tne on rintschn :
e mounton de tourbe, e cône e c
chœudâ. A tourbe, e po féirc a chet-
chiè , e cône po t i n i  a chei , ma e
chœudâ, oun châ pa porkiè e je me-
lon truon â fia , drei couine de pi'kiè.

Arôa (A suivre)

D U B U I S  D I S T I L L E R I E

Le portrait forme d'ailleurs l'essen-
tiel de la production picturale valai-
sanne. Cela n'a rien de surprenant
lorsque l'on sait que les évêques, com-
tes et préfets , leurs officiers ministé-
riaux , puis les « seigneurs patriotes »
et leurs magistrats, étaient très ou-
verts aux arts , et hommes de culture.
Or toute personne de qualité se de-
vait de demander au peintre à la modo
de faire son portrait.  Le Valais eut ain-
si l'heur d'at t irer  le peintre Melchior
Wyrsch , qui peignit d'abord les offi-
ciers de la très considérée famille do
Courten. Le ton était dès lors donné
et Wyrsch accumula les commandes.

« Le portrait valaisan » se pare égale-
ment d'une valeur historique. En effet ,
à côté des nombreux personnages dont
les traits nous ont été transmis par
ces artistes, figure leur biographie dé-
taillée. Fervents de l'histoire de notre
pays, MM. Eugène de Courten , Guillau-
me de Kalbermatten et Charles Allet se
sont voués à ce travail minutieux.

On ne saurait négliger le précieux
apport que donne cet ouvrage à une
connaissance plus approfondie de no-
tre folklore. Tous ces portraits consti-
tuent une documentation de valeur
pour l'étude du costume et de l'archi-
tecture.

Préfacé par M. Paul de Rivaz , qui
rend hommage aux auteurs et à l 'im-
primeur , « le portrait valaisan » figu-
rera en bonne place à côté de l'Armo-
riai et de l'Histoire du Valais de Gre-
nat , dans la bibliothèque des souscri p-
teurs et des amateurs qui en feront
l' acquisition par la suite.

Conrad Curiger.
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Pour la moutarde , le tube est sans rival
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Av. de la Gare

Garage Transalpin
et Garage des Alpes

Martigny
avisent  leur honoracble et fidèle clien-
tèle , ainsi cpie le public en général , que
les deux garages seront fermés dès 16 h.
les 24 et 31 décembre 1957. Ceci pour
permettre à notre personnel de jouir des
fêtes de f in  d'année.

DEMANDEZ
notre excellent bœuf salé et fumé

le kg. Fr. 4.-

Boucherie 0. Neuenschwander S. À
Genève

IMPRIMERIE RH0DANIQUE
travaux en tous genres

I Genève
Abonnez-vous au Nouvelliste 17( av. d„ Man - Téléphone «,22,24 1994

6.-
6.30
5.40
6.20
5.40
5.20

Abonnez-vous au Nouvelliste

le kg

le kg

Faites imprimer à temps

vas cartes de vœux

IMPRIMERIE RH0DANIQUE
SAINT-MAURICE
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GRAND ASSORTIMENT EN

COUVERTS DE TABLE ARGENTES
90 g., Ire qualité

12 cuil lers table, depuis . . . Fr. 55.—
12 fourchettes table Fr. 55.—
12 cuillers café Fr. 36.—
12 cui l lers  mocca Fr. 32.—
12 fourchettes pâtisserie . . . Fr. 36.—

1 louche Fr. 25.—

Vente n la pièce, 12 modèles au choix
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MARTIGNY

un contre-maître
de galeries

quatre chefs d'équipe
de galeries

pour t ravaux  d'excavation , coffrage et
béton. Seules les personnes qualifiées qui
disposent de références nécessaires sont
priées de faire des offres.

¦Bons gains et place stable en cas de
convenance.

Offres  écrites jusqu 'au 31. 12. 57., à
Konsortium Los 7/8 Motec (VS).
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Fromage de dessert :
Vacherins *¦ '» v«u& 5.80

par boite , le kg. b. p. n.

Gorgonzola ioo gr . -.60
ValeSia tout gras 100 gr. —.50

EdOm de Hollande 100 gr. —;50

Fromage gras du valais 100 gr . —i66

Tout pour le sportif
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Tout pour l'homme chic
Exposition de jouets
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Les graves préoccupations
jurassiennes

Les délibérations qui ont eu lieu la semaine dernière aux Chambres fédérales au sujet de l'aménagement en Ajoie
d'une place de manœuvre pour engins blindés et le vote massif d'acceptation qui a suivi dans les deux Conseils, ont
donné à de très nombreux Jurassiens et surtout aux habitants de l'Ajoie la conviction que la situation exacte de leur
région et les vicissitudes graves que leur peuple a vécues et vit encore sont ignorées même en gros par de très nom-

breux Confédérés.
II est donc du devoir de chaque Jurassien qui le peut de les éclairer en dissipant les erreurs répandues par

une propagande dont le moins qu 'on puisse dire est qu 'elle présente les faits sous un jour inexact et tendancieux.
Merci au « Nouvelliste » de donner l'occasion de les expliquer , de les faire ainsi mieux comprendre.

Les causes profondes
Pour cela , il est souverainement im-

portant de se reporter à leurs causes
profondes et de faire saisir une réalité
que l'on est trop enclin à oublier. Et
pourtant elle est capitale , car sans el-
le on ne peut porter sur toutes les af-
faires jurassiennes qu 'un jugement su-
perficiel et incomplet.

A l'instar des autres peuples de la
Confédération , celui du Jura n 'a pas
obtenu , en 1815, l'avantage de l'auto-
nomie cantonale. Et pourtant , depuis
tôt l'an mil e et jusqu 'en 1793, il n 'a-
vait cessé de former un Etat sous la
souveraineté du Prince-Evêque de Bâ-
le. Pour der; raisons d' ordre stratégi-
que! il fut alors , comme le Valais , an-
nexé à la France. Au lieu d' en faire un
des cantons de la Confédération , les
maîtres du Congrès de Vienne l' offri-
rent aux l'.ernois en compensation de
la perte d.i Pays de Vaud et d'une
grande pa; Lie de l'Argovie.

Le peup e jurassien n 'eut alors auc-
nement à se prononcer sur le sort qui
lui était ainsi fait.

L'histoire a amplement montré qu 'il
ne fut pae ; heureux.

En 1831 déjà , l'insurrection jurasien-
ne contriï ua fortement à la chute du
patriciat bernois. Le régime nouveau
ne sut , ] as plus que l'ancien , s'atta-
cher le cceur de la population. Il cher-
cha à la dominer en pratiquant large-
ment l'ax iome : diviser pour régner.

Les ca 'holiques en furent surtout les
victimes. En 1836, leurs protestations
contre kc tentative schismatique con-
nue en ! uisse sous le nom des articles
de Bade c leur valut une occupation mi-
litaire succédant à une autre qui s'é-
tait déji* produite quatre ans plus tôt.

En 1873, le Kulturkampf lès frappait
avec ure virulence extrême. Ayant en-
voyé au gouvernement une pétition
déclarant sa fidélité à l'Evêque desti-
tué paice qu 'il avait promulgué, mal-
gré la défense qui lui faite , les décrets
au Corseil du Vatican , le clergé fut ré-
voqué de toutes ses charges quant à la
pastore tion puis ensuite banni du pays
et l'on installa à sa place des prêtres ,
la plu cart Français , en rupture de ban
avec leurs évêques. Le schisme ainsi
impos > par le pouvoir ne put prévaloir ,
mais :;on œuvre de division marqua
d'une empreinte douloureuse toute la
vie sociale. Il fallut lutter pendant cin-
quan 'e ans pour obtenir des mesures
répai itrices et notamment la recon-
naissance officielle grâce à laquelle
l'évê que de Bâle peut accomplir dans le
Jura les fonctions ressortant de sa
char e.

Si r le plan général , il y eut des
grin ements fréquents et le Jura eut
en maintes occasions toute raison de
se croire prétérité. Il protesta souven-
tes fois contre une répartition des
cheeges fiscales qu 'il jugeait injuste.
Il lui fallut déployer une énergie fa-
roi :he et se ruiner presque pour obte-
nir 'Jes chemins de fer. La constitution
ca tonale actuelle datant de 1893 fut.
au vote populaire , repoussée à une
foc te majorité par les Jurassiens , tan-
di' que l'ancien canton l'acceptait mas-
sivement. Toutes les lois cantonales
é' int soumises au référendum , elles

¦se nt donc dans la plupart des cas ac-
c 'p tées au-delà de Bienne et refusée
fi  deçà. La loi du nombre étant dans
I.i proportion de 5 contre 1 en faveur
c e Berne, le Jura doit donc subir les
liais qu 'il a rejetées.

l a  plus grande partie de la sbiraille s'en était allée et
ceux qui restaient avaient autre chose à penser que
ces histoires d'un autre temps.

Il raconta ses aventures à son ami et reçut en
échange une foule de détails sur le passage de l'armée,
la peste, les oigneurs , les faits étranges. « Vilaines cho-'
ses », dit l'ami en accompagant Renzo dans une cham-
bre que l'épidémie avait évitée. Choses qu 'on aurait ja-
mais cru voir , choses qui vous enlèvent la gaieté pour
toute la vie. Mais c'est un soulagement d'en parler en-
tre amis.

Au lever du jour ils étaient tous deux à la cuisine ,
Renzo en son équipement de voyage, la ceinture ca-
chée sous sa veste et son coutelas dans la poche des
pantalons. Pour aller plus vite, il laissa le baluchon
chez son hôte.

— Si je réussis, lui dit-il , si je la trouve en vie ,
enfin je repasserai ici. Je cours à Pasturo apporter

bonne nouvelle à cette pauvre Agnès , et puis , et
puis... Mais si par malheur — Dieu m'en préserve I... —
alors je ne sais ce que je ferai , je ne sais où j 'irai. Mais
par ici , vous ne me voyez plus.

Il parlait debout sur le seuil en regardant avec une
tendresse attristée l'aurore de son pays qu 'il n 'avait
plus vue depuis si longtemps. L'ami , selon l'usage, lui
dit d'espérer. Il voulut lui faire emporter quelque cho-

Un réveil inattendu
Il y eut en de nombreuses occasions

des manifestations d' ostracisme . On
crut qu 'en la matière il n 'y avait plus
à se gêner lorsqu 'on 1947 le Grand
Conseil refusa , à une forte majorité et
en partant du fait que la fonction ne
pouvait être dévolue à un Jurassien ,
d' attribuer à l'un des deux représen-
tants jurassiens , membres du Gouver-
nement , la gestion du Département des
travaux publics.

Une levée de boucliers d'une force
insoupçonnée se produisit alors et d' el-
le est née le mouvement séparatiste
qui séduisit d'emblée la jeunesse. Il a
acquis une telle force qu 'il a mainte-
nant des raisons de tabler sur l' appui
de la majorité de l' opinion dans le
Jura.

D'autres raisons
de mésentente

Sur le plan fédéral , les Jurassiens
sont loin de jouir de la même influen-
ce que si leur territoire formait un
canton. On constate cette infériorité en
maintes circonstances et des plaintes
vives ont émise au sujet de la concen-
tration à Bâle des services frontaliers
des postes.de la douane et des chemins
de fer. Il en résulte des anomalies tel-
les qu 'elles provoquent une véritable
stupéfaction. Ainsi , tout le courrier
postal de l'Ajoie avec la France est dé-
tourné par la grande cité rhénane , ce
qui fait qu 'une lettre adressée de Bon-
court à Délie , deux localités qui se
touchent , fait un détour de près de 130
kilomètres.

Le brûlot des places
d'armes

L intérêt confédéral a 1 endroit du
Jura s'est surtout manifesté ces der-
nières années par la recherche de lieux
propices à l'installation de places mili-
taires , notamment de celle pour la ma-
nœuvre des engins blindés , dont on
n 'a voulu nulle part ailleurs en Suisse.
On apprit tout à coup, il y a deux ans ,
que des pourparlers engagés dans la
clandestinité étaient en cours avec cer-
tains propriétaires de domaines du pla-
teau des Franches-Montagnes , pour
l' achat de ces derniers en vue d'un
aménagement de la dite place. Il y eut
un beau « toile » . Aussitôt alertée , la
population et les autorités de la région
réagirent avec énergie. Elles estimèrent
que la place nuirait au tourisme , à l'in-
dustrie restaurée au prix de grands ef-
forts , et à l'agriculture. Devant la me-
nace d'un véritable soulèvement popu-
laire , les instances fédérales durent
faire marche arrière et le Gouverne-
ment bernois acheta au gros prix offert
par le Département militaire fédéral
une grosse partie des fermes en cause.

Ecartés des Franches-Montagnes , les
services fédéraux jetèrent alors leur
dévolu sur l'Ajoie. Des entrepreneurs
de travaux publics et les maires des
communes de Bure et de Fahy leur fi-
rent des offres de vente de terrain. Il
y eut tout de suite un mouvement d' op-
position surtout de la part des jeunes
terriens et d'une bonne partie de la
population. On rédoutait la déposses-
sion des paysans et les gros inconvé-
nients que la place apporterait avec
elle, notamment la décadence des villa-

i l i l i  lu
•Marcel MICHELET du célèbre
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se à manger , l' accompagna un bout de chemin et le
quitta avec de nouveaux souhaits.

Renzo s'achemina calmement. Il lui suffisait d'ar-
river ce jour près de Milan pour y entrer le lendemain
de bonne heure et commencer les recherches. Voyage
sans encombre , sans rien qui pût le distraire de ses mé-
lancoliques pensées. Comme le jour précédent , il s'ar-
rêta à son aise dans un bosquet pour manger et se
reposer. Passant devant une boulangerie à Monza il
vit des pains en vitrine et en demanda deux pour ne
pas être pris au dépourvu. Le boulanger l' arrêta d'un
signe de main , lui tendit sur une palette une petite
écuelle d'eau vinaigrée en lui disant d'y jeter les sous.
Après seulement , avec une sorte de pinces il tendit
l'un après l' autre les deux pains et Renzo en mit un
dans chaque poche.

ges prives d une bonne partie de leurs
terres cultivables .

Un agent du Département militaire
s'installa sur place , faisant des offres
extrêmement alléchantes , grâce aux-
quelles furent obtenus des terrains en
grande partie propriété c'e la commune
de Fahy et appartenant surtout à des
particuliers à Bure , à Çourtemaîche et
Courchavon. Un grand nombre d' ex-
ploitants ne cédèrent pas à l' appât des
sommes offertes , allant souvent à
plus du triple de la valeur réelle. Au
vote populaire , il y eut une majorité
acceptante à Bure et à Fahy, rejetante
à Çourtemaîche et à Courchavon. Les
assemblées de trente autres communes
du district émirent elles aussi un vote
de rejet.

La main forcée
Voulant aboutir à tout prix , le D. M.

F. passa outre à l'opposition. Le Conseil
fédéral adressa un message aux Cham-
bres demandant , avant même que les
communes intéressées se soient toutes
prononcées , le vote d'un arrêté muni
de la clause d' urgence.

Association cantonal®
des musiques
valaisannes

Le dimanch e 15 décembre , après
avoir suivi le cours préparatoire B
avec assiduité , une quinzaiiii e de jau -
nies musiciens onct été examinés par
l' expert ifédéra'l , M. lie professeur Go-
dard , de Lausanne.

Cet excellent  maître de. lia m u s i q u e
s'est déclaré très satisfait  edes résul-
ta ts  obten us par ces jeunes gens anx-
quell s i! avai t  fa i t  subir  l'examen
d'admission au cours.

Nous les félici ton s pou r le tra vail
aecompil i et espérons vivement que
tous suivront 'le cours C qui  'débilite-
ra au début de janvie r .  Nous regret-
tons que trop de sociétés se 'désinté-
ressent ide ces cours e.t ne veulent pas
se rendre com pte de l'importa n ce d'a-
voi'r à leu r tête des chefs bien for-
més ou si tel est le cas, de disposer
de musiciens capables de donner anx
élèves une format ion  ra-tionncllle t ant

. théorique que pra tique.
Nous adressons un appel aux so-

ciétés et tes inv i tons  à inscrire sans
retard lps partici pants au cours C
qui est destiné aux directeurs pra-
t i q u a n t s  mais qui n 'auront  pas lia pos-
sibilité de suivre  le cours profes-
sionnel D.

L'Assoc iation cantonade consen t de
gros sacrifices pomr *!ca 'formation des
moniteu rs de jeunes et ides d i rec teurs
et désirent  cpie le plus grand nombre
de sociétés en bénéficient.

U.n directeur capable à ira .tête d un
corps de musique est une garant ie
de succès , son influence *se fera .sen-
tir  .dans le choix de ll'a mus i que et
dans son in terpré ta t ion .  Les festivals
nous permettent encore trop souvent
d' entendre des .p ièces 'sans . .aucune va-
leur artistique qui nc devrai eut pas

La grande majorité de l' opinion en
Ajoie jugea qu 'il s'agissait d'une poli-
ti que de la main forcée , au moyen d' u-
ne véritable dilapidation des deniers de
la Confédération. Il en résultait un
danger pour la vie normale non seule-
ment des localités les plus directement
en cause , mais aussi de la région limi-
trophe.

Une agitation très vive se produisit.
La division s'établit souvent à l'état ai-
gu entre partisans et adversaires. On
peut dire en l'occurrence que l' argent
tentateur joua un rôle tellement triste
que les avantages qu 'il peut apporter à
certains vendeurs ne compenseront
pas , de loin , les conséquences de l'at-
teinte portée à la paix publique.

Ayant à se préoccuper du côté de la
question relevant de la morale , les do-
yens du Jura publièrent à ce sujet une
mise au point à la fois ferme et mo-
dérée qui fi t  grande impression.

L'échauffement des esprits fit naître
des incidents graves ayant des auteurs
des deux côtés . L'immense majorité de
l' opinion les déplore et surtout les
blâme.

On redoutait dans les milieux offi-
ciels de les voir s'aggraver , à la suite
du vote des Chambres. .

Ce n 'a heureusement pas été lé cas.

f i g u r e r  au programme même de nos
plus modestes sociétés. Ne pe rdons
pas de vue que les auditeurs de .nos
société s d;.i m usique deviennent 'tou-
jours plus difficiles , ila radio leur
permet d' entendre  de beaux concerts;
le s'cml moyen de Iles intéresser à nos
concerts est d,e prépare r des pro-
grammes d' une  réelle valeur  artisti-
qcu.e et étudiés avec Ile plus grand
soin ,

Nous saisisson s cette occasion pour
pr ier  les sociétés de nous fa i re  par-
venir  de su i t e  des états nomi 'inatifs et
die ne pas omettre l ' ind ica t ion  de
l'année de naissance des mmsic.iens.

De tout cceur, nous souhaitons à
fo us les musiciens viadaisan s de jo-
yeùseis 'fêles.et nne heiirciii se nouvel-
le année. G. B.

Une injustice notoire
Mais dans la proportion de 80 %, ' Ia

population de l'Ajoie se juge victime
d'une injustice notoire. La peine qu'el-
le en éprouve est aggravée par la cons-
tatation de l'incompréhension de la
pari des Confédérés. Elle la ressent

Un nouveau livre chante ie Valais

LE LIVRE DU SOUVENIR
Jean-Pierre M CHELET

Jean-Pierre Michelet est mort en
1947 , à l'âge de 75 ans. Tous ceux qui
l' ont connu savent quel trésor il por-
tait en lui , trésor de poésie , d'histoire ,
de vie et de suave légende. Un quart
d'heure de conversation avec lui était
un enchantement. Tout s'animait et se
colorait à son verbe ; les plus insigni-
fiants des événements quotidiens cent
fois répétés revêtaient la livrée du ly-
risme ou du drame selon les cas ; rien
ne restait dans la grisaille de l'habi-
tude.

Par-dessus tout , Jean-Pierre Miche-
let était un conteur incomparable et
l' amour du pays lui donnait des ac-
cents qu 'on ne retrouve plus. Au point
que , lui disparu , tout un passé avec lui
s'éteignait.

Il avait écrit , au hasard des maigres

Il arriva le soir a Greco sans en savoir le nom.
Mais le souvenir des lieux qu 'il gardait de l' autre vo-
yage et le calcul du chemin fait depuis Monza lui per-
mirent de conjecturer qu 'il n 'était plus loin de la ville.
Il quitta donc la grand-route afin de chercher dans la
campagne une guérite pour la nuit , car il ne voulait
plus d'une auberge. Il trouva mieux qu 'il n 'espérait.
Voyant une ouverture dans la haie qui entourait la
cour d'une laiterie , il y entra. Personne. Dans une
grange , un gros tas de foin contre lequel était dressée
une échelle. Un coup d'œil à la ronde , s'installa et dor-

as* -A ^^i.

mit jusqu a 1 aube. Alors , gagnant a quatre pattes le
bord de ce grand lit , il sortit la tête et , ne voyant per-
sonne , descendit par où il était monté , sortit par où
il était entré. Prenant le Dôme pour son étoile polaire ,
il s'achemina par des sentiers de traverse et déboucha
bientôt sous les murs de Milan , entre la porte Orien-
tale et la porte Neuve.

(A suivre.)

t et ils passèrent le reste de U soirte t U Jl
V « Bergère » , -—^^̂

Avenue de la Gare

d'autant plus vivement qu on ne peut
l'accuser d'antimilitarlsme ni d'antipa-
triotisme. Elle n'a cessé lors des deux
guerres, alors qu'elle était directement
menacée, de manifester un sang-froid
exemplaire. Ce fut surtout le cas de
1939 à 1944, alors que la plus grande
partie de l'Ajoie était en dehors de la
frontière militaire.

On conçoit donc que les paroles pro-
noncées au Conseil des Etats contre el-
le et contre le Jura par le président
sortant de cette assemblée, M. Schoch,
aient été jugées à juste raison inju-
rieuses.

Le peuple jurassien , qui mène main-
tenant , en se tenant scrupuleusement
sur le terrain légal , une lutte extrême-
ment dure , alors que — vieille métho-
de bernoise — on fait tout pour essa-
yer de créer en son sein des divisions
irrémédiables, en appelle à l'opinion
nationale, lui demandant la compré-
hension et la justice. Ce n'est pas en
vain qu 'il s'adresse dans ce sens à cel-
les du Valais. De récents et précieux-
témoignages démontrent que sa voix
sera entendue. Elles est celle d'un peu-
ple très souvent malheureux. C'est le
cas à l'heure présente.

Un vieux Jurassien.

Au Ski-club Alpina, Verbier
Le nouveau comité

L'ancien comité ayant  t e rmine  une
fructu euse ^période a d m i n i s t r a t i v e  qui
laisse am club un  carnet  d'épargne
rie 2500 francs ,  on a procédé à de
nouvelles élections .

Le nouveau .comité sera constitué
de da manière  sui va i te :

Raymond Fellay, président ; Geor-
ges Gi ian/ . i ro l i , vice-pré sident ; Clé-
ment Moret. secrélaire  ; Ami Giroud.
chef techn ique ; Milo Fellay, OJ et
Marc Deléglise , matériel.

Tout en f é l i c i t a n t  les nouveaux
nommés , nous l eu r  souhaitons un
ple in  succès , .ainsi qu 'au Ski-Oluè
Alpina,

loisirs que lui laissait un labeur pay-
san les chants et les histoires qui mon-
taient de son cœur. Malheureusement ,
ses plus importants manuscrits furent
perdus avec les cahiers de folklore ; il
eut le courage de se remettre à la plu-
me à un âge où elle n 'était plus aussi
docile , où les infirmités lui laissaient
moins de calme.

Ses amis souhaitaient vivement le
retrouver par delà le tombeau dans ses
carnets de souvenir. Pour des raisons
financières , l'édition fut retardée jus-
qu 'à ce jour où ses enfants accomplis-
sent une œuvre de piété.

Si beaucoup de lecteurs ont disparu ,
ce chant du .pays n 'est pas de ceux qui
meurent avec les saisons , et tout vrai
Valaisan y trouvera un écho de son
cœur .
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NOS TROIS BAS
avec ou sans couture , très fin , coloris de saison , 1er choix, un succès sans
précédent

3 05
le sachet de 3 bas, seulement wmw I Br ^m\W

« BUTTERFLY .»
le Bas Vedette de notre rayon , nylon suisse, 1er choix, souplesse exceptionnelle,

4 95qualité éprouvée , grand choix de coloris. ^ m̂ I AW JA\W

NOTRE BAS NYLON B E R H S I R E
très extensible, 15 deniers , 1er choix avec arrête-mailles à la cuisse et au bout

5.90
Pensez-y ?

Deux paires durent plus longtemps que 2 x 1 paire !

Le spécialiste du C A D E A U

PORTE NEUVE
XH. 229 51 S I O N  SA-

jeune fille

fille d'office

de retour

¦SFï

1

en reserve!
car, en temps de Noël , il faut être muni! La fine
Mayonnaise Thomy, dans son tube à décorer ,
permet d'agrémenter la plupart des mets et . . .
comme par miracle, d'accommoder les reliefs du
festin en petits plats pleins d'attrait. Déjà sou-
vent, une réserve de Mayonnaise Thomy a sauvé
brillamment une situation comnromise !

Mayonnaise
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Association valaisanne des Patrons Boulangers-

Pâtissiers

Lundi 23 décembre
- 7 h. Radio-Lausanne vous ditSOTTENS

bonjour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premier
propos - Con cert mat inal  - Gai réveil. 8 h. Fin.
11 h. Emission d'ensemble. 12 h. La vie en
chansons. 12 h. 20 Virtuoses populaires 12 h.
45 Informations. 12 h. 55 Entre midi et quatorze
heures. 14 h. Arrêt . •

16 h. Au goirt du jour. 16 h. 30 Les visiteurs
de seize heures trente. 1? h. 55 Disques. 18 h.
Le micro dans la vie. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 50 Les trois
ours. 20 h. Soicrée théâtrale. 21 h. 30 Si toutes
les vedettes du monde... 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Poésie à quatre voix. 23 h. 05 Noctur-
nes modernes. 25 h. 15 Fin des émissions..

On cherche pour de
suite

A louer, avenue de la
Gare, 'Martigny

Votre femme ou notre fille n'a-t-.elJe jamais
rêvé d'une jolie broche ou d'un collier ori-
ginal ? Un bijou authentique en or ou en
argent s'accorde aoec tous Jes uêtements.

Regardez nos nitrines. Entrez au magasin.
Un renseignement ne coûte rien et ne nous
engage à rien.

/ Utatet
/ Hcltcyetee ¦ Sifmitehie /

MARTIGNY

Téléphone (026) 610 35

magasin
comme aide de cuisi-
ne. Bons gages, vie de
famille.
Hôtel de la Croix d'Or
Chézard , (NE) .

iavec viitrine , surface
35 m2. Conviendrait
potiT coiffent*, fleuris-
te.
Ecrire sous chiffre 130
à Publicitas Martigny.

BEROMUNSTER
h. 20 Disques. 6
mations. 7 h. 05

11 h. Emission
sicalles. 12 h. 15OUVEAUOn cherche pour de

suite une bonne
formations. 12 h. 40 Le Radio-Orchestre. 13 h.
25 Oeuvres de Chopin. 13 h. 40 Chants pour
soprano. 14 h. Pour la jeuness e. 14 h. 30 Fin.

16 h. Disques. 16 h. 55 Récit. 17 h. 10 SonateBâtiment
Faire offres au Res
tauramt Alpe Fleurie
Villars s/ Ollon.

de Stanntz. 17 h. 30 L enfant et l'animal
Vœux 'musicaux. 18 h. 30 Reportage. 19
cours clu lundi.  19 h. 30 Informations . 19
Echo clu temps. 20 h. Concert varié (I).

avec rural et terrain
attenan t à vendre à

IV

Roche (VD). Surface
totale 11828 m2, dont
la majeure partie en
vignes.
S'adresser au notaire
E. Dubuis, Aigle.

La belle confection
AVENUE DE LA GARE - SION

JEUNE FILLE 50 Boîte aiux lettres. 20 h. 45 Concert varié (II) ,
21 h. Une œuvre de Goethe. 21 h. 50 Chœurs
populaires. 22 h. 15 Informations.  22 h. 20 Pour
les Suisses à l'étranger. 22 h. 30 Motets. 22 h.
45 Musique con temporaine. 23 h. 15 Fin.

conna issan t les deux EpOOtieUIS
services, cherche pla- _
ce dc sommelière pour brCtOttS
lç* fêtes de fin d'an- Airedale
Faire offres an Nou- CollÏGSvelliste, à St-Maurice ,
sous K 5349 LOUlOUS

LE NOUVELLISTE à la Maison du Chien
le plus fort tirage Le Mont s/ Lausanne,

dn canton Tél. (021) 21 02 05.

NETTOYEUR
pour établissement ^^^^^mzmmmi^^m^^Bi^^^^^^m^^^^^mmmmmS
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dis

p°se * phisieurs Saucisse de ménage
immédiate ou à con- TODCîIlMQ Demandez j iotre excellente saucisse de ménage
venir. ' r mi-porc - mi-bœuf à Fr. 3.80 le kg. Franco
or , , .r, „ à vendre avec moteurs revisés ; prix à par t i r  depuis Fr. 20.—. Rabais aux revendeurs.Uttres sous ch i l f re  U <] c Fr im_ Charcuterie Ponthet Frères , Mézières (VD)
I U42 X à Publicitas , S'adresser à Raymond Bruchez, av. de Tour- Tél. (031) 9 31 19
Genève. billon 25, Sion, Tél. 2 35 07 avant 10 heures. Envois contre remboursement
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Sri
Oi

A vendre cause dou
ble emploi

jeep Willys
Mou. 49 avec remor
que.

Hilaire Roh , Erde
Conthey. Tél. 4 1177

cafe
dans la vatlee de la
Lizerne , près Derbo-
rence, à proximité
d'un barrage.
Emile Roh, Aven-Con-
they.

Costumes ski
pour hommes, femmes
et enfants , neufs en
parfai t  éta t, 30 pièces
env., à Fr. 20.—.
R. CIIOLLET, Bordre
15, Lausanne, tél. (021)
25 63 86.

Adolphe SIERRO
spécialiste de

médecine infantile
F. M. H.

Sion

JR — 6 h. 15 Informations. 6
h. 45 Gymnastique. 7 h. Infor-
Disques. 7 h. 50 Arrêt,
d'ensemble. 12 h. Variétés mu-
L'art et l'artiste . 12 h. 30 In-

18 h.
h. Le
h. 40
20 h.
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Championnat suisse

Ligue nationale A
Le duel Zurich-Davos...

Lausanne-Youg Sprinters
Ambri-Piotta - Davos
La Chaux-de-Fonds-Bâle, 11-3
Zurich-Arosa 6-0.

Comme prévu , Zurich n 'a fait qu 'une
bouchée d'Arosa et se maintient ainsi
solidement en tête du classement, ta-
lonné par Davos qui est parvenu à
vaincre à Ambri après une sérieuse ba-
taille devant 3000 spectateurs. A la pa-
tinoire de Montchoisi 5000 personnes
ont assisté à la défaite de l'équipe lo-
cale devant un bon team neuchâtelois
animé par Martini , Blank ct Golaz sans
oublier le gardien national Ayer. Con-
firmation de la valeur des Chaux-de-
Fonniers qui avaient si bien résisté au
leader Zurich ; Bâle n'a rien pu faire
dans la cité horlogère et semble plus
redoutable chez lui qu 'au dehors.

Classement :
1. Zurich 4 4 — — 27- 7 8
2. Davos 3 3 — — 20- 9 G
3. Ch.-de-Fonds 3 2 — 1 28- 7 4
4. Young Sprint. 3 2 — 1 15-11 4
5. Bâle , 4 2 — 1  15-11 4
6. Ambri-Piotta 3 — — 3 5-13 0
7. Lausanne 3 — — 3 12-25 0
8. Arosa 3 — — 3 0-17 0

- 27- 7 8
- 20- 9 G
I 28- 7 4

. Young Sprint. 3 2 — 1 15-11 4

. Bâle , 4 2 — 1  15-11 4

. Ambri-Piotta 3 — — 3 5-13 0

. Lausanne 3 — — 3 12-25 0

. Arosa 3 — — 3 0-17 0

Ligue nationale B
Viège, deux fois vainqueur,

prend la tête...
Servette-Viège 3-7
Marti gny-Montana 7-5
Gottéron-Viège 03
St-Moritz-Grasshoppers 10-4.

Bon week-end pour les Viègeois

Viège-Servette 7-3
(1-1, 4-1, 2-1)

La bonne partie des Genevois à Ber-
ne avait redonné un certain espoir aux
supporters servettiens. C'est ainsi que
plus de 2500 spectateurs étaient pré-
sents , lorsque les deux arbitres MM.
Aellen (Bassecourt) et Borgeaud (Lau-
sanne) donnèrent le coup d'envoi aux
deux équipes suivantes :

VIEGE : Truffer Amandus ; Truffer
Otto , Meier , Schmid , Mac Donald ; An-
ton , Richard , Herold Truffer , Salzmann,
Imhof , Lareida.

SERVETTE : S tabler ; Girard , Brange ,
Tschanz, Bongard ; Preisig, Bagnoud ,
Haeberli , Ri gassi , Bernasconi , Chapot.

Les Vicgeois sont les premiers à
l'action , mais dans l'ensemble le jeu
est confus, nerveux , haché, jusqu 'au
moment où Bernasconi , à la 8e-minute,
exploite une passe de Lélio Rfgassi et
ouvre ainsi le score. Ce but est un sti-
mulant pour les deux équi pes , la ner-
vosité tombe. Viège s'organise mieux
et à la 13e minute , Mac Donald éga-
lise sous les app laudissements de la
galerie valaisanne , très nombreuse.

Dès le début du second tiers , Viège
se met rcsolumment à a t taquer .  Les
frères Truffer sont déchaînés. A la 7e
minute , une descente de toute la ligne

Viège-Goftéron 3-0
(0-0, 1-0,2-0)

L équipe viegeoise se présente pour
ce match sans Imhof ct Schmid , tan-
dis que Gottôron ali gne : Schneiter ;
Piller-Panchaud , Schaller-Beer ; Ae-
bischer-Maisonneuve-Ganch, Clément-
Weissbaum-Zedi.

Les arbitres dc la rencontre sont
MM. Bri ggen (Berne) el Vuillemin (Neu-
châtel). Il y a près, dc 300 spectateurs.

Au 1er tiers , le jeu est très rap ide
et les Vicgeois sont le plus souvent
à l'at taque , mais le gardien Schneiter
fai t  des prouesses et , avec pas mal dc
chance, arrête tous les tirs des avants
viègeois. Gottéron est tout à fait accu-
lé et. ne peut quo se défendre. II esl
presque incroyable que le score reste
vierge jus qu'à la fin de ce tiers.

Dès le début du second tiers , Viège
en veut visiblement et à la 2e minute ,
Truffer Richard ouvre le score cn re-
prenant  une passe de Mac Donald. Puis
un but de Lareida est annulé , Mac Do-
nal tire sur le poteau et Lareida l 'imite
peu après. Vraiment pas de chance
pour les Viègeois. Gottéron lance quel-
ques dangereuses, contre-attaques par
Maisonneuve surtout , mais la défense
viegeoise veille au grain.

La physionomie du jeu est la môme
dans la dernière période. Truffer An-
ton reprend à la 3e minute une passe
de Richard ct porte le score à 2-0. C'est
à ce moment que les Viègeois passent
un mauvais moment , mais sans défail-
lir pour tant  ! Richard Truffer a joute  le
3e but sur passe de Herold. Meier ,
blessé au nez, doit être évacué de la
patinoire. Sa blessure n 'est pas grave ,
mais assez douloureuse ;. La part i e  se
termine sur un solo do Herold Truffer ,
bien arrêté par le gardien Schneiter.

Par ses deux victoires , Viège se por-
te en tête du classement , avec 3 mat-
ches ct 6 points. Pour cet exploit , tou-
te l'équi pe est à féliciter. -L e  gardien

Vainqueur à Genève, samedi soir , et
dimanche , à Fribourg, le HC de Viège
peut marquer d' une pierre ce week-
end particulièrement bénéfi que puis-
qu 'il lui permet de passer en tête du
classement. Ainsi , le club haut-valai-
san , qui est dans une forme physique
exceptionnelle (n 'est-ce pas tout un art
de savoir s'entraîner progressivement
pour arriver en forme au bon moment?)
peut avoir les plus grande ambitions
pour la suite de la compétition malgré
la présence du HC Berne (nullement
invincible comme le prouve le 8 à 8
réalisé par Servette à Berne). Le duel
Berne-Viège, généralement prévu , est
bien engagé. Derrière ces deux vedet-
tes Martigny va gentiment , sans trop
d'éclat , tout en donnant à ses suppor-
ters quelques inquiétudes. Mais 4 pts
sont déjà pris , il est vrai at home, mais
l' apport est appréciable . On s'en ren-
dra mieux compte plus tard... Servette
n 'a qu 'un point en 4 matches mais en
jouant deux fois contre Viège et deux
fois contre Berne , les Genevois ont ac-
compli le plus difficile et ils peuvent,
par conséquent , tout espérer pour le
reste. Restent à voir si nos trois clubs
valaisans seront enclins à s'incliner
sans combattre. Nous croyons au con-
traire que Servette laissera encore
quelques points en Valais.

Classement
1. Viège 3 3 — — 14- 4 6
2. Berne 3 2 1 — 30- 6 5
3. Martigny 3 2 — 1  13-21 4
4. Montana 2 1 0  1 10-11 2
5. Gottéron 3 1 — 2 15- 8 2
G. Servette 4 — 1 3  10-31 1
7. Sierre 2 — — 2 4-16 0

C. P. Zurich II-Kloten, 7-7
(3-3, 2-1, 2-5)

<**SH«KE

amène le 2e but , Herold reprenant en
volée une passe de Richard. Trois mi-
nutes plus tard , Otto , brisant une at-
taque servettienne, traverse toute la
patinoire et envoie un bolide dans les
filets de Stabler. Servette est désor-
ganisé. A la 14e et 16e minutes, Mac
Donald score deux fois , sur passe de
l'arrière Rolf Meier. C'est trop pour les
Genevois qui marquent un but par Po-
chon sur passe de Bagnoud. Encore
quel ques attaques dangereuses des
Valaisans et c'est la fin de ce tiers
disputé sur un rythme fou.

Au 3e tiers , Servette tente le tout
pour le tout et Girard joue dans une
ligne d'attaque , mais sans résultat. A
la 6e minute , Mac Donald , un peu sé-
vèrement, est expulsé pour deux mi-
nutes. Les Viègeois très sagement gar-
dent le puck dans leurs rangs. Richard
Truffer se paie même le luxe de mar-
quer un magnifique but , après une
descente en solo. Les Genevois ri pos-
tent et Bongard ramène le score à 6-3.
Une pénalisation de Chapot ne change
rien. Bagnoud se présente tout seul de-
vant Amandus, mais se fait souffler le
puck au dornier moment. A la 18e mi-
nute , Herold Truffer , sur passe de Salz-
mann, établit le score final.

s est montre calme, sûr ct rapide dans
ses réflexes. Mais tressons une cou-
ronne aux deux arrières , Meier et
Truffer Otto. Le travail , tant destruc-
tif que constructif , que ces deux hom-
mes ont accomp li , fut tout simp lement
magnifi que. Leurs interventions furent
nettes et jamais ils ont été dépassés
par les événements. Vraiment Viège
possède là deux grands atouts. Espé-
rons que Mcier se .remettra rapide-
ment dc la blessure.

Les frères Truffer , en avant , ont ac-
compli un travail considérable , en at-
taquant  sans cesse. La deuxième li-
gne , tout  en étant au-dessus de la
moyenne de ligue B, fut  un peu plus
effacé , Lareida et Salzmann étant en-
core mal remis de leur maladie. Bon-
ne partie à Genève du jeune Imhof.

Les arbitres ,dans les deux matches,
furent  bons dans l'ensemble.

Donc bon week-end pour le H.C.
Viège , qui s'est assuré par ces victoi-
res, l'appui de ses supporters.

BAJO

Billard
Championnat suisse au cadre

2e catégorie, à Lausanne
A Lausa n ne : 1. Gino Moresi , Lu-

gano, 2.052 p. en 181 reprises, mo-
ycii ,ii:> générale  11 .22. meilleure sé-
rie 144 : 2. K u n o  VMIiger , Neuchâ-
!*.'!. 1970 - 165 - 12.08 - .118 ; 5. Ul'-
r i ch  Burgener .  Genève, 1797 . 206 -
8,71 - 6S ; 4. Sp. i r tago  Cesarini , Lu-
gano , 1696 - 191 - 8,78 - 108.

Non sans peine...

Martigny-Montana 7 à 5
(3-1, 2-2,2-2)

Patinoire de Martigny : 1300 specta-
teurs ; temps froid ; glace très dure.

Arbitres : MM. Croset et Nanzer.
MARTIGNY : Jacquérioz ; Abbet ,

Giroud II ; Giroud I, Kunz ; Mudry,
Beach, Bongard ; Revaz , Constantin ,
Saudan.

MONTANA : De Preux (Perren au
3e tiers) ; Beslenheider I, Felli ; Viotti ,
R. Bonvin ; Rey, Dasky, P.H. Schmidt ;
Besançon , Gsponner , Beslenheider II.

Martigny doit remp lacer Pillet I (ma-
lade) et Pillet II (blessé) ainsi que le
gardien Sailer (blessé).

BUTS : 1er tiers : Beach sur passe
de Revaz (4e), Giroud II (lie), Cons-
tantin (12e), Rey sur renvoi de Jacqué-
rioz (19e). 2e tiers : Rey (2e), Beslen-
heider (6e), Mudry sur passe de Beach
(7e), Revaz sur passe de BeacH (17e).
3e tiers : Mudry sur tir d'Abbet (lie) ;
Rey (12e et 16e) ; Mudry (19e).

Ce fut une partie très disputée où
l'énergie relégua finesse et beau jeu à
l'arrière-plan. Martigny prit un bon dé-
part mais au lieu d'assurer son succès
se laissa marquer un but évitable. On
connaît mieux l'importance que peul
avoir un but et son effet psychologique
sur une équi pe depuis que l'on a vu
Martigny-Gottéron. Chacun se souvienl
que , ce jour-là , Martigny se trouva
dans la situation de Montana , hier, et
que le premier but fut le signal d'un
redressement exceptionnel.

Mené par 3 buts à 0, Montana sem-
blait une proie facile pour le team lo-
cal tant il était dominé territoriale-
ment. Jacquérioz n 'était que très rare-
ment inquiété et les arrières étaient de-
venus des avants ! Une percée de
Dasky sur la droite attira Giroud II
dans cet angle : au lieu de marquer
l'adversaire au centre, Abbet se pré-
cipita également sur l'entraîneur des
visiteurs qui évita les deux charges el
tira au but ; Jacquérioz para l'essai
mais renvoya le puck devant J. Rey
complètement démarqué ; ce dernier
d' un tir précis ouvrit la marque pour
son équipe.

Le réveil de Montana
Ce but allait marquer le réveil des

visiteurs. Certes , il y eut bien la pau-
se du tiers-temps mais elle ne joua au-
cun rôle dans l'affaire. Le complexe
qui naît automatiquêhient d'une im-
puissance à marquer est effacé totale-
ment lorsque le but est enfin réalisé,
Montana apparut donc transformé. De
dominé, il devint dominateur et fit si
bien qu'il ramena le score à 3 par-
tout. On devint de plus en plus cer-

Sion-Sierre 5-0
(2-0,0-0» 3-0)

' Patinoire de Sion en parfai t  état ;
temps magnifique (soleil éblouissant
jusqu 'à la fin du 2e tiers-temps) ;

2 500 spectateurs. bArbitres : MM. Celetti (Charrat) et Brunnen (2e ligue) SC qualifieS
tî™ 

(La™)- m à Winterthour !SION : Zufferey ; Blaser , Guay ; i „___»  ,„u , .. .
Rossier J.-B., Berthouzoz ; Zuchuat , De- LUganO (ChCZ lui) tCHU
bo£pR

z
R
epmattnin : lm!t°f en'r, , en échec Par ThouneblbRRE : Blumenthal ; Dulac , Lo- . , .,

cher ; Benelli , Zurbriggen ; Bregy E.,
Théier, Bonvin ; Roten , Bregy M., Salz-
mann ; Tonossi.

Absents : A. Giachino et Sartorio , in-
disponibles.

BUTS : au 1er tiers-temps : Guay
en solo (13e), Rossier M. depuis la li-
gne bleue (16e);, au 3e tiers-temps :
Berthouzoz sur passe de Rossier J.-B.
(1ère), auto-goal sur tir de Guay (16e),
Guay d'un tir puissant de très loin
(19e).

La présence du soleil durant les deux
tiers du match gêna considérablemenet
les joueurs et prouva - si besoin il
y a que le hockey sur glace doit se
pratiquer de préférence le soir. Par
ailleurs, les hommes se montrent lents
dans leurs actions et maladroits dans
leurs passes ; nous avons vécu ainsi
des temps bien morts , durant lesquels
nous avions tout loisir de penser aux
skieurs lancés sur les belles pistes de
notre pays.

Sans paraître dans un jour particu-
lièrement faste , le H.C. Sion a rem-
porté une victoire facile et largement
méritée, car les sierrois ont visible-
ment déçus i il y a quelque chose qui
ne doit pas tourner rond chez eux et
l'on sent que le moral n 'y est pas, mais
pas du tout. Seul le gardien Blumenthal
s'est débattu avec courage alors que
même Dulac baissait les bras au dé-
but de la deuxième reprise déjà ; l'en-
traîneur des visiteurs se fit même pé-
naliser trois fois pour deux minutes,
de même que trois de ses poulains,
tandis que les Sédunois n 'écopaient
que deux pénalités mineures.

Evidemment qu 'il y a une bonne part
de fatigue ; depuis neuf jour s, le H.C.
Sierre a disputé six matches : Gottéron ,
Sion , Montana , Saas-Fee, Rarogne et
encore Sion). C'est naturellement trop
à la fois et les hommes - même l'en-
traîneur - s'en ressentent. Leur moral
doit donc être reforgé au plus vite
pour que les prochains matches de
championnat puissent se disputer avec
le maximum de chances de vaincre.

empé

chez nmngs£!&
Conf ection Dûmes-Messieurs
Trousseaux depuis Fr. 400.—

tain , alors , que la partie serait très dif-
ficile pour Martigny qui ne donnait
pas l'impressio n de jouer avec aisance.
Si nous avons détaillé la phase ame-
nant le premier but c'est à dessein :
pour relever les fautes de position des
défenseurs, d'Abbet surtout , laissant
démarqué à quelques mètres de Jac-
quérioz des hommes aussi dangereux
que Rey, auteur de 4 buts ! Défense
peu sûre donc , 2e ligne peu efficace
en raison du manque de liaison des
deux ailiers , une première ligne capa-
ble de prouesses techniques, mais opé-
rant par intermittence seulement, tout
cela devait donner à Montana la cer-
titude que son rival n'était pas in-
vulnérable et qu 'avec un brin d'auda-
ce et... de chance, le résultat pouvait
être inattendu. Martigny eut beau re-
prendre l'avantage pour mener par 5
buts à 3 au 2e tiers, on n 'était pas
tranquille dans le camp des supporters
locaux I

Mudry le sauveur...
Martigny doit beaucoup à Mudry.

L'ex-international profita d'un tir d'Ab-
bet pour marquer le No 6 sous le nez
du gardien. Avec le score de 6 à 3 le
succès de Martigny semblait assuré.
Mais les erreurs se payent immédia-
tement en hockey et de graves fautes
de position (trois , quatre joueurs sur
le même adversaire et personne pour
en marquer un autre de l'autre côté !)
permirent au merveilleux opportuniste
qu 'est Rey de ramener la marque à 6
à 5. Un vent de panique souffl a dans
les rangs marti gnerains. L'égalisation
eut sonné le glas des espérances loca-
les.

La nervosité augmenta progressive-
ment mais un joueur sut rester calme
probablement parce qu 'il ne pouvait
guère faire autrement. Mudry avait
fêté la veille un événement qui doit
être fêté et n 'était peut-être pas en
possession de tous ses moyens phy-
siques. Mais il eut la sagesse de ne
pas gaspiller ses forces, de les utiliser
à bon escient et il faut reconnaître
qu 'il sut tirer le meilleur parti de sa
situation grâce à son expérience et à
son sens du jeu. Il se plaça si intel-
ligemment qu 'il put reprendre un tir
de Revaz à la 19e minute pour mysti-
fier Perren. La furieuse réaction de
Montana amena un but annulé par M.
Croset dont l'arbitrage fut discuté.

La victoire resta martigneraine mais
les visiteurs eurent leurs chances et
leur mérite est grand d'avoir jou é
en conséquence.

I E. U.
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La Coupe suisse

Les résuil t acts :
Bellinzone-Bienne 1-0
Grasshoppers-Chiasso 1 à I
(après prolongations)
Granges-Fribourg 5-1
Lausanne-Servette 2 à 1
(après prolongations)
Longeau-Berne 2-1
Lugano-Thoune 1-1
Urania-Lucerne 5-i
WinterthourBrunncn 0-1
(16e de finale)

L'a pl us grande surprise s'est p ro-
dui te  à Winte r thour  où ,1e team lo-
cal s'est fa i t  é l iminer  par le club de
2e ligue , Brunnen . On se souvienl
iqu 'à Emi nnen ffie premier match
éta i t  crc-sté nuil (1 à 1) malgré les
prolonga tions. Ainsi le vainqueur
est qucacMf'i é pour rencontrer .les
Youing Boys à Berne ; là s'ar rê tera
sia glorieuse carrièire (en coupe) ù
moins d un miracle...

Lugano, décevant, a été inca pable
de bat t re  Thoune ; i.l devra donc sc
Tend re (ta ns la cité des arti'Meinrs di-
manche  prochain et peut s'wpprêtei
'à... s o u f f r i r  !

Granges a ime la coupe et veut ar-
river en demi-finale ; FirîbouTg n 'a
r i'en pu faire. On s'attendait pour-
tant 'à un  rés uil tca t plus serré.

Les prolongations f u r e n t  nécessai-
res à La Pontaise où plus de 10.000
'personnes bravèrent  Je fro id pomr
su iv re  un match palpitant. Vomlan-
den put marquer le but 'de la vic-
toire au cours ctos prolongations. De
beaux billets qui s'envolent car un
match revanche à Genève eut  fa i t
u n e  beille recette...

Longea u a joué cà Berne mais ce-
lii ne l'a pas empêché d'éliminer le
c lub  dc Casali I et d'taccéder ainsi
a u x  q u a r t s  de finale.

Uran ia  a gagné normalement  con-
tre Lucerne confirmant sa bonne
forme acfiuel'le. Beerli ouvr i t  Ile sco-
re nvais Pillon et Duf.a ti (2 buts) as-
surèrent le succès des Ugéistes.

Sf ^J^LÉ ĵ)
Tips exacts du concours

du 22 décembre
I x l  x 1 x 1 2 2  1 1 1

Le tirage au sort de la Coupe
suisse pour les quarts

de finale
Voici oe qu 'a donné ce tirage au

sort :
Belliiizone-Uraniii
Longeaii-Grange.s
Vainqueur de Thounc-Lùgnno
contre vainqueur de Young
Boys-Brunnen
Vainqueur de Chiasso-Gra.sshop^
pers contre Lausanne.

Les matches Longeon-Granges ei
Betllinzone-Urania comptan t pour les
qua r t s  de f ina le  auront 'lieu diman-
che prochain ; le même jour sc clis-
(puli. iront également 'l es niatehs-re*-
ctiour Tboune-Lu ga no et Chiasso-
Grasshoppei-s valant pour les h u i t i è -
mes de filiale.

Les matches internationaux
Allemagne-Hongrie 1 à 0 (1-0)
Italie-Portugal 5 à 0 (1-0)

Depuis la coupe du monde 1954,
et 'la mémorable finale de Berne,
l'A lél ma g ne n'avait jamais rencon-
tré la Hongrie. C'est chose laite de-
puis hier et Le rcsniil tat est un peu
inattendu puisque les Hongrois pur-
viennient aiu premier i])lla.n ù ;1 'ap-
proche des championna ts mondiaux.
Gageons qu 'iils vont y défend re chê-
ne ment l'ours cha nces !

A Milan , île match Ituilie-Portitgal
comptait pour la coupe du monde ;
H était très important pou r les deux
équipes. Les Âzzunri  omt réimporté
un succès mérité 'marquant les trois
buts par Gratton (2) et Piva telli.
Ainsi le Portugal! esf élliminé et
(pour con niai tre 'le vlainniuieu r du
groupe comprenait lita nie H 'l'Ir-
ilamde, il fau t  at tcndire la confron-
tât ion des deux équipes le 15 jan -
vier  à Belfast. Rappelons qu 'un
match eu t  déjà il i en mais qu 'il nc
compte pas pour la coupe, l'arbi t re
désigné pour  la ir encontre n'ayan t
pu atteindre BMlfacc-'t assez tôt (là
camse du brouiil lu'rd) ; le résultat de
ee match z amicail » (qui don na lieu
à de graves incidents) fut  2 à 2,
Comme d'Italie a m a i n t e n a n t  4 pts.
et l'Irlande 3 on n 'a pas de peine à
imaginer ranii'biance de .la prochai-
ne rencontre !

Cours de descente
et slalom

La neige étant enfin tombée en quan-
tité suffisante , ce cours a pu ,se, .dé-
rouler dans des conditions idéales et
par un temps très favorable dans là
rég ion de Verbier ; MM. René Rey,
Crans, Bernard Juillard , Champéry et
Roger Barras , Crans, en ont assuré
parfaitement la direction technique et
ont pu constater que le cours d'entraî-
nement effectué en octobre dans la
région de la cabane Mont-Fort avait
déjà porté des fruits.

M. Elie Bovier , chef technique de
l'AVCS, a inspecté le cours et M. Char-
ly Veuthey, chef des comp étitions , A
assisté aux slalom de clôture , auquel
les instructeurs prirent également part
et dont voici les résultats :

1. Juillard Bernard , Champ éry, (23"3
+ 23"1), 46"4 ; 2. Pi t te loud Régis , Les
Agettes (24"1 + 23"4), 47"5 ; 3. Bar-
ras Roger , Crans , (24"4 + 24"2), 48"6 ;
4. Devantéry Maxy, Vercorin (25"3 +
25"1), 50"4 ; 5. Affolter Frédy, Giron
Jurassien , (27"2 + 25"), 52"2 ; 6. Tor-
rent Jean-Louis, Crans (25"4 + 27„"2),
52"6 ; 7. Charvet Jérémie , St-Martin
(27"1 + 27"1) 54"2 ; 8. Pitteloud Alby,
Les Agettes (30"2 + 25") 55"2 ; 9. Pro-
duit Jérémie, Leytron (27"3 + 28"]
55"3 ; 10. Zenklusen Erwin , Bri gue 28"
+ 29") 57" ; 11. Dubuluit Gaston , Mar-
ti gny-Ville (29"4 + 29"1) 58"5 ; 12,
Veuthey Bernard , Saxon (31"4 + 28"2]
59"6 ; 13. Voide Gérard , St-Martin
(30"4 + 30") 60"4 ; 14. Evéquoz Louis,
Conthey (31"4 + 31") 62"4 ; 15. Gen-
tinetta Roméo, Brigue (35" + 29) 64" ;
16. Roth Emile , Saxon (37"1 + 27"1)
64"2 ; 17. Cr i t t in  Michel , Chamoson
(36" + 32"3) 68"3 ; 18. Sierro Michel ,
Hérémence (37" + 34"2) 71"2.

René Rey s'est vu d i squa l i f ié  au
cours de la seconde manche.

COURS DECENTRALISE
pour jeunes  espoirs al p ins aux Rochers
de Naye , du 2G ou 31 décembre 1957

Voici la liste des partici pants valai-
sans convoqués à co cours : Maxy De-
vanthéry, Vercorin , 1940 ; Michel Ma-
they, Salvan , 1938 ; Robert Dubacher ,
Sierre, 1942 ; René Grand , Martigny-
Bâtiaz , 1942 ; Candide Pralong, Mâche-
Hércmence, 1939 ; Bernard Breu , Mon-
they, 1941 ; Yvon Perrin , Val-d'llliez,
1940 ; Etienne Sierro , Euseigne , 1941 ;
Dussex Olivier , Ayent , 1938 ; Jean Per-
raudin , Le Châble , 1940 ; Simon Lo-
renti , Riddes , 1939 ; Moritz Schnider ,
Gampel , 1939.
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Rivière est très fort
Réunion in t c rua ilioïKicIc au Vélio-

rl romc de St-Et iennc , match français
contre étrangres . score fina l : 7-5.

Poursuite sur  10 km. : Roger Ri-
vière (France), champion  du monde
et recordman tlu monde de l'heure ,
re joint  Lcandro  faggin  (Italie)
après 6, 23" 8.
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Simplon
Aérodrome des neiges

Ainsi qu'il l'avait fait voici deux
ans, M. Geiger, aidé de MM. Marli gno-
ni et Stutz, bord de deux autres avions,
a apporté samedi au village de Sim-
plon, isolé par la neige, les sacs pos-
taux contenant le courrier destiné à ses
habitants. Les avions ont atterri jifste
au-dessus de Simplon-Village, sur un
terrain aménagé par le buraliste pos-
tal aidé de quelques villageois. L'opé-
ration s'est déroulée sans incident, par
le temps magnifique qui régnait sur
tout le Valais.

Brigue
L'élection complémentaire

Une élection complémentaire au
Grand Conseil valaisan a eu lieu di-
manche dans le district de Brigue. Le
candidat, M. Plus Kronig, de Glis, a été
élu, ayant recueilli 1090 voix contre
949 au candidat chrétien-social, M.
Louis Carlen, de Brigue.

Nous rappelons les noms des dépu-
tés tels qu'ils furent élus dimanche
dernier :

DE LA LISTE CONSERVATRICE
sont élus : MM. Aloys Gertschen, pré-
fet du district ; Maurice Kaempfen,
Conseiller national, Alfred Escher, fils
de feu le conseiller fédéral Escher,
Hermann Borter, vétérinaire et Pius
Werner.

DE LA LISTE CHRETIENNE SOCIA-
LE sont élus : MM. Léo Guntern, Jo-
seph Jeitziner et Joseph Zenklusen.

DE LA LISTE INDEPENDANTE est
élu M. Gaspar de Stockalper, auteur du
recours contre les élections de Ried-
Brigue.

Léger accrochage
Une voiture valaisanne conduite par

M. Salamin, de Noës, employé d'usi-
ne, suivie d'une camionnette pilotée
par M. Karl Huber , vannier à Sierre ,
circulaient sur la route cantonale hors
de la localité , dans la descenLe des
Potences , en direction de Sion. Un
piéton lui ayant fait signe de stopper ,
M. Salamin gara son véhicule sur la
droite de la route et fut touché par la
camionnette. Les dégâts matériels sont
peu importants.

lOilMiflÊ ^
Chamoson

Cours de fromagers
Le Département de l'Intérieur organise
en janvier un cours de fromagerie qui
aura lieu à Chamoson.

Les intéressés sont priés de s'inscri-
re jusqu'au 30 décembre 1957, à la Sta-
tion cantonale d'industrie laitière à
Sion.

Station cantonale
d'industrie laitière

EfflfflMH
Verbier

Une artiste appréciée
Samedi 21 décembre a été inauguré

ré à Verbier , u,n nouvel et bel hôtol
qui  témoigne é'loc|uennnent du dé-
veloppement réjouissant de cette sta-
tion .

L'antérieur en est agrémenté de
boiseries foncées, d' un effet  très in-
time. De p lus les propriétaires ont su
faire appdl au talent de Madame Ca-
mille Solioz pour orner  les ch a mbres
de tableaux dus a son pinceau.

C'est ainsi que cette a r t i s t e  séclu-
iwise, dont nous avons eiiitrelenii nos
lecteurs .dans 'notre niiiiiéro de luu-
di 2 septembre , a reçu et exécuté une
command e de trente tableaux : un
pour chacune des chambres de l'hô-
\ê\. Ces toiles représentent pour la
plupart des bouq uiets de Fleurs très
art ist ique nient conçus ct rendus , et,
pour q iuf.ques-iiines, des paysages ro-
inanti ques qui . pour les touristes de
passage, viendron t a jou te r  leur  char-
me ù ceux de Verbier.

Abonnez-vous au Nouvelliste

Orsières
En dehors de la route

M. Darbellay, de Martigny-Bourg,
descendant d'Orsières , a eu la désa-
gréable surprise de se trouver brus-
quement en dehors de la route. La roue
avant de la voiture ayant mordu sur
le talus , la voiture se renversa. Quel-
ques légers dégâts matériels.
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Loto de la Croix-Rouge
Le mois dernier notre section , lo-

cale a eu le plaisir d'organise r .une
soirée gratuite d'information, c!,es
plus intéressantes.

Ellîe y annonçai t son loto de dé-
cembre donit la .date est fixés an di-
manche 29 courant en matinée, dès 14
heures 50, et en soirée , à lia grande
scall.le du Collège. Nr.ll dioute que l'es
nombreux amis de la Croix-Rouge die
ia région iront .apporte r ilaur obole à
cette organisation humanitaire-, dont
le crô'lc , .si ediscre t soit-il , rayonne de
plus en cplus dans notre conim'iin'e .

Nous accepton s tous îles dons en es-
pèces et en nature, même les plus
petits, avec reconnaissance. Aux ama-
teurs de loto, .nous offrons 'de multi-
ples chaînées ipar un achalandage bien
compris de bea.ux lots.

S'il -e ; 11 bon de donner , il est par-
fois di.ux de recevoir !...

Le Comité.
Saxon

Une surprise
Hier après-midi , à 15 heures 30, Gei-

ger , le célèbre pilote des glaciers , a
posé son hélicoptère au centre de Sa-
xon , parmi une foule d'enfants et de
grandes personnes. Il est reparti un
quart d'heure après , laissant beaucoup
d'adolescents éblouis.
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A la place d'armes
C est avec regret que nous enregis-

trons deux départs, pour raison de
santé, au commandement de la pla-
ce d'armes de St-Maurice.

En effet, le Conseil fédéral a accep-
té avec remerciements pour les ser-
vices rendus les démissions du colo-
nel Bernard de Lavallaz, comme com-
mandant de place et commandant du
Rgt ter. 11/10, et du major Louis Pignat,
1er of. d'ord., et les a mis à disposition.

Le Nouvelliste souhaite à ces deux
officiers méritants une bonne retraite.

t M. Jean Ruckstuhl
Hier , a ete enseveli au milieu d un

grand concours de la population , M.
Jean Ruckstuhl , administrateur de la
Maison Pellissier & Cie. S.A.

La messe de Requiem a été célébrée
par M. le chanoine Donnet , curé de la
paroisse assisté de MM. les chanoines
Berclaz , diacre et Rappaz , sous-diacre.
Dans les stalles avaient pris place de
nombreux chanoines entourant Son
Exc. Mgr. Haller.

On eu une pensée tout spécialement
émue à l'égard de deux enfants du dis-
paru qui n 'ont pu accompagner la dé-
pouille mortelle de leur père au lieu
du dernier repos. Il s'ag it de Hubert ,
chanoine de l'Abbaye , missionnaire à
Kalimpong (Sikkim) ct Léonie , en re-
lig ion Sœur Jean-Marie , Sœur de la
Charité à Nice. Un long cortège de
parents , amis et connaissances parmi
lesquels de nombreux préfets , prési-
dents des communes du Bas-Valais ,
députés , juges-instructeurs , représen-
tants du Parti conservateur-chrétien
social et de la Jeunesse conservatrice ,
entourant les autorités communales et
bourgeoisiale de St-Maurice , le prési-
dent du Grand Conseil , M. Paul de
Courten , MM. les conseillers d'Etat
Gard ct Lampert ainsi que MM. Troil-
let et Pitteloud , anciens membres de
notre Exécutif , se rendit au cimetière
et tous s'unirent dans une prière fer-
vente pour le repos de l'âme d'un hom-
me qui a su marquer son passage sur
cette terre d'une façon édifiante.

Le Nouvelliste réitère ses condoléan-
ces à sa fille aînée , Madame Marcel
Gross , aux révérendes Sœurs Anne-Hu-
berte et Jeanne-Marie , à Mmes André
Berguerand et Jean Nendaz et à MM,
Jean et Hubert Ruckstuhl et les assure
de sa profonde sympathie.

Avec nos gymnastes
La société fédérale do gymnastique ,

section de St-Maurice , conviait same-
di soir ses amis et sympathisants à sa
soirée annuelle.

Sous l'experte direction du moniteur
Gérard Chanton et la bienveillante

présidence de M. l'institeur Joseph
Vui gnier, pupilles et actifs surent nous
faire passer une fort agréable fin de
semaine.

S'il nous fallait entrer dans les dé-
tails , nous ne saurions où porter notre
préférence , car le travail des petiots
comme les exercices des actifs nous
ont rempli d'admiration non seulement
ppur l'effort fourni , mais surtout pour
les progrès réalisés et qui se font sen-
tir d'année en année.

Bravo donc à tous , mais spécialement
à Gérard Chanton qui , comme l'a re-
levé M. Vuignier danç son discours de
bienvenue , est chaque semaine, pour

I A la population de St-Maurice
Le jumelage ao.ee la Commune de St-Maurice (Seine] est chose faite

depuis peu.
Lors d'une séance de travail en commun , les Conseils des deux

Municipalités ont émis le vœu unanime de voir se concrétiser ce jumelage
par des échanges dont pourrait bênêfiicer la jeunesse.

Nos amis français enuisagent la question sous l'angle « Ecole de
Neige », alors que nous nous sommes prononcés pour la formule « Etudes
de oacances ». En résumé, il s'agit d' un échange Santé-Culture répondant
à des besoins di f férents .

. *Nous étudions la possibilité de recevoir, cet hioer déjà , des enfants
français qui tiendraient classe , excursionneraient et prati queraient des
sports chez nous.

En compensation , nos amis de France feront en sorte que nos grands
élèues, garçons et f i l les , sous la surueillance de nos maîtres, puissent se
rendre en oacances aux portes de Paris, pour une période équiualente.

Là, nos enfants se documenteront sur toutes les richesses de la
Ville Lumière. Cette étude dirigée leur permettra de uisiter les musées et
les monuments célèbres, de sentir battre le pouls d'une très grande ville,
d'en examiner les aspects inconnus, bref de s'instruire sur une foule de
choses et de rentrer ensuite au . pays avec un bagage inédit, des horizons
intellectuels mieux élargis.

Il est bien entendu que cette découverte ne sera pas axée ners les
Folies Bergères et autres pôles d' attraction — souoent les seuls — que
s'octroient généralement Jes grandes personnes.

Mais la réalisation d'un tel projet ne va pas sans dépenses inusitées.
Nous aimerions permettre à toute la population de collaborer, en

acceptant sa participation financière bénéoole. Certains que notre point
de vue sera favorablement partagé , nous incitons les personnes qui dési-
rent soutenir l'acijiori « Vacances-Culture » pour nos enfants , à contacter
l' un des soussignés.

Nous sommes désireux d'entrer en contact dès maintenant aoec les
parents qui uoudraient enooyer un enfant à Paris, en été 1958.

' MUNICIPALITE DE ST-MAURICE
COMMISSION DU JUMELAGE

Glassey F. Dubois M. Mottet

Le 25e anniversaire
du V.-C. Excelsior de Martigny-Bourg

2o ans d existence : c est une date
qui compte dans les annales d'un
club. Pour marq uer cet événement,
le V.-C. « Exceisior » avait conv ié
tous ses membres et de nombreux
annis à une petite fête empreinte de
simplicité mais si charmante et
.agréable que tous les participan ts
en, gairderont le meilleur souvenir.
Elle se déroula samed i soi.r à l'Hô-
tcll; du Gra ndc-Saint-Bernard où la
partie officielle suivit un souper ex-
Cellement servi.

Un peu d histoire
C'est em 1922 que fut fondé à Mar-

ti gny-vBour le V.-C. « Exceisior ».
A la tête de ceux qui trava i llèrent
¦poiiT sa consécration, il fau t cite r M.
Loiuis Gaeetiter, que fous les t i reurs
connaissen t  bien , ct M. L. Ramoni ,
île premier président.  La première
couirsc eut lieu sur ile parcours Mar-
tigny-St-Mauriee et retour.  J usq u'en
1931 l'e V.-C. « Excelsior » se emon-
trsd discrètement 'mais en 1932 une
poignée de jeunes entreprit de luli
redonner une nouvelle activité tant
et si bien que l'effectif ides coureurs
monta à 32. Dès 1947, la société en-
tra dans sa phase la plus intéressan-
'te et productive .avec 'des organisa-
it-ions d'une grande imiportanccR
comme tes passages du Tour de
France et d'Italie, l'arrivée .et 'le dé-
part du Tour de Romandie , les
championnats suisses amateurs. Ces
réalisations ne p lurent se fa i re que
grâce à l'intelligente et large eom-
'préhension des autorités communa-
les *qui ne mena gèrent pas leur ap-
pui. MM. Closuit et Pierre Crettex
fu rent spéciailement remerciés par
M. Bolleiirucher qui se .plut à re le-
ver leu r dévouemen t à la cause
sportive *et leur  précieux concours
on tout -s circonstances.

Pluie de félicitations et vœux
Comme il se 'doit en pareil cas, un

major de table fu t  dési gné en la
personne de M. Eugène More t , un
spécialiste, qui «Fï, t largement hon-
neur à sa réputation et mania son

ne pas dire chaque jour , occupé à dé-
velopper harmonieusement nos en-
fants.

Au cours du verre de l'amitié qui
fut servi durant l'entracte , plusieurs
orateurs se plurent à féliciter la So-
ciété fédérale de gymnastique du be^u
travail accompli. On eut ainsi la joie
d'entendre MM. le chanoine Donnet ,
curé de la paroisse, Favre, conseiller
communal , au nom de la municipalité,
Montangero et Pralong, pour les socié-
tés locales.

A l'année prochaine, amis gymnastes,
et que vive la société fédérale de
gymnastique.

affilia ire avec tune autorité née d'une
solide expérience. Raconter en dé-
tail tout ce qu 'exprimèrent les ora-
teurs ne .nous est pas possible ; plu-
sieurs pages n'y suffiraient pas. En
vioioi l'essentiel :

M. Closiuiiit, vice-(préside nt de la
Municipalité de Martigny-Ville, sou-
ligna I importance du cyclisme com-
me sport , son attrait sur  la masse
populaire et le rôle qu 'il jcouie indi-
rectement pomr Ile dévdïoppemenct
touristique d'une région ien la ré-
vélant par la voie ide la presse et
le fait d'en pa rler abondamment.

M. Tornay, présiden t ide Martigny-
Bourg, apporta le salut des autori-
tés de cette cité et 'se plut à rap-
porter certa i ns souvenirs marq uan t
35 ans d'activité et à souligner le
rayonnement d' une société cycliste
comme celle diu V.-C. « Excdlsior »
groupant des membres d'une grande
région.

M. P. Crettex , conseiller commu-
nal de 'Martigny (et l'actuel prési-
dent ide FAV'CS), excusa d'abord
l'absence de *M. Maire Morand , pré-
sident de la v ille, retenu par d'au-
tres obligations ; puis, l'orateur fi t
¦alllkision à-  toutes lies organisations
d'nne centaine iimportam'de auxquel-
les il fut heureux d'apporter sa col-
laboration ot se déclara prêt à .ren-
dre les mêmes services, à l'avenir ,
lonsque ce sera nécessaire.

M. Jayet, représentant l'UCS, ex-
prima sa joie et sa gratitude et re-
mit  en mains cie M. Bçalleniriiclier un
joli souvenir (plateau en étaiin) en
formu.l'ain.t les meilleurs vœux pour
sa chère société qu'il préside avec
tant de compétence et dévoueraient.
Ce fut l'heure des cadeaux et, tels
des présents du ciel, ils tomibèrenit
comme une manne suir .lia table pré-
Midentiellle . Là Fédération eycllistc
vall.aisanm e (pa r M. Clrappex, prési-
dent) , le Cyclophile Sédunois (par
M. Wal pen, président), le V.-C.
« Eclair » de Sierre (pa r M. Diitli),
le V.-C. monitheysian (par M. Ingi-
gnoli) et les Sociétés locales de
Martigny (par M. G. Moret , prési-
dent du Mar ici gn y-Sports) tinrent à

offrir au V.-C. « Excelsior * l'hom-
mage d|p leur amitié par des pré-
sents les pluis divers a'Ean't de la
belle chanue valaisanne au plateau
d'argent dédicacé en passant par la
plaquette et d'antres objets souve-
nirs.

M- Ginrdiet , le spécialiste clu cy-
clisme à « Semaine sportive » , sou-
ll'ignb de râle de la presse et appor-
ta ses meilleurs voeux, ce que fi-
rent également M. Délez au nom de
la Société de gymnastique « Octodu-
ria », M. J. rj ochatlay au, nom diu
H.-C. Martigny, et J. C. Paccola t au
nom de la Fanfare de Mairtigny-
Bourg, qui devra peut-êtire offr i r
ses services un jour pour fête r un
champion suisse... Notre confrère et
ami F. Donnet apporta le sahut de
Ja presse locale et M. Jean Cret-
tex clôtura la partie oratoire en
parlant avec tallen t (et quelle Com-
pétence) du lien qui unit le sport
et le tourisme. Il fi t  allusion, no-
taimmenit, là un Mertigny-Ohamipex
cycliste ouvert à la classe nationale
et in ter nation aile et qui sera (peut-
êtire) une réalisation en 1958.

Des projets
Après avoir évoqué le paisse et

parlé du présent, M eonvieua iit aussi
de dire quelques mots de l'avenir.
Des projets , il y en a et de magni-
fiques. Leurs réalisations dépendent
des possibilités financières. Marti-
gny a prouvé qu'il ne manquait pas
d'o'rganisa'teuirs et qu 'on pouvait
lleur faire confiiainee. Le grand pro-
blème est dame celui du ¦financie-
menct. Une affaire de l'importance
d'un championnat suisse, ou d'une
'arrivée d'une étape d'un TR ou de
TS exige des garanties que peuvent
pas assumer une ou deux pe rsonnes.
111 s'agit de toucher la collectivité
aifci u, de rendre l'organisation .ren ta-
ble, c'est-à-dire à même de se ré;
péter les années suivantes. Parmi
'les projet s évoqués, citoms-en un :
lie tour clu Mo,nt-.B*'.!anc en deux éta-
pes avec arrivée sur la piste cen-
drée du Stade communal. Eh oui !
ipouirquoi pas ? Au train ou va le
progirès actuellement , on me s'éton-
ne plus devant l'idée de pouvoir un
jour utiliser les 'tunnels routiers du
iGronid-Sain't-iBer.nard et du Mont-
Blanc pour unie course cycliste.

Quant à la piste cendrée auctouir
du staidte, elle permettrait celle mettre
sur; pied des 'prograuiimes intéres-
sau'ts alliant le cyclisme au (footbal l
en passant par l'atlhlétisme.

A tous les vœux présentes same-
di soir , voeux qui awouit touché
profondément celui qui est ila che-
ville ouvirière du V.-C. « Excelsior >,
M. Roger Rotlfe nirucher , asisocions
les cnotr.es. Pour avoir suivi duran t
deux ans de manière régulière les
ciou.rcu,rs du V.JC., nous savons qu'il
y a parm i eu de futuirs champions
tant ils mettent d'ardeur et de _ sé-
rieux dans leur  préparation . L'an-
née 1938 devrait être marqué par
IDa.ffirma itiou de Jean Luisiier et Ra-
phy Pe,ll!aud, deux « produits » du
V.-C. « Exoelsor » don t il a tout lieu
d'être 'fier. E. U.

t
Monsieur et Madame Marcel GAIL-

LARD et leur fils André, à Charrat ;
Madame Veuve Fanny BITEZBER-

GER-GAILLARD, ses enfants et petits-
enfants , à Charrat et en France ;

Monsieur Daniel GAILLARD , à Char-
rat ;

Monsieur et Madame Louis DUCROT
et famille, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Louis PAGE-MAUCCI et
famille, à Leysin ;

Les enfants de feu Angèle DELA-
LOYE, à Charrat ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Florentin GAILLARD, à Charrat ;

ainsi que les familles parentes et
alliées à Charrat , Martigny et Saxon ;

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Veuve
Aristide GAILLARD

leur bien aimée belle-mere , grand-me-
re, belle-sœur , tante et cousine , décé-
dée le 22 décembre 1957 à Char-
rat dans sa 71e année, après
une longue maladie , munie des Secours
de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny le mardi 24 décembre 1957, à 10 h.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Très to u chée de la sympathie té-
moignée lors de sa dure épreuve , la
famille de

Monsieur Louis MORISOD
a Vérossaz, remercie bien sincère-
ment toutes les personnes qui ont
pris part à leur deu il.

Un merci tout spécial à la Direc-
tion et au Personnel de la Société
des Ciments Portland de St-Maurice
S. A.



Mais oui prendra ces rampes ?
BRUXELLES, 23 décembre. (AFP.) — « A aucune moment il n'a été question

d'établir en Belgique des rampes de lancement de fusées ni des stocks d'engins
nucléaires de quelque type que ce soit. Il n'en a été question ni pour maintenant
ni pour plus tard », a déclaré M. Victor Larock , ministre des affaires étrangères,
dans un discours prononcé à Bruxelles, devant le congrès national du parti socia-
liste belge et qu 'il a consacré à un examen d'ensemble de la politique internatio-
nale depuis la mort de Staline jusqu 'à la récente conférence de l'OTAN.

Espoir
Le ministre belge s'est déclaré con-

vaincu qu 'il n 'y aura pas de confli t
général] dan s clos prochaines an nées.
Poinr les peuples démocratiques , a-
t-il ensuite dit  en substance, la vé-
ritabl e difficulté consiste à demeu-
rer vigilants tout en évitant « tout ce
qui  pou rrait , par des menaces pt des
hrei'Vades, contribuer à ressouder le
¦le bloc dos peuples satellites, et de
l'URSS :>. iM. Larock a également 'Sou-
ligné la nécessité de « faire tout ce
qui ..est humai  iieinem.t possible poinr
'fa/voriser les n égociations de paix » :
« Il ne fau t se refuser à aucune né-
gociation de paix, 'a-t-il d i t  à ee pro-
pos. Cette tenda nce a enfin pénétré
dans l'OTAN ».

M. Larock n 'a pas fait  allusion a u x
discours prononcés samed i par MM.
Khrouchtchev ct Gronnyko .

Les milieux officiels belges atten-
den t d'ailleurs d'avoir pu étudier at-
tentivement ces deux discours avan t
de formuler  un quelconque comemen-
tair ,e.

Victoire de gouvernementaux
Le Congrès du parti socialiste bel-

ge u pris  f in  dimanche après-midi
par l'adopt ion à la quasi-unanimité
de deux motions de politique in té-

Les écoliers prolongés
LONDRES , 22 décembre. (Reuter.) —

Le congrès des syndicats britanniques ,
exécutif central des syndicats, a fait
part à l'organe consultatif pour les
questions d'éducation que les chefs
syndicalistes britanniques désirent la
prolongation d'une année de la scolari-
té, l'âge de sortie de l'école devant être
ainsi porté de 15 à 16 ans. Cette ques-
tion doit être traitée immédiatement.
Le congrès s'est en outre prononcé
pour l'ouverture de nouvelles écoles
de district , pouvant admettre des élè-
ves jusqu 'à l'âge de 18 ans. Pour les
jeunes gens plus âgés, les gymnases et
les universités devraient prévoir des
cours publics.

Les syndicats anglais estiment que
les jeunes gens doivent être préparés
à une vie qui , dans notre société ac-
tuelle , se transforme rapidement. Les
capacités des individus doivent être
utilisées au maximum en faveur de la
collectivité. L'éducation doit permettre
aux jeunes de jouer un rôle efficace
dans la vie politique , économique et
sociale.

L'organe consultatif pour les ques-
tions d'éducation s'occupe de la forma-
tion des jeunes gens âgés de 15 à 18
ans , à la lumière des besoins indus-
triels et sociaux croissant en Grande-
Bretagne.

Une réduction de la durée
du travail

BALE , le 23 décembre Ag. - L'« Ar-
beiter-Zeitung » annonce qu 'aux termes
d'un accord passé avec la Fédération
des travailleurs du commerce, des
transports et de l'alimentation , l'Union
suisse des coopératives de consomma-
tion a décidé d'introduire à partir du
1er janvier 1958 la semaine de 44 heu-
res et cinq jours , avec compensation
intégrale de salaire. Quant à la bou-
cherie Bell S.A., elle va procéder par
étapes et accordera dès le 1er janvi er
un samedi libre par mois , ce qui équi-
vaut à une réduction d'une heure de
la durée du travail hebdomadaire.

Un navire anglais coule
avec 28 hommes à bord

LA HAYE, 22 décembre. (Reu-
ter). — Le navire britannique
« Narva » de 2000 tonnes a dif-
fusé aux premières heures de di-
manche un signal de détresse an-
nonçant qu'il coulait à quelque
160 km. de la pointe sud-ouest de
la Norvège. La radio de la garde
côtière néerlandaise a fait savoir
de son côté qu'un navire britanni-
que et un bâtiment norvég ien qui
se trouvaient non loin du « Nar-
va » ont également capté le mes-
sage et ont immédiatement modi-
fié leur itinéraire pour se rendre
sur le lieu du naufrage.

rienire soum i ses au Congrès pair le
bureau.

Sur le plan de la politique intérieu-
re, ce congrès se solde par unie vic-
toire du présiden t du parti , M. Max
Buset , et des membres du gouverne-
ment sur la tendance « gauchiste »
animée à Liège par M. Renard, secré-
ta i re  adjo in t  de la Fédération géné-
rale des travailleurs belges'.

La motion de politi que étran gère
déclare no tamment  : « La défense
coii'tre '.'agression impose une étroi-
te solidarité entre les démocraties oc-
cidentales au sein de l'OTAN. Le
congrès prend acte de la déclaration
du ministre des a ffairas étrangères
aux  termes, ide laquelle il n 'est pas
question d'établir en Belgique des
rampes de lancemen t de missiles à
longue ou moyenne portée ni des
stocks d'arm es nucl éaires de carac-
tère offensif.

Une alliance étendue
Le Congrès approuve lie gouverne-

ment belge d'avoir  contribué à faire
admettre l'idée que la coopération
•atla nti que ne peut se l' imiter au plan
m i l i t a i r e , mais qu'elle doit s'étend re
aux domaines économique, socia l, po-
it iitiiique et cu.ltu.nel ».

Le débat de politique étrangère,
après le discours dm min istre des al-

L opinion d'un américain

La réunion de l'OTAN
a compromis la paix

LONDRES, 23 décembre. (A*FP). —
M. George F. Kennan , ancien ambas-
sadeur des Etats-Unis à Moscou, a
déetoré que da réunion de l'OTAN à
Pa.ris a rendu cplus difficiles d'éven-
tuelles négociations avec l'URSS, sans
pour autant  'ajouter .grand'chose à la
'Ponce défensive de l'Europe. L'ancien
di plomate , qui  est anijour d'il ui profes-
seu r d'histoire dans une Université
américaine , participa it à une confè-
re née de presse organisée à la télé-
vision b r i t a n n i q u e .

M. Kennan a déf end u, lia thèse qu 'il
a exposée récemment au cours d'une
série de conférences , radiodiffusées
qui  ont  été rappor tées par la presse
de la plupart des pays du monde.
Hier soiir ses interlocuteurs étaient
deux journalis tes , et le maréchal de
.la R A F  Sir John SI essor.

L ancien ambassadeur américain a
répété que 'le danger oommunisite n'é-
tait pas essentiellement de nature mi-
l itaire : rien dans la doctrin e marxis-
te , a-t-i(l dit .  ne précon ise la propa-
gation mondiale clu socialisme par 'l'a
force des armes. Jamais l'URSS n'a
envahi  u,n pays par la force : le cas
de la Finlande en 1939 tenait à des
facteurs spéci aux, eit dans le cas de
la Hongrie l'année dernière , l'URSS
était  déjà installée dans le pays. Le
danger russe es:t surtout politique, et
pour cette raison , a déclaré M. Ken-
,n.an , les pairtis coniimu[listes français
et italien sont une pl us granule me-
nace pour la sécurité de l'Ouest que
tourte l'a nnée rouge.

M. Kennan a précisé qu 'à son avis
l'existence en URSS de 'forces ar-
mées g»gamesques était provoquée
par uni complexe de défense, qti'i exis-
te depuis la révolutio n russe. En rai-
son dc ce môme complexe, a-t-il
a jouté , le gouvernement russe est in-
capable de comprendre que TOT AN
n 'a qu 'un rôfie purement défe.nsiilf et
voit l'Orga n isation at lant ique comme
u.n i n s t r u m e n t  d'agression.

Le vapeur britannique « Nar-
va » de 2000 tonnes a coulé di-
manche à l'aube dans la Mer du
Nord. On est sans nouvelle de son
équipage, fort de 28 hommes.

Le « Narva » se portait au se-
cours du navire britannique « Bo-
sowrth » de 865 tonnes, qui se
trouvait en difficulté par grosse
mer. Il fut bientôt abandonné par
les 14 hommes de son équipage.
Le bateau de pêche « Wolver-
hampton Wanderers » a réussi à
prendre à son bord les 14 hommes
du Bosorth.

fatres étrangères, avait été marqué
notamment par une intervention du
sénateur Henri Rollin epii avait pilai-
dé en laveur de la multipllicaition des
échanges culturels et économiques
avec les pays de l'Est, souillai te u nie
pol itique belge indépenda n te et ré-
clame lia recon na issance du gouverne-
ment de Pékin. Plusieurs orateurs
avaient demandé également la recon-
naissance du gouvernement populai-
re chinois.

Acte de candidature
Prenant de nouveau la parol e, M.

Victor Larock , ministre des affaires
étrangères, avait réaffirmé son regret
que las six ministres membres du
Marché commun n 'aient pu se mettre
d'accord , avant la f in  de l'an n ée, sur
le siège dos institutions de la com-
munauté à « Six ». Il a indiqué à ce
propos qu 'il soutiend rait avec force la
candidature de Bruxelles.

Dans le calme des fêtes
BONN, 23 décembre. (DPA). — Les

m ilieux gouvernemen taux de da Ré-
publique fédé rale sont d'avis que les
propositions de M. Khrouchtchev doi-
vent être examinées avec soin en
consultant les alliés occidentaux. Jl
s'agit notamment de saivdir qui  .pren-
drait part à une con férence au som-
met. Uu accord sur la base du statu
quo ne résoudrait pas las tensions,
car la division de d'Allemagne sub-
sister aii t. D'une main i ère générale, on
estime qu 'il y a lieu de mettre la trê-
ve de Nouvel-An à profit  pour étu-
dier ces propositions avec calme.

Il est indispen sable, a poursuivi
l'ancien diplomate, que l'Occident
conserve l'arme nucléaire préventi-
ve : étant donné l'existence dc cet te
la nnie , il serait possible pour l'Ouest
d'en tamer avec l'URSS un program-
me de démil i tarisation européenne,
clo.net la premiàrp étape serait l'ex-
clusion de l'Allemagn e occidentale de
l'OTAN. Ceci * ne voudrait pas dire
la pert e de '¦ l'Allemagne pomr l'Oc-
cident. Celle-ci , estime M. Kennan.
resterait pro-occidentale sans être
liée à l'Ouest par des engagements
légaux. L'Allemagne devrait disposer
d'une anmée - adéquate du type con-
vent ionné ]  poinr protéger ses frontiè-
res et sa sécurité intérieure . Pour em-
pêcher qu 'une Allemagne ai u ie mais
'libérée , dc l'OTAN ne devienne à
nouveau un centre de fr ict ion euro-
péen , iil faudrait  imposer certaines
restriction s à sa souveraineté. L'Al-
lemagne a affirmé M. Ke n nan , ac-
cepterait sans difficultés ide telles
restrictions , d'autant plus que c'est
¦l'Oues t qui fo rcée à réarmer , contre
son gré.

L'ancien ambassadeur estime d'ail-
leuirs qu 'il ne faut pas exagérer le
danger allemand, le « nanisme étant
plus mort que le. bonapartisme en
France ». Selon M. Kennan, un retrait
d'Europ e des bases occiden tales n'af-
fa ibl i rai t  pas militai remuent .l'Oues t ,
oar il reculerai t les fro n tières effec-
tives de l'URSS et donnerait donc
quand même à l'armée préventive le
temps de jouer . Parallèlleim enit à ce
retrait ,  déclare M. Kennan. les pays
européens devra ient organiser des
•t. mil ices » du type suisse, capables
de résiste r en pays occupé.

Chahut
dans un théâtre

PARIS , le 22 décembre Ag. AFP -
La pièce de Robert Brasillach , « La

Reine de Césnrée », dont les représen-
tations publiques avaient été interdites ,
mais se poursuivaient depuis une di-
zainne de jours au Théâtre des Arts ,
en privé , sur invitations payantes , a
été interrompue , vendredi soir , durant
35 minutes par une soixantaine de ma-
nifestants.

La pièce avait normalement débuté
à 21 heures locales ; il était 22 heu-
res quand un groupe d'une quaran-
taine de résistants , pénétrèrent en for-
ce dans le hall , puis dans la salle , en
faisant sauter des pétards. Dans le mê-
me temps une vingtaine de manifes-
tants s'étaient introduits par l'entrée
des artistes jusque dans les coulisses ,
tandis que des bousculades , ponctuées
de cris hostiles , se produisaient dans
la salle. Les décors étaient mis à mal
et le rideau de scène déchiré.

Alertée , la police est intervenue et
a fait évacuer les perturbateurs dont
19 étaient conduits au poste de police
du quartier Rochechouart pour vérifi-
cation d'identité.

Le spectacle a pu néanmoins re-
prendre et s'achever sans autres inci-
dents.

Hausse imprévue
de la production française

PARIS, le 23 décembre Ag. AFP -
La production française se situe à un
niveau supérieur de 30 p. c. à celui de
1952, dépassant ainsi les objectifs du
troisième plan de modernisation et
d'équipement en cours , qui prévoyait
seulement un pourcentage de 25, in-
dique M. Etienne Hirsch , commissai-
re général au plan , dans une lettre
rendant compte aux pouvoirs publics
des résultats acquis au cours de la
période 1954-1957.

Le rythme de progression a été par-
ticulièrement rapide pour l'industrie
dont la production s'est accrue de 45
pour cent , la production du charbon
a augmenté de 2,6 millions de tonnes ,
celle de l'électricité de 17 milliards de
KWh., celle de l'acier de 3 millions de
tonnes , l'industrie chimique a progres-
sé de 80 pour cent , le parc des trac-
teurs a plus que doublé. La construc-
tion est passée de 160 000 logements
construits annuellement à 250000 quant
à la production agricole , mal gré les
retards dus aux gelées de 1956, elle
s'est accrue de près de 20 pour cent.

M. Hirsch note cependant que la
consommation interne s'est développée
dans des proportions telles que l'ex-
portation en a été entravée et qu 'il s'en
est suivi un épuisement des réserves
françaises en devises. Pour redresser
cette situation et continuer notamment
d'assurer les investissements indispen-
sables , M. Hirsch propose en . conclu-
sion « un effort général d'austérité , de
discipline et de civisme ».

Deux Algériennes
condamnées à mort
ALGER, le 23 décembre, Ag. Reuter

— Deux jeunes musulmanes ont été
condamnées à mort dimanche soir pour
avoir participé à deux attentats à la
bombe commis en février de cette an-
née. Ces attentats, perpétrés sur des
terrains de football, à Alger, avaient
fait 10 tués et 45 blessés. Les jeunes
filles avaient aidé les agresseurs à
transporter les bombes sur place. Les
deux auteurs des attentats ont déjà été
exécutés il y a quelque temps. Les
jeunes filles condamnées à mort sont
âgées de 16 et 20 ans.

" Céramique
Par .la bouche ou la plume des

bons géants 'dont il fit la chronique ,
Rabelais expr imai t , il y a cinq siè-
cles, sur  la matière et les méthodes
de renseignement des humani tés  des
opinions qne l'on a différemment  in-
terprétées . Dans l'extraction de cette
< substantificque moelle », les uns ont
été trop accueillants et ont reçu des
théories affligées d'un illusoire gi-
gantism e, d'autres au contraire, n 'ont
voulu voir dans certaines lettres ,
qu 'une plaisanterie parmi d'autres.

Sans entrer  dans la querelle, l'on
peut tirer de cet auteur l'idée selon
laquelle , à côté des langues et litté-
ratures anciennes et modernes, l'hom-
me cult ivé devrai t  être apte à com-
prendre toute forme d'art. Or nos
«- collègues classi ques », dont la tâche
primordiale  est de donner une cul-
t u r e  à ceux qui  plu s tard choisiront
les carrières libérales , ne peuvent
réserver dans  leur  programme une
p.lace impo r tante aux  ar ts  plasti ques.

On doit donc louer le fai t  que , en
dehors des heures de classe, élèves
et professeurs consacrent une part
de leurs loisirs à des t rav aux suscep-
tibles d'a f f ine r  leur sensibilité par le
contact de disciplines que les cours
ne peuvent leur enseigner.

Le Collège de St-Maurice possède
un Ciné-Club. Celui de Sion a vu la
naissance ede ce Céramique sédunoi-
se ». atel ier  ide loisirs où des élèves
se réuniss ent l ib rement  sous la sur-
veillance d'un de leurs  professeurs
et avec l'autorisa tion de leu r recteur
pour y apprendr e  la peinture sur  ar-
gile. C'est du moins ce à quoi on a
dû se borner jusq u 'ici , f a u t e  de
moyens f inanciers .

La va leu r  éducative d' une  telle
œuvre est indéniable.  Les nombreux
vis i teurs  de l'exposition récente pré-
sentée par « Cérami que sédunoise »
ont pu en t rouver  la preuve dans
la va l eu r  artistique des objets offerts
à leur vue . Si ce t rava i l  n 'étai t  pour
ces jeunes gens un moyen d' expres-
sion et donc d' enrichissemen t  inté-
rieur , s'il ne correspondait à un  be-
soin suscité par l'étude des aut res
branches  des h u m a n i t é s , ce résul ta t
nc

^ 
saurai t  être at teint .  Certaines

créations ont même mérité de figu re r
sous les auspices de c l'art à l'école»
—don t  nous parl ions voici quelques
jours — à l'exposition mondi ale de
Bruxel les .

Mais il serait plus profitable enco-
re pour ces collégiens de pouvoir mo-
deler eux-mêmes les objets à pein-
dre .par la suite.  Seul ce travail  pour -
rait  vraiment  leu r donner ce sens
de la forme à quoi iend leur effort ,
leu r pe rme t t r e  ch- façon p lus pronon-
cée encore d'exprimer le fruit  de cet-
te sensibilité qu'ils exercent . Ceci

L'Angleterre a sauvé
sa monnaie

PARIS, le 23 décembre Ag. Reuter -
Dans un rapport publié lundi , l'orga-
nisation européenne de coopération
économique déclare que la Grande-
Bretagne a sauvé sa monnaie aux dé-
pens de son industrie. L'économie du
Royaumd-Uni est aujourd'hui mieux
équilibrée que ce n'était le cas il y a
quelque temps. La pression spécula-
tive sur la monnaie anglaise a été le-
vée. Mais cela a été réalisé au prix
d'une stagnation de deux ans de la
production industrielle. Les nouvelles
et sévères mesures prises en septembre
de cette année ont menacé de prolon-
ger cette situation. La politi que écono-
mique du gouvernement britannique
doit être considérée avec prudence.
Les réserves en devises anglaises ne
suffisent toujours pas à réduire la
tension qui touche la livre sterling.

Les possibilités de la Grande-Bre-
tagne d'adoucir les limitations actuel-
les seront faibles aussi longtemps que
les réserves de devises n 'auront pas
été augmentées. Les besoins de l'An-
gleterre en investissements demeurent
très grands. Mais ces investissements
ont été empêchés par des restrictions,
comme le taux de l'escompte de 7 p.c.
Le gouvernement de Londres doit s'ef-
forcer d'obtenir un accroissement de
la demande dans le pays. En même
temps , il doit veiller à la position In-
ternationale de la monnaie anglaise et
au niveau des prix dans le pays.

Le 78e anniversaire
de Staline

LONDRES, le 23 décembre Ag. Reu-
ter — Radio-Moscou a diffusé que la
« Pravda », organe officiel du parti
communiste, a publié samedi, à l'occa-
sion du 78e anniversaire de la nais-
sance de Staline, un article qui qua-
lifie celui-ci d'«éminent champion du
communisme, de marxiste-léniniste
dévoué et de révolutionnaire stoïque ».

Cinq francs sont vite gagnés en
achetant auprès des membres
du Service d'Escompte.

UCOVA

Sédunoise
exigerai t .  un four , que leurs fa ibles
moyens ne leu r permettent malheu-
reusement pas d'acquérir  (il s ne pro-
v i e n n e n t  que du produit de la vente-
exposition).

11 y a u r a i t  là , semble-t-il , pou r des
pouvoirs publics qui ont maintes fois
déj à prouvé leur compréhension à
l'éga rd des besoins culturels du can-
ton , un geste à faire. Leurs finances
sont certes grevées par de lourdes
charges. Cet effort ne paraît pour-
tan t  point , à première vue , devoir
dépasser ses possibilités . Ce qui ne
saura i t  exclure la contribution émi-
nemment souhaitable de mécènes avi-
sés.

V. Gillioz.

Les championnats
romands de lutte

libre
Dans le cadre du * centième anniver-

saire de la Société vaudoise de gym-
nastique , qui sera célébré en 1958 à
Vevey, le club des lutteurs de la peti-
te cité lémanique avait organisé le
championnat romand de lutte libre.
Cette manifestation qui a eu lieu au
Casino de la ville , samedi soir , a rem-
porté un très joli succès.

32 combats (pacifiques) ont opposés
les quarantes lutteurs qui s'étaient
inscrits dans l'espoir de décrocher le
titre de champ ion romand. Il serait
donc trop long de parler de chacun de
l'un d'eux. Félicitons spécialement les
Neuchâtelois qui ont enlevé cinq ti-
tres , deux étants revenus aux Vaudois
et un seul aux Fribourgeois. Les Va-
laisans, pourtant bien représentés , ne
purent décrocher une couronne , de-
vant se contenter des places des « vien-
nent ensuite ». En effet , Sarbach (coq)
et Kohlbrunner (p lume) sont gratifiés
du deuxième rang tandis que Lehner
(léger); Schnyder (welters) et Mottier
(mi-lourd) figure au quatrième rang.
Nous n 'allons pas prétendre qu 'ils sont
inférieurs à leurs adversaires et pour
preuve signalons que les passes Sar-
bach - Hermann et Sarbach - Nicolet
furent les moments les plus enthousias-
mants de la soirée. La forme du mo-
ment et quelquefois Dame chance ne
fut  guère favorable en leur faveur.

TITRES ROMANDS
Mouche : Wutrich (Vaud) ; Coq :

Nicolet (Neuchâtel) ; Plume : d'Epagnier
(Vaud) ; Léger : Kuenzi (Neuchâtel) ;
Welters : Grossenbacher (Neuchâtel) ;
Moyen : Kuenzi (Neuchâtel) ; Mi-lourd :
Fasel (Fribourg) ; Lourd : Hofstettler
(Neuchâtel).


