
La position de la Bulgarie
sur I

Après l'épura t ion  en ju i l le t  de
l'année dern ière  du vice-président
des ministres Georgi Tscliankof —
donti  fuirent en outre vict imes .les
memibres du Comité cenilrail du par t i
communis t e  Dobri Tenkeschof et
Jankc Punof — los communistes bul-
gares ont  pris en décembre de nou-
velles mesures pour renfo rcer Jes
liens qui unissant Ja Bulgarie à J'U.
R.'S.S. ("est dans ce sens que ton-
da ien t  les élections pa rlementaires.
5 204 000 électeurs sur lies 5 206 000
inscrits  oint voté — 'selon le systè-
me du part i  u n i que — la liste de
candid a ts du « Front inia t 'ional ». Le
régime communiste a pu célébrer à
cette occasion tune nouvell e vic toire.
En effet, selon une indication offi-
cielle, 0,20 pour cent seulement des
électeurs  n 'ont pas voté. Aucun  pays
sateillRe n 'ava i t  établi jusqu'ici un
tcil 'reco rd ! Les élecitions pa rJeme'ii -

La peste et le saint
« Dans la première maison .où elle

se .dénia i'a, une mère et cinq en fan t s
fu rent auss i tô t  moissonnés . Bientôl
les bra s  manquèren t p our ensevel i r
les v i i - l imes  et . une sonnette suspen-
due à l' insa t iable corbil lard aver-
t issai t ,  par  son ' lugubre  t i n t emen t ,
les habitants consternés , qu 'il atten-
dait  les nouvel le s  victimes'. Chaque
jour  elles se .multiplièrent jusqu 'au
premier j anv ie r  su ivan t , où Je fléa u
cessa qua nd on eut  invoqué le sa in t
mini de Jésus, qu'on inscr ivi t  sur tou-
tes les portes de toutes Jes maisons, J
C'est ainsi que l'historien Boccart
décr i t  pour St-Maurice l'épidémie de
peste de 161 1 qu i  sévit dans tout Je
Valais  : d' au t r e s  l' avaient  précédée ,
d'à tut res la su iv i ren t  qui décimèrent,
plusieurs fois par  siècle. (l'Europe en-
tière. C'est déj à vers 1480 qu 'avai t
élé érigée >à iSt-iMauric e la Confrérie
de S. Sébastien , doint M. Je chanoine
!.. Diipoiit-Laclrciiul retrace .l'h iistoii
r,e dans le *_ Nouve l l i s t e  » du 19 jan-
v i e r  1935.

Je ne saurais vêtus .dire pourquoi
le sa in i  marty r fuit invoqué spécia-
1 f in - MI t d.wis les ép idémies de pes-
I ' ' . Peut-être s i m p l e m e n t  pour  le sc-
ieurs merveilleux qu 'il accorda aux
Romains lorsque .le fléa u de (KSO (ra-
vageait la ville. Peu importe ; il
n'est pas iuvess.a i.re .de t rouver  à cha-
cun) de nos saints aux i l i a i r e s  un  sym-
bole de sa spécialité. Le Moye n Age
et les temps modernes ont  invoqué
fructueusement 8. Sébastien quauul
s'approchait la « mor t  noire », et des
miracles  ont  d i t  son pouvoir  d ' in ter -
cession .

Je ne pense |xis qu 'un sa in t  soit
j a l o u x  de son rayon,  ni qu 'iil démis-
sionne p our m a n q u e  île travail ! Je
crois p liuôi  que  le rôle d'un  saint

a u x i l i a i r e  ï esi de nous aider en
Huiles conjonctures , et que , .; la pes-
te venant à manque r > (si j 'ose in 'ex-
p r imer  a ins i ) .  S. Sébasti en s'adapte
à un  a u t r e  secours avec .plus d'ai-
sance ( lue  par  exemple Leysin ne
passe île la tuberculose au touris-
me.

échiquier russe
tairos du 22 décembre 195" ont eu
cependant un auitre résultat : celiu i
de, renforcer l'orthodoxi e du parti
communiste  bulgare selon les direc-
tives 'dp Moscou.

Tonte la propagande électorale
'tendait du reste vers ee but. Il s'a-
gissait en même 'temps de renforcer
l'i n fluence du ipanti et la discipli-
ne et d'éliminer toute tendance qui
ne serait pas celle suivie par le par-
ti. Le culte ide la personnalité da-
tant de l'époque cle Staline a été
abandon né et remplacé par une obéis-
sance iplus rigide aux princi pes com-
imun'isite.s.

Ce 'développement n'a surpris  per-
sonne. En fait , les communistes bul-
gares ne pouvaient agir autrement,
leur parti (ma nque d'une élite ca-
pable de dicter en 'tant sa volonté.
A cette heure , il m'existe en Bulga-
rie aucuine personnalité assez forte

Point  de chômage à craindre ; au-
cune crise des affa ires d'ans la lu t te
contre la douleur  et le péché. Le can-
cr, pour ne nommer que cette ma-
ladie , remp lace honorablement la
peste ; et quam t aux misères morales
que nos pères dans la foi voyaient
si Justement 'liées aux fl éaux physi-
ques comme les cam ses à l'effe t, el-
les n 'ont  guère changé ; nou s pou-
vons toujours signaJer l'envie, la
calomnie. Ja luxure.

Autant si-nom plus que jamais, nous
avons besoin des saints ct de leur
intercession .

Quoi qu 'il cn soit , la dévotion à
S. Sébastien avec sa confrérie , sa
messe hebdomadaire, sa fête solen-
nelle et «a séculaire procession sous
! azmr sec et froid ide janvier , est une
des plus vénérables tradit ions id'A-
gamic.

Deux e r reurs  possibles :
1. En période calme , ne plus y voir

qu 'ornement pittoresque et folklore.
11 n 'en vaud rai t  pas la peine.

2. Aux  approches d'unne calamité,
renouveler la dévotion sous le coup
d' u nie painique .

Ce serait  de l'enfantillage.
La dévot ion à S. Sébastien est un

peu l'âme de notre v i l l e , elle est
sieur de la dévotion à S. Maurice. Le
rocher d'Agaune est devenu une for-
teresse mi l i t a i r e ,  l'ànie d'Agauine une
forteresse chrétienne. Et. comme se
répondent  les ba ttements d' un coemr ,
nous garderons notre fidéli té aux
deux grands chefs guerriers qui nous
protègent ;
nous célébrerons comme des fêtes de
la fidélit é la Procession des reliques
au ven t doux de septembre et celle
fie S. Sébastien dans la oristallline
limpidité de l 'h iver .  Marcel Michelet.

1. lundi. 20 j a n v i e r , à 9 heures. Mes-
se solennel le  à la Basilique, sermon ,
liénédi 'eiion du .pain : puis  proces-
sion ot c h a n t  des li tanies.  Les 20 et
21 . à S heures . Messe basse à l'au-
tel de S. Sébastien aux  in ten t ions  de
la Confrérie.

pour appli quer une politi que sembla-
ble à eelle dp la Pologne et de la
Yougoslavie.

La plus liante hiérarchie du par-
ti a été décapitée par îles fréquen-
tes épurations. Aussi , le régime ne
peuit se ma i ntenir au pouvoir qu 'a-
vec l'aide soviétique et en suivant
l'exemple de Moscou. La Bulgarie
ne jouit d'une certaine liberté que
sur le plan 'de la politique extérieu-
re. Par extemip le, les 'Bulgares ont in-
tensifié leurs efforts afin de réta -
blir des relations normales avec
certains pays , relations qui devraien t
servir en même temps lies intérêts
du bloc oriental et de l'URSS. Ce-
penda nt , tous les efforts entrepris
jusqu 'ici dans ce sens ont abouti à
iwi érlhec

Si les relations avec ila Grèce sont
plutôt froides , celles avec la You-
goslavie ne dépassent guère îles l'i-
mites consenties par le trafic entre
les deux pays. Depuis la visite d'u-
ne délégation bulgare à Belgrade en
octobre 1956 — visite qui aurait dû
aboutir à la c.oneluision d'un accord
de collaboration —, les rapports avec
le maréchal Tito.K>h t- été de nou veau
troublés '.par 'plusieurs incidents. Ce-
la est dû au fait qu 'à l'excep tion des
initiatives autorisées par le Kremli n ,
la Bulgarie n 'a pas sub i de déstab-
il isation profonde, ses dirigeants se
mont ran t  en outre toujours aussi
méfiants que par île passé à l'égard
de l' expérience yougoslave.

Aucun  changement n ' interviendra
da ns .l'atti tude de Ja Bulgarie à l'é-
gard de Belgrade aussi 'longtemps
que .les Staliniste s continueront de
jouer un rôle décisif à Sofia. La Bul-
garie continuera de dépen dre de
l'URSS sa ns rie.n changer à ses prin-
cipes staliniens.  Ainsi que l'écrivait
il y a quelque temps u.n organe bul-
gare, le « Oteches t wen Firent » :
« Nous n'avons rien à changer à no-
tre Ji gné de conduite , d'a ut a n t  moins
que notre .amitié à l'égard de l'U.R.
S.S. est demeurée intacte . »

Cetite s i tua t ion exp lique pourquo i
à l'occasion des récentes élections
pa r l emen ta i r es les dirigeants com-
muniste s bulgares ont surtout mis
l'accen t sur  la discipline du parti. Il
s'agit d'éviter à lient pr ix  un déve-
loppement semblable à celui enregis-
tré eu Pologne et en Yougoslavie.
Rien ne doit ar r iver  qui n 'ait pas
été prévu par Je Kremlin. Cela n 'em-
pêch e qu 'un  profond 'malaise règne
actuellement dans les milieux intel-
lectuels et parmi les étudiante, ma-
laise qui ne manque pas d'inquiéter
la police secrète et le gouvernement,
Les autor i tés  bul gares disposent tou-
jours il  est vrai 'd' un  moyen effica-
ce pour  le combat t re  — la déporta-
tion. G. Marcel.

Des avions qui battent
des ailes

L'agence Tass annonce que des in-
génieurs russes ont réalisé des avions
aux ailes battantes. Ces appareils , ap-
pelés ornilhoptères , peuvent s'élancer
de n 'importe quel point , voler et at-
terrir n 'importe où. Leur force ascen-
sionnelle est de quatre fois plus grande
que celle d'un avion ordinaire. Il y a
plusieurs types d'ornithoptères. Le
constructeur Smirnov en a réalisé un
dont les ailes ressemblent à celles de
l'oiseau, tandis que l'ingénieur Her-
mann Rybnikov a construit un appa-
reil dont les ailes rappelleraient plutôt
celles de l'insecte.

Miettes, de p hi iasap Aie

Face au moule soi esl le noire
Il est temps d aborder un jugement

explicite sur la pensée de Camus.
Remarquons d'abord que cette pen-

sée ne constitue pas une création, une
production originale dans le déroule-
ment de la réflexion humaine : elle
s'insère, parfois même jusqu 'à la mo-
notonie, dans le large courant qui
porte le nom de « philosophie ac-
tuelle ».

Dans la ligne de l'existentialisme
sartrien, quant à ce que l'on serait
tenté de dénommer son contenu mé-
taphysique : l'Absurde.

Dans la ligne plus générale de la
philosophie contemporaine, quant à
son inspiration fondamentale : attitu-
de face aux conditions actuelles de
l'existence humaine.

On se rappelle le texte du Mythe
de Sisyphe :

« Lever, tramway, quatre heures
de bureau ou d'usine... Un jour
seulement le « pourquoi » s'élève
et tout commence dans cette las-
situde teintée d'étonnement. »

C'est également, sous une forme
différente et à un niveau de réflexion
plus élaborée, le point de départ de
la philosophie de l'un des penseurs
les plus authentiques d'aujourd'hui ,
Gabriel Marcel.

Pour lui, nous vivons dans une ère
de déshumanisatioh : les hommes se
vident de tout contenu humain , de-
viennent de simples fonctions de ren-
dement, de production au sein d'or-
ganisations techniques de plus en plus
monstrueuses et universelles :

« L'individu tend à s'apparaître à
lui-même et à apparaître aussi
aux autres comme un simple fais-
ceau de fonctions. »

L'humanité a atteint son stade
eschatologique. En effet , par les pro-
grès de la technique, les hommes sont
devenus maîtres de leur destin com-
mun et se trouvent chaque jour pla-
cés face à la possibilité d'un suicide
collectif.

C'est pourquoi le philosophe n'a
plus le droit de se livrer à une con-
templation stérile dans la sphère des
« essences », des idées désincarnées
privées d'efficacité temporelle ; il n 'a
plus le droit de pratiquer la « vertu
de détachement » qui est pourtant une
de ses tendances les plus profondes.

Il doit entrer dans la vie réelle,
s'efforcer de la connaître le plus par-
faitement possible pour , autant qu'il
est en son pouvoir, sauver les hom-
mes de l'enlisement mortel dans la
fange de l'avoir, du rendement , de la
machinisation ; pour opérer la média-
tion entre d'une part la technique in-
humaine et déshumanisante et, d'au-
tre part, la spiritualité pure, d ordre
mystique et supra-humain.

Histoire d une amitié
1914 : Herman n Hesse vi t  à Berne ,

volonta i rement  à l'écart des pussions
qui  agi ten t  son pays. Romain Rol-
land , que le conf l i t  surprend alors
qu 'il se t rouve  également en Suisse ,
découvre en l 'écrivain allemand m.n
allié, mieux ,  un  coreligionnaire dans
Ja lu t te qu 'il engage aussitôt pou r
rebâtir. « au-dessus de J-a mêlée », la
pat r ie  sp i r i tue l l e  (lisez : l'Europe ides
élites) dé t ru i te  par la violence . C'est
la guerre, ou plus exactement 'l 'hor-
reur  qu 'ils en éprouvent , qui  rap-
proche les deux hommes . Hcrmainn
Hesse exprime la force de ce lien
dans une  lettre datée de 1932 : « Ce
que j 'ai en commun avec Romain
Rolland ot ce qui nous sépa re de
la majorité de la jeuness e a l leman-
de, c'est notre refus catégori que de
tout nationalisme que d u r a n t  les .an-
nées de guerre nous avons reconnu
comme étant  une  forme de sentimen-
talité rétrograde et le plus grave
danger du monde actuel :>. Romain
Rolland rend u.n hommage public  à
celui qui  t seul » de tous les poètes
allemands a su, face au déchaîne-
ment  des instincts diaboliques , con-
serve r une a t t i t ude  a i i thent i quement
gœthéenne. C'est pour Je pacifiste

La philosophie moderne s affirme
comme une philosophie de situation et
partant d'engagement .

L'engagement de Camus et de Ga-
briel Marcel se présente comme un
refus, mais celui-ci, dans l'un et l'au-
tre cas, est d'inspiration et de nature
totalement différentes.

Le refus de Marcel est d'ordre pra-
tique. Entendons-nous, le penseur ne
refuse pas toute la technique moder-
ne ni ses réalisations, ce qui serait évi-
demment stupide ; il refuse la techni-
que universelle et dominatrice qui
réduit l'homme à des fonctions de
production au service d'abstractions
pures dont les grands Etats modernes
représentent le type actuel le plus
achevé.

Le refus de Camus est purement
théorique.

Il naît de l'impossibilité d'assouvis-
sement des aspirations humaines ; de
la perception en quelque sorte sensi-
ble d'une disharmonie irréductible
entre ce que je tends à être par tou-
tes les forces qui m'animent et ce que
je puis être réellement : aspirant au
bonheur, je ne rencontre que la souf-
france, la mort.

Il naît de l'opposition entre l'aspi-
ration de la raison vers la clarté, la
lumière, l'explication et l'obscurité
du monde, son épaisseur insondable.

De là, le philosophe se croit auto-
risé à porter un verdict négatif sur
toute la réalité ; il se croit autorisé à
déclarer l'irrationalité, l'absurdité du
monde.

Mais en deçà de ce verdict négatif ,
et malgré le caractère universel de
celui-ci, il consent à vivre pleinement
dans le monde, à puiser goulûment à
toutes les sources de la vie ; il ac-
cepte ou il s'impose la fidélité à sa
tâche humaine :

« Qu'est-ce que l'honnêteté ? dit
Rambert , d'un air soudain sé-
rieux. — Je (Rieux) ne sais pas
ce qu'elle est en général. Mais,
dans mon cas, je sais qu'elle con-
siste à faire mon métier ».

II l'accepte même au prix de ce qui
pourrait donner un semblant de jus-
tification théorique à son existence :

« Rien au monde ne vaut qu'on
se.détourne de ce qu'on aime. Et
pourtant je m'en détourne, moi
aussi, sans que je puisse savoir
pourquoi. C'est un fait , voilà tout,

dit-il avec lassitude. » (Rieux.)
A première vue, cette attitude ne

manque pas de grandeur, surtout
comparée à celle de Sartre dont l'œu-
vre apparaît comme une entreprise
méthodique de démolition de toute
générosité, de toute activité réelle, de
tout don de soi.

Mais se justifie-t-elle sur le plan
théorique ? A. F.

Romain Rolland un grand réconfort
de l i re  sous la p lume de son ami
I' » Hymne  à la paix y> (An den Frie-
den) 'qui  dans sa simplici té classi-
que par le  am cœur des opprimés .

D'accord sur  la nécessité de dé-
fendre la <: cité de l' esprit :> qui par-
del à les frontières des belligéran ts
doit u.n i r les lusnimes dans un  idéa l
f ra te rne l ,  les deux écr iva ins  conçoi-
vent toutefois leur rôle dâins ce but
de manière fort différente.

Dès l' on ver tu  re des hostilités , Ro-
m a i n  Rol land tient son « J ourna l  des
années de guerre > , qui  porte en
exergue ces mots qu i  'l' engagen t :
« Propter veri tatem et ni'n nsuetudi-
nam et justitiam ». C'est, écrira-t-il
un peu plus tard . « la tragédie de
l'esprit européen ,  en te r ré  v ivan t  par
la guerre ». 11 mul t i plie les articles
dans la presse suisse, ne se lasse pas
de dire non à la violence, non à la
haine ,  non à l ' in jus t ice  et exhorte les
- nat ions  devenues folles ? à la rai-
son. « Une guorre où deux hommes
com me Dehiiiel (engagé à 51 ans) et
Péguy ( tué  au début) peuvent s'en-
tre tuer , avec la même ferveu r, pour
la l iber té  du mond e, n 'est-eJle pas

(Suite en 2e page)



Histoire d'une amitié
monstrueuse et ridicule ? »; La devi-
se politique de Romain Rolland t ien t
en detlx mots empruntés ù Schille r :
< ln ty pannes :>. Au p lus fort de la
tourmente, sa grande préoccupation
neste l'édification d' une Europ e
uinie : « Ce qui est sûr , c'est que ja -
mais je ne1"m'enfermerai plus dans
le cercle d'une patrie i(ni même de
deux , comme dans « Jeau-Christo-
phe s).

Cette te r r ib le  guerre aii.ra eu pou r
effet  sur  moi de briser 'tous les bar-
reau x de la cage. Mais Romain Rol-
land ne se contente pas d'être .un
clerc , même « engagé », il veuit par-
t'ilcijp'er (lui-même concrètement à
l'œuvre de redressement. Au mois
d'octobre 1914, il accourt à Genève
pour travailler à I'« Agence des pri-
sonniers de 'guerre », fondée pa.r là
Croix-Rouge internat ional e, et sou-
lage partout où il peut des souf-
frances humaines.

Hermann Hesse, pou r sa part, ne
descend jamais dans l'arène. « Je
suis tout , à fait 'apolitique et je p ro-
fesse la (passivité asiatique. », confie-
f-il-y le 18 août 1915 ià Romain Rol-
land qui vient lui rendre visite dans
sa «Jvilla isolée » à Berne. Pressé par
sOn ami' .de lutte r activement contre
la guerre , il s'efforce sains doute de
s'arracher à son 'univers poétique ,
de s'intéresser à -« l'actuel », mais
sans succès. 11 avouera en 1917 avoir
échoué 'dans sa tentative de prend re
goût aux choses politiques. « Même
l'E urope ne rep résente pas pour moi
un 'idéal (...) Je me crois pas en l'Eu-
rope, je crois seulement ein l 'humani-
té, en le royaume des âmes sur te.r-

Un nouveau service
d'information du bioc

oriental
Selon des nouvelles en provenance

de Berlin-Est , un nouveau service d'in-
formation serait actuellement organisé
dans les états du bloc oriental. Le
bureau central s'en trouverait en Union
soviétique , probablement à Leningrad.
Dans toutes les capitales des Etats du
bloc oriental , des bureaux de liaison
seraient installés. Le bureau de Ber-
lin-Est aurait comme zone dé travail ,
en plus de Berlin-Ouest et de la Ré-
publique fédérale , les pays nordi-
ques, avec lesquels il serait chargé
d'établir des contacts. L'Autriche et la
Suisse dépendraient du bureau de Pra-
gue. Les collaborateurs de ce service
qui devraient être « politiquement sûrs»
et posséder plusieurs langues , iraient
en Union soviétique pour être formés
à leur tâche. C'est vers le milieu de
l'année que le bureau de liaison de
Berlin-Est commencerait son travail.

B R E S I L
Un avion explose en plein vo!
t Un appareil de la compagnie brési-
lienne « Cruzeiro do Sui » a fait explo-
sion en plein vol au-dessus de l'aéro-
port de Belem, capitale de l'état de
Para. Les trois membres de l'équipa-
ge ont été carbonisés. Il n'y avait pas
de passagers à bord de l'appareil.

P É R O U
Gigantesque tremblement

de terre
Le bilan du tremblement de terre qui

a ébranlé toute la région d'Arequipa
s'établissait à 21 morts et environ 150
blessés. A Arequipa même, on comp-
te 17 morts, pour la plupart des en-
fants. L'épicentre du séisme est si-
tué au village de Sabadia, qui a été
complètement détruit et où l'on craint
qu'il y ait de nombreuses victimes.

A Arequipa même, 70 pour cent des
édifices ont été endommagés et de
nombreuses maisons se sont écroulées.

— Et me voila , conclut-il. Me voila pour la cher-
cher , pour voir si elle est vivante et si... elle me veut
encore... parce que... des fois....

— Mais .demanda le Père, sais-tu où elle a été
mise, quand elle est venue ?

— Rien , cher Père , rien . Mais si elle vit encore,
elle est ici , Dieu le veuille !

— Mais quelles recherches as-tu faites jusqu 'à pré-
sent ? de M. le chanoiine Marcel MICHELE!

J'ai couru en tous sens et n'ai vu que des hom- dm célèbre roman de Manzoni
ai nonce rriio loc fommoc rfniimnt âtro à nart t I promessi sposi >

— J ai couru en tous sens et n ai vu que des hom- au ceieore roman ae Manzoni la. Le Père Félix leur fera une petite allocution , puis
mes. J'ai pensé que les femmes doivent être à part. *I Promessl SP0SI » se mettra en marche avec eux. Tiens-toi au bord de
Dites-moi où. . l'allée, d'où tu peux voir sans déranger. Regarde... si

— Tu ne sais ^as, mon fils , que les hommes ne plus rigoureux que les hommes mais plus indulgent , elle y est . Si Dieu n 'a pas voulu qu 'elle y soit , alors
peuvent y entrer sans autorisation ? ne va pas regarder ce qu 'il y a d'irrégulier dans ta dé- c'est ce côté (il indi quait l'aile d'en face) qui est réservé

— Eh bien , que peut-il m'arriver ? marche. Souviens-toi seulement que de ta conduite en aux femmes. Tu verras une palissade trouée pa'r en-
— La règle est juste et sainte , mon fils , et si excès ce lieu nous aurons à répondre toi et moi , pas aux droits , tu entreras sans difficultés. Une fois dedans ,

des malheurs empêche de la faire appliquer , est-ce hommes mais à Dieu. Viens. si tu ne déranges personne, personne ne te dira rien,
une raison qu 'un honnête homme la transgresse ? Il se leva, suivi de Renzo qui , tout en écoutant ses Le cas échéant , tu diras que le Père Cristoforo de *'*

— Mais , Père Cristoforo ! Lucia devait être ma paroles .avait renouvelé son propos de ne pas toucher te connaît et répond de toi. Cherche-la , cherche-la
femme, vous savez comment nous avons été séparés. mot sur le vœu de Lucia. C'est pour le coup qu 'il me avec confiance , mais avec résignation. Ce n 'est pas
Il y a vingt mois que je souffre , j' ai pris patience. Je ferait d'autres difficultés ! se disait-il. « Ou j e la trouve rien , ce que tu demandes ici : une personne vivante
suis venu ici au risque de tant de choses toutes pires et nous aurons le temps d'en parler , ou... et alors , à au lazaret ! Sais-tu combien de fois j 'ai vu se renou-
les unes que les autres. Et maintenant... quoi bon ? » vêler mon pauvre troupeau ? Combien j' en ai vu em-

— Je ne sais que te dire , reprit le Père , qui ré- L'attirant vers l'entrée de la baraque , qui était au porter ? Combien peu en sortir ? Va , prépare-toi au
pondait à ses propres pensées plutôt qu 'aux paroles nord , le Père reprit : • sacrifice.pondait a ses propres pensées plutôt qu 'aux paroles nord , le Père reprit : • sacrifice.
du jeune homme. Tu y vas avec une bonne intention , — Ecoute. Notre Père Félix , le directeur du laza- — Oui , je comprends, interrompit Renzo le visage
et plaise à Dieu que tous ceux qui y ont l'entrée libre ret , emmène aujourd'hui faire leur quarantaine les bouleversé, les yeux fulminants. Je comprends. Je vais ,
s'y comportent comme je sais que tu feras. Dieu , qui quelques malades guéris. Tu vois cette église, là au je regarde , je cherche partout. Et si je ne trouve pas...
bénit certainement la fidélité de ton amour, ta perse- milieu ?
vérance à chercher celle qu'il t 'avait donnée, Dieu est Sa main maigre et tremblante indiquait dans le (A suivre)

re. y En 19.19, il fait une  dernière
concession à la politi que en accep-
tant  de signer la « Déclaration d'in-
dépend a nce de l'esprit », mamifesite
de combat diirigé par son ami f ran -
çais. -Puis  il se retire à Montagno-
la , dans le Tessin , et prend pour ain-
si dire congé 'du réel , ignore ses pro-
blèmes et ses souffrances , pour s'a-
bonner- aux joie s austères de l'Idéal.
11 ne veut et ne peut plus « v ivre  »
qu 'em s'abstrayan t de la vie.

Déçu par la défaill ance de son ami ,
Romain Rolland continue seitil la lut-
te. En 1923, il lainice un « Appel pour
vernir  en aide aux malheureux d'Al-
lemagne 3 (qui  meuirent de faim à
Ja suite de l'inflation) . Il prend mê-
me .position contre les thèses et les
actes du gouvernement  français , ré-
clame lu révision du Traité de Ver-
sailles , denitamide pomr l'Allemagne
l'égalité 'des droits de .l'homme et
condamne l'occupation de la Ruhr. Il
se1 fa i t  l'avoca t 'des .revendications
allemandes , parce qu 'il veut .réconci-
lier Ja France apaisée et l'Allema-
gne pacifiée , qui restent « les deux
ailes ide l'Occident ». « On ne prou-
ve sa victoire cpie par sa grandeur
d'âme », ;ne cesse-t-il de répéter . à
ses compatriotes. Entreteimps, les
lettres qu 'il échange avec Hermann
Hesse se font plus rares , plus froi-
des -au ssi. Il se tient d'ailleurs à
l'écart , tandi s que son ami allemand
ne cessera de lui vouer une réelle
aidmiration. En 1944, année de la
mort de Romai n Rolland, Hermarun
liesse dédie son livre « Guerre et
Paix » ià celui qu'il place -au rang
des
ni té

grand s eansolatecws de l'huma
A. E.

F R A N C E
Avalanche de blocs

de pierre
Une avalanche de blocs de pierre

provenant de la montagne d'Hortias
s'est abattue , mercredi après-midi , sur
un quartier de la cité de Tenay, dans
l'Ain.

Certains blocs pesant jusqu 'à deux
tonnes se sont écrasés sur des maisons ,
brisant de nombreuses voitures , éven-
trant des murs et causant d'importants
dégâts à des entrep ôts et à des gara-
ges. On ne déplore pas d'accident de
personnes. Des ouvriers des ponts et
chaussées de Saint-Rambert se sont
rendus sur les lieux pour dégager la
route obstruée par des rochers.

CUBA
Conflit à La Havane

La fédération des étudiants a avisé
le recteur de l'Université de La Havane
que ceux-ci avaient décidé de ne pas
assister à leurs cours tant que le gou-
vernement actuel demeurerait au pou-
voir.

9 BERLIN - Un tribunal de dénazifi-
cation de Berlin-Ouest a condamné
mercredi, à une amende de 28 000
marks, l'ancien rédacteur de l'organe
des SS « Das schwarze Korps », Guen-
ther di Alquen.

N E U C H A T E L
Incendie

Un incendie s'est déclaré dans la
nuit de mercredi à jeudi dans un im-
meuble locatif du Faubourg de l'Hô-
pital , à Neuchâtel. Le feu a pris nais-
sance au rez-de-chaussée et s'est pro-
pagé dans la cage de l'escalier. Les
habitants , réveillés en sursaut , ont pu
prendre la fuite. Toutefois , deux d'en-
tre eux ont été légèrement blessés et
hosp italisés. Quoique le sinistre ait été
rapidement maîtrisé , les dégâts sont
assez importants.

A ST-MAURICE
Un échange avec les J. M. de Belgique

Concert donné par I orchestre
f autica Ifôut

Jeunes et moins jeunes se sont don-
né rendez-vous mercredi soir à St-
Maurice pour assister au prodi gieux
concert que nous offrait  l'orchestre
« Musica Viva ».

Une équipe de virtuoses , issus du
Conservatoire royal de Bruxelles , qui
conjuguèrent leurs efforts afin de for-
mer un orchestre de chambre destiné
à faire connaître les œuvres anciennes ,
moins connues , et celles de nos con-
temporains , voilà ce qu 'est , en quelques
mots , ce brillant orchestre. En réalité ,
c'est bien davantage et l'accueil fait
par St-Maurice à ces jeunes artistes
en dit long.

Le programme, modifié en raison de
la maladie d'un des musiciens , débuta
par le concerto pour hautbois et or-
chestre en do mineur , de Benedetto
Marcello , avec, comme soliste, René
Philippo. Marcello , compositeur ita-
lien né à Venise en 1686, n'est pas
très connu de l'amateur , mais Musica
Viva nous conquit d'emblée par cette
première audition et le hautboïste fut
l'objet d'une sincère ovation.

Vint ensuite Marc Guire en tant que
soliste du concerto pour flûte et or-
chestre « Le Chardonneret », d'Antonio
Vivaldi. Ce musicien exécuta avec une
maîtrise et une virtuosité rares cette
pièce du « prête rosso ». Il sut rendre
à merveille le rôle individuel que Vi-
valdi assigna aux instruments à vent ,
opposant habilement le soliste aux par-
ties de concert et de tutti. Puis ce fut
le tour du concerto pour piano et or-
chestre , KV 449, de Wolf gang Amadeus
Mozart. Le vraiment très jeune pianis-
te Pierre Bartholomée (il ne compte ,
sauf erreur , que 17 printemps) fit preu-
ve d'une assurance exceptionnelle. Son
jeu précis et pourtant si délicat et tel-
lement imagé, donna une expression
sublime à cette pièce de Mozart , l'en-
fant prodige. Cet artiste qui — pour
le moment — fait preuve d'une moins
grande hardiesse devant les applaudis-
sements généreux et mérités qui lui
sont octroyés que devant son instru-
ment , a vraiment un très grand avenir
devant lui. .

En deuxième partie , nous furent les
auditeurs , un peu émus, un peu dé-
concertés et pourtant finalement en-
chantés d'une pièce nouvellement née.
En effet , la Partita du compositeur bel-
ge Arsène Souffriau , pour violon et
cordes , ne fut créée qu 'en 1953. Jouée
par Janine Rubinligth, à qui elle fut
dédiée , cette pièce connut un succès
débordant. Il ne pouvait en être autre-
ment au sein des Jeunesses Musicales.
Œuvre d'un compositeur — jeune (1924)
— exécutée par une jeune artiste -
très jeune — et à l'intention d'un pu-
blic jeune lui aussi. A la chute du mor-
ceau , l'enthousiasme fut sans bornes.
Madame Rubinlight qui mit toute son
âme dans l'exécution de cette Partita
et dont le jeu fit preuve d'une virtuo-
sité exceptionnelle , méritait cet accueil.
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Une annonce dans le
» Nouvelliste » atteint
d'un seul coup le plus

grand nombre
de lecteurs valaisans.

Le concert se termina , déjà , par deux
œuvres de Claude Debussy : Danse sa-
crée et Danse profane , pour harpe et
cordes. Ces œuvres de l'auteur de Pel-
léas permirent à la benjamine de l'or-
chestre , Francette van Nieuwenhumse,
de nous donner la pleine mesure de
son talent. L'audition de cet instrument
romantique et envoûtant à souhait ,
nous fit regretter sincèrement d'avoir
si rarement l'occasion de l'apprécier
réellement. Le jeu subtil et délicat de
la jeune artiste renforça cette impres-
sion.

La paroisse d'Ayent aux pieds
de Notre-Dame de Fatima

Lorsqu'on connaît  l'esprit de fidé-
li té et de piété des habitants de la
grande  communauté d'Ayen t, il n 'y
a pas lieu de s'étonner de l'accueil
enthousiaste qu i  fu t  .réservé same-
di dernier à Notre-Dame de Fati-
ma , venant de .Nendaz , escortée par
la nei ge tombant  à flocon s serrés ,
comme pou r lu i  .faire unie ridh e pa-
rure  de 'fête,..

Si le temps ne l'eût empêché, lia
f i le  das voitures  aurait atteint le
chef-lieu , St-Romain , en abordant le
territoire communal par Signèse. Il
'fallut au dernier momen t changer
ce programme, au grand chagri n des
habitants de Signèse qui se faisaient
une joie d'être les premiers à sa-
luer la Reine dm Mande. L'homme
propose et Dieu dispose !

A B-otyre. eut  lieu Ile rassemble-
ment des fidèles , et Notre-Dame fut
conduite à 'l'église par une foule
compacte et émue , priant le chape-
let ou chan tant l'Ave Maria de Fa-
tima. Les sociétés locales, musique
et chant , enfants des écoles, groupe-
ments d'Action catlholique , brancar-
diers de Lourdes, autorités relig ieu-
ses et civiles, étaient présentes et
Itères de rendre un vibrant (homma-
ge à Celle qui venait au milieu de
ses enfants  de 'prédilection.

L'église, 'pourtant assez vaste dyha-
bitu 'de , ne put contenir cette (Poulie
rassemblée aux piieds de la Vierge.
M. le curé de St-Léonarld , l'un des
ini t ia teurs  de ce périple mariai,
adressa a.ux fidèles un bref messa-
ge trouvant les mots qu 'il 'fallait
pour inaugurer  celte semaine maria-
le et permettre qu 'elle se déroule
dans une atmosphère fervente , cons-
tante.

N'omettons pas de féliciter les au-
teurs des imposants a.ros de triom-
phe, disant à leur façon , la plus
cordiale bienvenue à l'il lustre visi-
teuse, de même que pour la magni-
fique décoration de l'église. Ne pas-
sons pas isoins silence l'imposante en-

brouillard , la coupole qui émergeait des misérables
tentes.

— C'est là-autour qu 'ils vont se rassembler pour
sortir en procession par la porte où tu es entré.

— Ah ! c'est pour cela qu 'on nettoyait le chemin ?
— Justement. Et tu as entendu quel ques coups de

cette cloche.
— Un.
— C'était le deuxième. Au troisième ils seront tous^

Ainsi se termina le programme du
concert donné par cet orchestre émi-
nemment sympathique. Il fit de cette
soirée un réel enchantement et le but
qu 'il se donne : « chercher avant tout
une communion entre auditeurs et mu-
siciens », fut atteint hier à un très
haut degré. Musica Viva, dont les. exé-
cutions en public furent souvent re-
haussées dc la présence de S.M. la
reine Elisabeth et qui a , à son pupitre ,
Julien Ghyoros , chef d'orchestre remar-
qué tant en Belg ique qu 'à l'étranger ,
mérite pleinement le succès qui couron-
ne ses tournées.

Il ne nous reste qu 'un vœu à formu-
ler en conclusion , c'est que le succès
financier de cette soirée soit à peu
près équivalent afin que le résultat
donne aux J.M. de Suisse l'audace de
renouveler un tel programme et de
nous ramener , si possible au cours des
saisons à venir , l'orchestre que nous
avons applaudi mercredi soir et qui
connaîtra toujours, très certainement ,
au sein des J.M., un accueil très cha-
leureux. El.

seiigne lumineuse du 'Château, salu-
ant  par l 'Ave Maria , la .Reine

^ 
du

Monde... N 'insistons pas t rop, les
compliments blessant l'extrême mo-
destie de celui qui eut l'idée pt... réa -
lisa ces créations ar t is t iques diu plus
¦bel ef fe t , avec l'aid e de q.u'o-l ques
collaborateurs dévoués.

Journellement, la foule défile de-
vant Notre-iDame, venuint lui  rendre
hommage, lui  confie-r joies et pei-
nes, et c'est un spectacle iréjouiis-
sant que cel ui dc tous ces hommes
et femmes priant avec ferveur et
sans se lasser.

Chaque village , même le .pli us
éloigné, tient à se trouver au ren-
dez-vous , voulant avoir sa part 'du
festin... ¦" . '

L'émouvante cérémonie de la con-
sécration des enfants , dimanche
après-midi , -restera inoubliable poirr
les papa s, mamans et enfants cini
l'ont venue... La journée des mala-
des, de jeudi , à laquelle (les dé-
voués brancardiers de Lourdes ont
bénévolement prêté leur aide, Tes-
te ra aussi 'parmi les plus belles et
•les plus réconfortantes de leur vie.

Et chaque soir , l'église est (le cen-
tre de la paroisse. Les -exhortatio ns
de M. l'abbé Oggier et du Rd Père
Aippolinaire , capucin , n 'ont pas de
peine à captiver l' attention de cet-
te foule pieuse, pr iante , fraternelle-
ment unie , nie faisant qu 'un seul
cceu.r et qu 'une seule âme...

Et lorsque Notre-Dame sera su r
le point de qui t ter  St-Romain pour
se rendre à Arbaz , nombreux serout
les paroissien s d'Ayent à regrette r
qne ce soit déjà f in i  et qu 'il fen-
dra se séparer de cette Mère si bon-
ne ayan t  répand u d'abondantes grâ-
ces et bénédictions dam s toutes les
familles.

Tous s'accorderont à dire : ce fut
magnifique. Et nous allons faire l'im-
poss ible pour rester fidèles à notre
promesse d 'invoquer chaque jour
notre Mère du Ciel et faire en sorte
que nous vivions désormais comme
des frères , nous «imaui t les uns et
les autres.. . Ce fa i san t ,  nous témoi-
gnerons de notre 'esprit de foi - et
prouve rons que le message de Fati-
ma a été compris et mis en prat i-
que.
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FONCEZ DESSUS
chez IYNEDJIAN, VOUS GAGNEREZ A COUP SUR
LA GRANDE CORRIDA DES SOLDES

Des milliers de superbes

Important commerce de meubles de Suisse
romande cherche y ,,;,-¦= . ' ' J x.f "

indicateur
pour s'occuper de la vente de meubles à
crédit et au comptant Possibilité d'augmen-
ter salaire de 3 à 400 Fr. par mois.

Ecrire sous chiiires P. 1. 130 B. à Publicitas .,
BULLE.tapis d Orient

de toutes provenances Entreprise de travaux publics à Genève cherche
de toutes dimensions de suite
et qui sont tous des techniciens-conducteurs *
a f fa i res  exceptionnelles, de travaux

pour chantiers , mètres et devis, ayant plusieurs
ainsi qu'un choix sensationnel de années de pratique. ' r-

• . . .  Ecrire sous chiffre R. 2427 X., à Publicitas, Genève,
tapis mécaniques1 ¦ On cherche pour entrée immédiate ou a con-
modernes, littéralement sacrifiés , venir
vous attendent ! apprenti pâtissier-confiseur

S'adresser a.u Tea-Room < Bergère > Av. de

SALON DE COIFFURE
pour hommes et dames est a remettre dans ville
du nord vaudois. Il s'agit d'un commerce d'an-
cienne renommée et placé au centre de la localité.
Le matériel d'exploitation est moderne et en ex-
cellent état d'entretien. Prix de reprise Fr . 20 000.-
avec bail assuré pour plusieurs années et prix de
location intéressant. Entrée de suite ou date â
convenir. Faire offres sous chiffre P.T. 60 063 LE
à Publicitas Lausanne. . •*.

Bas rue de Bourg - Lausanne

10,20,30,40 et 50% de rabais

Venezuela vaut le déplacement Nous cherchons pour travaux de galeries en
montagne.

bons maçons
(Vente autorisée du 15 au 28 janvier 1958) de nationalité suisse.

_^^^^^^^^ S'adresser à H. R. Schmalz S. A. Dailly-Morcles,
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Les concours de jeunesse en 1957
Le rapport final sur les concours de jeunesse à l'athlétisme léger en

Suisse révèle que 19 679 jeunes gens de 14 à 20 ans ont affronté les concours ,
répartis en trois catégories :

Cat. A 18-20 ans
Cat. B 16-17 ans
Cat. C 14-15 ans

Le triathlon obligatoire comprend :
5 kg. (4 kg. pour cat. C).

Sous l'impulsion du chef cantonal
boration avec lè Bureau cantonal I.P., le
romands avec 760 participants, soit 55 de

La tableau ci-après nous donne un

C

Sierre, Ecole de commerce
Sierre, Football-Club
Sierre, Sté de gym. (SFG)
Noès, I.P.

. Ayer, I.P.
St-Léonard. FC et IP
Chippis, FC et IP
Grône, FC et IP
Granges, FC et IP
Montana , IP
Flanthey, IP
Lens, FC et IP
Sion , gymnase
Riddes , SFG
St-Maurice, SFG
Monthey, IP
Oberwald, IP
Naters , SFG et IP
Viège, SFG et IP
Gampel , SFG et IP
Loèche-Souste, SFG , IP

TOTAL

Les meilleurs résultats ont été réalisés par : Cat. A : Kreuzer August,
1925 points , classant notre canton au 8e rang pour toute la Suisse. Cat. B :
Amherd Beat , Naters , 1572 points , lie rang. Cat. C : Michellod Fernand, 1370
points, 5e rang.

Ces résultats prouvent mieux que tout commentaire la bonne marche de
l'athlétisme dans notre canton. Nous en félicitons les responsables et souhaitons
avec eux d'arriver bientôt au chiffre de 1000 participants.

A Dortmund , match international :
Allemagne - Italie 8-4 (2-0 3-4 3-0).

- CHAMPIONNAT SUISSE
DE LIGUE NATIONALE A

.Bâle-Lausanne, 5-6 (0-2, 3-4, 2-0) .

CHAMPIONNAT SUISSE
DE LIGUE NATIONALE B

Grassboppers-Langinau, 5-3
(,1-1, 1-2, 3-0).
Championnat suisse de Ligue natio-

nale B : Kloten - Petit-Huningue, ren-
voyé. Le match Kloten - Grindelwald
prévu pour samedi est également ren-
voyé.

Deux matches
internationaux

en Valais
En plus de la rencontre inter-

nationale Suisse B - Italie B pré-
vue à Martigny, le 16 février, les
deux fédérations intéressées vien-
nent de conclure un second match
pour le samedi 15 février et qui
se disputera en nocturne à Viège.

Aux Six-Jours d Anvers
Douze équipes formées de trois cou-

reurs prendront part aux Six-Jours
d'Anvers (14 au 20 février). La Suisse
sera, représentée par la formation A.
von Bueren - Plattner - Bûcher et par
Roth , qui

^ 
fera équipe avec le Hollan-

dais Schulte et l'Allemand Bugdahl.

SOMMEIIERE
présentant bien pour service de brasserie

Offres par écrit ou tél. (039) 3 26 26

600 m3 Couvinoise
lUmicl 40 m3| iaquee brun i Fr

à vendre à Fr. 10.— le 380.—, modèles neufs.
m3 pris sur place. _ . , ,
Antoine Badone , Collex- Bois ' charbon et mazout

Bossy, Genève. Tél. 022/ Avec 9ros rabais. Cau-
8 43 17. se liquidation. 1 pota-

ger « Le Rêve » 2 trous
LE NOUVELLISTE émaillé.
le plus fort tirage I M. Genier, ch. de la

du canton I Rochelle, Prilly.

s (classes 37 a 39)
s (classes 40 et 41)
s (classes 42 et 43)
: course de 80 m., saut longueur, boulet

1 E. Moser de Sierre, en étroite colla-
e Valais se trouve en tète des cantons
le plus qu 'en 1956.

n aperçu plus précis :

Cat. A B C  Total
9 46 51 106

20 6 2 28
9 10 4 23
2 5 5 13
2 5 3 10
9 12 3 24
6 7 5 18
9 3 - 12
6 6 2 14
8 2 3 13
8 6 10 24
7 2 4 13

48 SS 37 140

5 14 14 33
23 15 12 50
12 11 7 30
16 11 7 34
24 24 18 66

7 15 14 36
33 21 10 64

Epreuves éliminatoires
Deuxième journée des épreuves éli-

minatoires pour la sélection suisse en
vue des championnats du monde :

1. Hans Zoller - Heinz Leu l'27"8 ;
2. Dody Gartmann - Aby Gartmann
l'29"10 ; 3. Max Angst - René Kuhl
l'29"21 ; 4. Hans Walti - Rinderknecht
l'30"91.

Championnat suisse
de ligue nationale

TTC Bâle (Vera Kraszdorf , Heinz
Lauber , Fredy Willmann) bat TCC
Blauweiss Zurich (P. Birchmeier , Dacht-
ler, Fiedler) 6 à 3.

Victoire de Chiocca
A Par te, Je poids léger 'Félix Chioc-

ca a battu le Portugais Jean Dos
Santos , aux points en dix rounds.

Crans sur Sierre
Résultats Curling

Semaine du Curling. 1ère compéti-
tion : Championnat de Crans. Finale :

Equipe Odier - de Meuron bat équi-
pe Robinson 15/8.

1. Equipe Odier - de Meuron : M. de
Meuron (skip), Mme Odier , Comte
Dobrski , M. Odier.

2. Equipe Robinson : M. Kernen
(skip), M. H. Bonvin , M. Lorétan, M.
Zumofen.

Je cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

AIDE
DE MENAGE

Nourrie , logée , congés
réguliers. Bon gain.
Faire offres avec photo
à Georges SCHNEIDER
Serre 83, La Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 2 82 82

LOCAUX
pour bureaux et maga-
sin , dans bâtiment neuf.
Situation 1er ordre.
S'adresser par écri t sous
chiffre P. 1289 S., à Pu-
blicitas, Sion.

Tir fédéral de Bienne en 1958
Programme des lêtes

Six mois à peine nous séparen t  du
prochain Tir fédéral, qui se dérou-
lera du 2 au 21 ju i l l e t ,  sous la de-
vise .< Restons libres > . Les prépa-
r a i i f s  von t  bon t r a i n  et r ien n 'est né-
gli gé pour a s su re r  u n e  organisation
parfa i te  de cette manifestation.

Conformément à un vœu expr imé
en so,ii temps par le conseil des ti-
reurs , le programme des fêtes a été
simplif ié.  Le Tir  fédéral débutera
m.ercr,ecl i 2 .  j u i l l e t  pa.r lie concours
d'armée, placé sons .le patrona t du
chef du Départenient (mi l i t a i r e  fédé-
ral . Monsieur le conseiller fédéral
C lia ml et. ..Pou.r l'a première fois, en-
v i r o n  2+00 mil i taires se disputeront
les 'étendards tan t  'convoités. L'après-
m i d i  du même jour , a u r a  liîoti le t i r
ri oii iverture , appelé autrefois « con-
cours de coupes », au cours duquel
les participan ts Jucheront , en 4 m finî-
tes, 30 co u ps à 500 m. et 32 coups à
50 mètre s.

Le deuxième jour , c'est-à-dire le
3 juillet , se déroutera, le mat in , Je
nva t cJi in te r  ca ntona l soit un con-
cours en t r e  'les meilleurs matcheurs
des 25 cantons .  Le 'même jour  enco-
re , aura  l ieu le tir de la presse qui
permettra a u x  'représentants d.e cel-
le-ci de se mesurer pour u n e  'fois
avec l' a rme  et non avec la p lume .

Samedi 5 juil let , Journée vaudoise ,
unie délégation du Tir fédéral de
Lausanne  remettra  la bannière  cen-
traJe de ilia Société suisse des cara-
b in ie r s  et le comité de réception de
Bienne  met tout en œuvre pour l u i
réserver u.n accueil dial eiu reux.

Lund i 7 ju i l le t  sera .la Journée des
Suisses cle l'étranigicr ; un comité spé-
cia.l s'occupera des t i r eu r s  suisses ve-
nant de l 'é t ranger , ainsi  que de ceux
qui les accompagneront.

La Journée officiell e, fixée am mar-
di 8 j u i l l e t , constituera la ma n ifes-
tat ion la p lus  importante  'de toute la
fête. Le Conseil fédéral! in corpore,
Je corps diplomati que, Les autor i tés
centrales de tir , lies gouvernenvents
c a n t o n a u x , ainsi que les représen-
t a n t s  des Chambres fédérales, du
Tr ibuna l  fédéral , de l'Armée, des
Sociétés cantonales de t i r eur s  y sont

Au championnat universitaire
anglo-suisse à Saint-Moritz
Un espoir valaisan

accidenté
Les championnats universitaires an-

glo-suisses se sont déroulés à St-Mo-
ritz.

M. Jean-Paul Darbellay, de Martigny-
Bourg, fils de M. Pierre Darbellay, di-
recteur de l'Union valaisanne du tou-
risme, et membre du S.C. Verbier, y
participait.

Lors du slalom, M. Darbellay confir-
mant les espoirs mis en lui, se classait
4e à 7 dixièmes de seconde du troi-
sième, également un Suisse.

Voulant garder toutes ses chances
pour le combiné, notre skieur prit tous
ses risques, selon son habitude, lors
de la course de descente.

Les conditions atmosphériques
étaient défavorables, un épais brouil-
lard couvrant la charmante cité gri-
sonne. Aussi, M. Darbellay prit-il trop
près d'un à-pic rocheux. Voyant une
pente en contre-bas, le skieur valai-
san s'élança par-dessus les rochers.
Mais hélas, il fut brutalement stoppé
par un replat. Les organisateurs de
la course et des spectateurs se pré-
cipitèrent à son aide et le conduisirent
à la clinique Gut de St-Moritz. Les
deux jambes brisées, M. Darbellay dut
être mis à l'extension.

Nous lui avons téléphone, hier soir.
Si son état inspire encore quelques in-
quiétudes, son moral, par contre, est
excellent.

Le Nouvelliste formule à l'égard de
ce jeune espoir du ski valaisan ses
meilleurs vœux de complet rétablisse-
ment.

Avec le S. C. Chamossaire
Le Ski-Club « Chamossaire » d'Ayent

organise les 18 et 19 janvier prochain
son concours régional dans les trois
disciplines : fond, descente et slalom.

La course de fond se déroulera sa-
medi dès 14 heures 30. De nombreux
coureurs sont déjà annoncés et nous
relèverons parmi ceux-ci les noms de
G. Crettex , A. Genoud , G. Bruchez , etc ,.
tous des coureurs chevronnés.

En ce qui concerne la descente, nous
aurons le plaisir de voir évoluer sur
la piste du Chamossaire et ceci pour
la 2e fois , la catégorie Dames , avec
Sophie Bonvin et Maggi Fiorina , de
Crans, ainsi que d'un très jeune es-
poir d'Ayent dont on nous a prié de
taire le nom pour, l'instant mais qui
pourrait bien créer la surprise du jour.

Plus de onze Challenges seront dis-
tribués aux gagnants ainsi qu 'une plan-
che de prix à faire pâlir bien des
organisations de concours de plus
grande renommée.

Le Ski-Club « Chamossaire » d'Ayent
se doit de remercier chaleureusement
tous les coureurs déjà annoncés et qui
s'annonceront encore, ainsi que la po-
pulation pour l'aide financière qu 'elle
apporte aux skieurs et aux organisa-
teurs.

Vers un week-end à Biollaz
Le Comité du S.-C. Sa.nie'tsch a dé-

cidé d'organiser un concours de ski ,
slalom géant combiné dans la féeri-
que région de Biollaz, le 26 janv ie r .
Il lance urne cordiale invi ta t ion  à
tous les amoureux du ski qui dési-
ren t s'aguerrir à la compétition ou
développer leurs dons cachés. Chers
amis skieurs , n 'hésitez pas à accou-
r i r  très nombreux dans îles mayens
de Conthey, chers amis de la na-
ture, nïiésitez pas à découvrir un
paradis cach é ou à faine 'une pet i te
lieure de marche que vou s ne re-
gretterez jamais.

Réservez d'ores et .déjà ce diman-
che 26 coirra.n t. Vous pouvez vous
inscrire  pour le slalom cihez le pré-
s ident  Louis Evéquoz , Erde, ou télé-
phoner au 4 13 23. Des renseigne-
ments très précis seront donnés dans
ce journa l  prochainement.

Le commerçant privé est toujours
à votre service. UCOVA. i

UCOVA
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Hockey sur glace
Voir Nouvelliste de jeudi.

Automobilisme
19 janvier , à Buenos-Aires : Grand

Prix d'Argentine.
Bobsleig

18 - 19 janvier, à St-Moritz : cham-
pionnats suisses.

Cyclisme
19 janvier , à Chiètres : cross cyclo-

pédestre.
Hippisme

19 janvier, à Arosa : courses inter-
nationales sur neige.

Luge
18 - 19 janvier , à Engelberg : cham-

pionnats suisses.
Patinage artistique \

18 - 19 janvier , à Zurich : cham
pionnats suisses.

Patinage de vitesse
18 - 19 janvier , à Davos : champion-

nats suisses.
Ski

17 - 19 janvier , à Kitzbuhel : courses
du Hahnenkamm ;

18 janvier , à St-Cergues : concours
de saut nocturne ;

18 - 19 janvier , à Cortina d'Ampezzo :
courses internationales ;

18 - 19 janvier , à Mégèves : Coupe
Emile Allais ;

19 janvier , à Morez-Les-Rousses :
épreuves nordiques.

Législation
sur les cartels

La commission d'experts chargée
d'examiner la question d'une législa-
tion sur les cartels a tenu une seconde
session du 13 au 15 janvier 1958 sous
la présidence de M. Holzer , directeur

Je cherche gentille Offre à saisir . Couple commerçants
nniir"rn sans enfant, cherche

On cherche un bon

Jeune fille DUVETSjeune une ionno filinneufs , remplis de mi- JCUI1C l l l  If*
pour aider au ménage duvet gris léger et très honnête, pour
et petits travaux de jar- £

haud ' 120 x ,160 cm" tenir le ménage et sa-
din. Nourrie-logée, vie f f -  j 7n U^

6™6 q^ ' chant cuire - Dimanche
de famille , bon salaire. so- Port et emballa- con?é' Entrée d,e suite

' . ., _, ou ' ' . " et emDaua ou à convenir. Sadr .  àFaire offres a Mme De- ge payes ,a Boulangerie Adol phe
mont , Maraîcher , Crête- W. Kurth , avenue de Kunzi Bex Téiéphone
Vandœuvres, Genève. forges Jj«« t JL (025) 5.27.79.

BERGER
sérieux et capable (été
à la montagne) est de-
mandé. Entrée de suite
ou à convenir.
Offres à Albert Pittet ,
Bière (VD). Tél. (021)
7 91 67.

appareilleur
sachant conduire un

chantier.
Place stable. Bon salaire

Tél. (027) 5 11 32.

inv i t é s , de sorte que «e jou r au ra  un
caieliet tou.j à f a i t  pa r t i cu l ie r .

H u i t  j ou r s  plus ta rd , à savoir le
mard i 13 j . t i iMe t .  an.ru lijc u la J o u r -
née des vétérans. Elle r e v ê t i r a ,  cet te
fois , um caractère spécial, car à cet-
te occasion la Société .suisse des ca-
r a b i n i e r s  remettra u n e  nouve l le
b a n n i è r e  à l 'Association suisse des
vétérans-tireurs.

Dima nche 13 juil let  des services
divins des d e u x  confessions seront
célébrés .en campagne, à l'occas ion
desquel s île tir sera in te r rompu de
9 h. 30 à 10 h. 30.

La Journée un i ve r s i t a i r e , qu i  se
terminera le soir par un cortège a u x
flii inibeu . il x , a été (fixée au vendred i
18 j u i l l e t .

Suivant n.n.e v ie i l l e .t radit ion ,  d'es
journées régmiKilcs  ont  été prôV'llt'S
comme s u i t  :

Jeud i 10 ju i llet : Journée  de la
Suisse central*, pour les cantons de
iLii'c.enii'.', l ï r i, Schwytz, Nidwalid.
Claris et Zoug.

Samedi 12 ju illet : Jou rné e  de la
Suisse o r i en t a l e ,  pour les cantons de
Zur ich , Sella filialise , Appeinzell RE.
Appenzell RI , Saiii't-Gall , Grisons el
Thurgovie.

Jeud i 17 ju i l l e t  : Journée de lin
Suisse .Nord-Ouest , pour les canton?
de Soleure, Râle-Vi.ll.e , Bâ.lie-'Oampa-
gne et Argovie.

Samed i 19 ju i l l e t  : Journée cle la
Suisse Ouest-Sud. pour les can tons
de Fribourg, Tessin. Valais . Neuclui-
te.l et Genève.

La Journée bennoi .se, 'f ixée au di-
manche 20 ju i llet , clôturera d igne-
ni,e ;nt Ja série des manifestations de
cette grande fête. Les iBiennois  se
réjouissent que ce soient les fureurs
bernois q u i  terminen t les réceptions
offi'CÎeBes, commencées par l eu r s
¦anii is va'iidois .

Dimanche 10 août  1958 aura lieu
la d i s t r i b u t i o n  des pr ix  du concours
de seotionis à 500 m. et 50 m., a ins i
qiiie ceux des p remie r s  rangs des d i f -
férentes  cibles , et c'est par  cette
m a n i f e s t a t i o n  que  se te rminera  le
Tir  fédéral Bienne 1958.

de l 'Office fédéral de l'industrie , des
arts et métiers et du travail. Elle avait
constaté , lors de sa première session ,
la nécessité d' une loi sur les cartels.
Aussi , maintenant , s'est-elle efforcée
d'en fixer les caractères essentiels. La
commission a élucidé de nombreuses
questions , de sorte qu 'il est dorénavant
possible d'établir un projet de loi.
C'est l' office de l 'industrie, des arts
et métiers et du travail qui assumera
cette tâche en s'inspirant des délibéra-
tions de la commission. Celle-ci exa-
minera un avant-projet  au cours d'une
troisième session qui aura lieu au mois
de mai.

La commission a notamment traité
de manière approfondie l'aspect juri-
dique du boycott , les moyens de relâ-
cher les accords qui lient les membres
entre eux et la possibilité de porter
devant les tr ibunaux ordinaires les
sentences arbitrales en matière de car-
tel. Elle voudrait que , dans toutes ces
questions, on parte de la jurisprudence
adoptée ces dernières années par le
tribunal fédéral pour la fixer , en la dé-
veloppant , par des prescri ptions léga-
les.

AYENT
18-19 janvier 1958

Concours régional
de ski

PROGRAMME :
Samedi 18 janvier :
dès 14 h. 30 Course de fond Juniors et

Seniors.
Dimanche 19 janvier :

8 h. 30 Tirage des dossards,
dès 11 h. Descente (dames, seniors

et juniors) ,
dès 14 h. Slalom en deux _ manches,
dès 18 h. Proclamation des résul-

tats. Distribution des prix.
Inscriptions jusqu 'à vendredi 17, a

20 h., pour la course de fond et jus-
qu 'à samedi 18, à 20 h., pour les autres
disciplines , au Ski-Club Chamossaire-
Ayent. Tél . No (027) 4.42.28 et 4.42.22.

PRETS
de 300 à 3500 fr.. «vanta- M
oeun, accordés facilement, ra- |
pldement, depuis 25 ans, .. t
fonctionnaire, emp loyé, ou- 1
vrler, commerçant , agrlcu Iteur ¦

I et à toute personne solvablo.l
I Petits remboursements men-1
I suols. Discrétion garantie. |
I Timbre-réponse. Bureaux ou-
I verts Jusqu 'à 18 h. 30. Banque
I 60LAY i Cl«. •HMjl *'-fr""-
I coït 12. LiUMM. (En lace de
¦ Ta Société de Banque Suisse.)



Ce que
Los statistiques ont une fâcheuse ap-

parence de vérité. Elles imposent des
chiffres  indiscutables. Elles ne se ren-
dent pas compte de la réalité qui dé-
ment la force des chiffres.

Ainsi 3% des Français ne sont pas
catholiques. 3% ont échappé au bap-
tême. Donc 94% sont catholiques. Dans
ces conditions , comment , sans mentir ,
prétendre que la France pays de Mis-
sions doit être évangélisée ? A quoi
faut-il se résoudre ? Admettre la « Fran-
ce Fille aînée de l'Eglise » avec ses 94
pour cent de catholiques ou la France
ravagée que présentait l'abbé Godin ?

Unc étude d'après la répartition géo-
graphique et sociale permet , mieux que
les chiffres d'approcher la vérité.

De distinctions en distinctions
Le chanoine Boulard dont les ana-

lyses furent reprises par Adrien Dan-
sette dans son livre « Destin du catho-
licisme français », distingue dans la
France rurale trois types de régions.

a) Régions d'observance catholique ma-
joritaire , où plus de 45% des adul-
tes font leurs Pâques et assistent en
principe à la Messe du dimanche , ce
qui correspond à 50% de pratiquants
de tous les âges.

b) Régions d'observance minoritaire ,
mais à traditions catholiques. Les
pratiquants adultes forment une mi-
norité (44% au maximum). L'ensem-
ble de la population demeure atta-
ché à l'Eglise par les grands actes
religieux de portée sociale.

c) Régions partiellement détachées,
qu 'on appelle « pays de mission ». Ils
comportent un minimum de 20%
d'enfants non baptisés ou non caté-
chisés. Ce sont des pays de mission
en ce sens que, délibérément , une
partie de la population n 'est pas ou
n 'est plus d'Eglise.

Geographiquement , les régions du ty-
pe a) où l'observance catholique est
majoritaire , forment trois ensembles
compacts. "¦'

L'ensemble de l'Ouest, Bretagne , une
partie de la Normandie , du Maine , de
l'Anjou et de la Vendée, (treize dé-
partements dont 6 en totalité) avec une
enclave en voie de déchristianisation
dans le Finistère et les Côtes du Nord.

L'ensemble du Massif Central , avec
des parcelles de l'Auvergne , du Lyon-
nais, du Languedoc et de la Guyenne
(quinze départements dont huit en to-
talité).

L'ensemble de l'Est avec l'Alsace,
presque toute la Lorraine et la Fran-
che Comté, (7 départements dont trois
en totalité). '

La pratique est auSsi majoritaire en
Flandres et clans une partie de l'Artois ,
le pays de Caux , le pays basque et le
Bearn.

Les pays de groupe c) séparent les
blocs d'observance majorit aire. Le
premier ensemble comprend une par-
tie du nord de la France . .Le second
est formé par la Mayenne et la Gas-
cogne, le troisième groupe^ la Pro-
vence, un morceau clu Dauphiné , passe
par le Languedoc méditerranéen jus-
qu 'au Roussillon. Les pays de missions
se situent princi palement dans l'Aube,
la Creuse , la Haute Vienne et la Cor-
rèze.

Le marasme des grandes
villes

Dans les zones urbaines qui commen-
cent à être l'objet d'études minutieuses
le niveau cle pratique religieuse des
grandes villes paraî t encore inférieure à
celui des campagnes indifférentes .

A Paris , l'assistance à la messe do-
minicale est de 13,6%.

Marseille 13, 1%.
Toulouse 20,9%

Les enfants sont compris dans ces es-
timations.

Pour une population dépassant l'âge
de 13 ans les sondages donnent :

Tourcoing 36%
Saint-Etienne 28,5%
Vienne 20,2%
Roubaix 20%
Lille 17%
Dole 13%
Toulouse 12%

Mais ces indications subissent à l 'in-
térieur d'une ville prise en exemple de
fortes atténuations selon la composi-
tion sociale des quartiers qui la com-

l'abbé Godin a dû affronter
posent. Les différences a Paris vont de
6 à 22%

La pratique est souvent plus fréquen-
te dans les petites villes et atteint par-
fois le niveau dç. la campagne envi-
ronnante.

Mais là encore il convient de dis-
tinguer.

Au Puy ville ^'établissements reli-
gieux sans industrie 41%.

A Montluçon , ville ouvrière, la pra-
tique n 'atteint pas celle observée à
Paris.

Pour Saint-Etienne , une statistique
établit la proportion des pratiquants
pour chaque catégorie sociale.

Mineurs 5%
Ouvriers d'usine 10%
Employés 30%
Cadres 50%
Ing énieurs 60%
Commerçants 26%
Artisans 20%
Professions libérales 40%

Dans la paroisse Saint-Hippol yte, d'un
quartier populaire de Paris :

Ouvriers 2,5 %
Employés du secteur privé 4,5%
Fonctionnaires 10%
Commerçants , artisans 4,5%
Cadres supérieurs et
chefs d'entreprise 12%
Profession libérales 10%
Sans profession 9% •

Une pratique éphémère
A part les régions d'une grande cohé-
rence chrétienne telle que le Nord , dans
les grandes agglomérations industriel-
les, la moyenne du pourcentage des
pratiquants ouvriers ne dépasse pas
2,5% et 6% pour les ouvrières. La
plupart du temps, la petite bourgeoisie,
employés, fonctionnaires , domine dans
la majorité' des paroisses urbaines.

On compte un tiers d'hommes prati-
quants pour deux tiers de femmes. Dans
le monde ouvrier les enfants abandon-
nent la pratique religieuse, après la pre-
mière communion, quelques années
plus tard dans les milieux bourgeois,
(à quatorze ans on signale un déchet
allant de 50 à 79% dans les paroisses
ouvrières, 23 à 47% dans les paroisses
bourgeoises).

Des influences
Le milieu social et la position géo-

graphiqu e influent sur la pratique re-
ligieuse. Adrien Dansette note juste -
ment que les deux facteurs peuvent agir
dans le même sens, en concourant , par
exemple à détacher les ouvriers de
l'étang de Berre dont la pratique s'éta-
blit à 0,5% ; ces ouvriers ne sont pas
plus incités à une stricte observance par
les influences régionales que par les
influences sociales. Les deux facteurs
peuvent aussi agir en sens contraire ,
par exemple chez les ouvriers flamands
dont la prati que s'établit à 26% , mal-
gré leur milieu social , en raison de
fortes traditions religieuses de la ré-
gion . L'importance respective de ces
deux facteurs est d'ailleurs variable, le
facteur social étant prépondérant dans
le monde urbain et le facteur géogra-
phi que dans le monde rural.

Ces constatations n 'impliquent pas de
déterminisme absolu. Plus exactement
s'il y a déterminisme à l'égard de l'atti-
tude générale d' une population vivant
dans certaines conditions , il n'est pas
incompatible avec la liberté individuel-
le de chacune des personnes constituant
cette population . Le pourcentage des
ouvriers flamands pratiquants e st de
26% , mais il peut être très différent
dans telle ou telle localité sous l'in-
fluence d' un prêtre exceptionnel ou
d'un instituteur hostile à l'Eglise, et
l'on ne peut dire comment le choix se
fixe dans la conscience de tel ou tel
ouvrier.
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Le plus grand scandale
Une phrase terrible hante la cons-

cience des catholiques français . Ils ne
l'entendent jamais rappeler sans ma-
laise. Elle les a contraints à une ré-
flexion douloureuse, à des choix con-
tradictoires , minces parfois en résultats,
redoutables par les commentaires et les
condamnations qu'ils encoururent pour
avoir tenté de sortir de leur léthargie
pernicieuse. Cette phrase fut proférée
en 1925 par Pie XI.

« Le plus grand scandale du XIXème
siècle, est qu'en fait l'Eglise ait perdu
la classe ouvrière. »

Ce jugement terrible est en réalité
une atténuation d'une vérité plus cruel-
le encore.

La classe ouvrière, à quelques ex-
ceptions près, est née en dehors du
christianisme.

Pendant un demi-siècle la Papauté est
restée engoncée dans le silence. L'Epis-
copat très batailleur , se soucia surtout

Une page de Jacques Helle

de dépister les traces laissées par la
Révolution.

Ce silence a des excuses qui ne sont
pas toutes indignes. Les signaler ne
change rien au fait. Une classe ouvrière
née en dehors du christianisme, une pa-
pauté et un épiscopat silencieux.

Nuances
Ce silence paraît encore plus éton-

nant quand on se mentionne la doctrine
sociale de l'Eglise. Aux uns elle paraît
amplement suffisante ; aux autres elle
semble inefficace. Les deux interpréta-
tions proviennent d'une erreur.

Adrien Dansette remarque, et nous
reprenons à notre compte cette opinion.
« Le christianisme enseigne aux hom-
mes à sauver leurs âmes, il ne leur
prescrit pas d'adopter ifepu 'r y parvenir ,
un régime économique ou social déter-
miné, pas plus qu 'il n'implique un ré-
gime politique particulier. L'Eglise s'est
perpétuée à travers des systèmes so-
ciaux aussi différents que l'esclavage,
la féodalité et le capitalisme, sans les
adopter ni les condamner. Mais elle a
essayé d'agir sur eux par une action
intérieure en vertu de ses propres prin-
cipes. » (C'est ainsi que si l'esclavage
a disparu pour des raisons d'ordre éco-
nomique, la loi d'amour répandue par
le christianisme a concouru à cette dis-
parition.) La voie du salut comporte en
effet le respect de certains principes
moraux dans les rapports de l'homme
et de ses semblables, que ces rapports
soient individuels ou collectfs, qu 'ils
aient un caractère familial , politique
ou économique, on a justement écrit
que la doctrine sociale de l'Eglise com-
portait un « ensemble de principes » dé-
coulant plus ou moins du dogme et
indiquant un ensemble de voies dans
lesquelles il est pour les unes recom-
mandé, pour les autres déconseillé de
s'engager lorsqu'on veut édifier une
société humaine. La doctrine sociale de
l'Eglise ne se propose pas de définir
les conditions d'organisation de la so-
ciété , mais seulement d'exprimer les
exigences collectives de la foi dans
l'ordre temporel. Il s'agit plutôt d'une
morale a remarqué le cardinal Feltin.

L'épiscopat , en dépit d'un monceau
d'erreurs, ne peut porter à lui seul la
responsabilité de la déchristianisation ,
ou du fait que des communautés ont
grandi en dehors de l'Eglise. Des in-
fluences plus profondes que celles
exercées par la lutte anti-cléricale ont
modifié la physionomie française.

Les analyser nous obligerait , étant
donné le cadre exigu de cette page, à
des schématisations abusives.

Aussi preférons-nous présenter 1 ana-
lyse de l'état de la classe ouvrière
française.

Ces données permettront de com-
prendre quelque peu les réactions de
l'abbé Godin , -voire les essais qui ont
été tentés après lui.

Comprendre avant de juger
Nous n 'évoquerons pas, à ce propos ,

le drame des prêtres ouvriers. Non par
prudence mais parce que nous ne sou-
haitons pas ressusciter une querelle
engagée, pour certains aspects , sous de
faux prétextes.

Nous reprenons l'analyse de Adrien
Dansette , historien catholique . Nous
nous abritons derrière sa caution sur-
tout pour ne pas donner l'impression
que nous nous livrons à des élucubra-
tions personnelles, motivées par des
réflexes passionnels, des rancœurs de
partisan.

« Le monde ouvrier , là où il demeu-

re prolétarien , a conscience d'une dé-
gradation qui ne provient pas seule-
ment de la dépendance d'un salaire
parfois insuffisant , de la soumission à
un travail mécanique, de l'absence de
relations humaines dans l'entreprise , du
sentiment d'impuissance en face des
décisions du patron estimées injustes ,
mais encore d'une infériorité dans ta ci-
té, de la difficulté d'accéder aux le-
viers de commande et même à la cul-
ture de la société dont il semble exclu
(pour acquérir un diplôme et l'utiliser ,
son fils demeure handicapé). En un
mot , les ouvriers ne veulent pas seule-
ment une plus grande part de biens
matériels, mais une plus grande dignité
humaine. C'est parce qu 'il a compris
ce trait dominant de la psychologie
ouvrière que le parti communiste don-
ne aux ouvriers le sentiment d'être
vraiment leur parti .

Une exigence de dignité
Un écrivain ecclésiastique, tchécos-

lovaque anti-communiste, notait , sous
le pseudonyme de A. Michel , dans son
étude sur les « Problèmes religieux
dans un pays sous un régime commu-
niste » : ' '

« L'ouvrier veut participer non seu-
lement au gain mais aussi à la direc-
tion de l'entreprise. Il veut J être: libre,
indépendant, égal économiquement ,
égal aux autres. Nous devons consta-
ter, bon gré, mal gré, que cette menta-
lité existe. Et le communisme ne fait pas
autre chose que d'exploiter ces tendan-
ces et en abuser. »

Lorsque l'abbé Godin s'est soucié
d'évangélisation, les réactions du mon-
de ouvrier se réduisaient à trois points
principaux :

— La croyance dans la science dont
les applications techniques boulever-
sent la vie des individus et des socié-
tés.

— La foi en une humanité , nouvelle
qu 'annonce le messianisme communiste.
L'URSS est assimilée à une terre pro-
mise. Elle diffuse une religion possé-
dant son évangile, ses saints célèbres,
ses missionnaires.

— La confiance en la puissance et
l'avenir de la classe ouvrière.

Quelques restes
Ces hommes issus d'une société am-

plement laïcisée ne posent pas la ques-
tion de Dieu. Ils vivent en dehors et
estiment que le mouvement ouvrier et
la technique répondent à toutes les
questions qui les intéressent.

L'homme a remplacé Dieu. Les slo-
gans grossiers tels que ceux qui voient
dans la religion une supême astuce du
patronat imposant la soumission sur
terre pour le bonheur au paradis , ont
peut-être perdu de leur force. Ils ont
cependant fortement imprégné les
mentalités.

Le sens du mystère, du péché n'exis-
te pas mais d'autres vertus chrétiennes
subsistent encore. Elles sont représen-
tées par le sens de la justice , de la cha-
rité (p lutôt de la solidarité) le sens du
travail.

Ce qui était
Il est d'autres documents plus terri-

bles. Ils suscitent des mouvements pas-
sionnels. Ils aident à brosser un ta-
bleau très sombre de la situation reli-
gieuse. Ils ne reflètent pas exactement
la vérité.

Des exemples effarants ont souvent
été cités. Ils vont de la femme qui
croisant un prêtre dans une banlieue
s'étonne, s'effare et demande angoissée
s'il y a un moribond dans le quartier ,
à la statistique des avortements. Ces
témoignages, et ces analyses valent
surtout pour l'avant guerre . Depuis , la
situation s'est légèrement modifiée. Les
efforts de rechristianisation ne s'éva-
luent pas comme on dresse le bilan
d'une entreprise déficitaire soudain re-
prise en main. La plupart des résultats
obtenus ne se comptent pas avec notre
monnaie. Ils sont parfois à peine dis-
cernables et soumis à une abondance
d'explications contradictoires.

En outre, la lutte vient d'être enta-
mée et elle a déjà trop provoqué de
remous souvent étrangers à l'enjeu.

L'abbé Godin a subi de nombreuses
critiques qui toutes n 'étaient pas in-
justes. Son expérience était fragmen-
taire. Son origine , sa formation , le peu
de temps qui lui furent accordés de vi-
vre furent mis en cause.

Il valait mieux
que ses critiques

Une des grandes idées de l'abbé était
la formation de missions indigènes pro-
létariennes qui apporteraient au mon-
de ouvrier une religion pure , débarras-
sée des apports humains qui incluent
une civilisation. »

Elles auraient dû être formées par
des groupes de prêtres libérés de leurs
attaches paroissiales, travaillant en
équipes, mandatés par la hiérarchie.

Mais l'abbé connaissait surtout les
jeunes gens, à peine les adultes. Cette
ignorance l'entraîna à commettre des
erreurs de tactique , à donner de faus-
ses interprétations. En outre , il n 'a pas
suffisamment distingué la différence
qui sépare une situation de mission de
celle que connaissait le milieu ouvrier
français , ou la religion catholique déjà
présentée comme une ennemie encore
étrangère à leurs traditions , à leur vie
familiale et sociale.

Ces distinctions , pour nécessaires
qu 'elles soient , pèsent peu en face d'u-
ne vie totalement donnée au Christ.

Inauguration officielle
du téléphérique
Melchsee-Frutt

Avec mue ^longueur de 3533 mètres,
le .nouveau téléphérique, qui peu t
transporter jusqu'à 170 personnes
dams les deux directions par heure ,
'a été officiellement inaugur é pai

un temps splendide.

Confrérie du Guillon
Là Confrérie du Guillon , qui illus-

tre de façon si pittoresque le vin
vaudois. vient de faire sortir de
presse le No 5-6 de sa revue. Il s'a-
git d'une volumi.nieuse broch ure, es-
sentiellement consacrée à la présen-
tation dm Ohablais vaudois. Riche-
men t rehaussés de dessins et de pho-
tos inédits , les 'textes en pros.c de
Ramuz , de Landry ou de Jea n Ni-
collier y côtoien t les vers de Jea n
Villard, Gilles et de L.-Ph. Che-
rix.



TISSUS
Un grand lot de
Cotons et soieries pour robes , blouses ,etc, en
unis et imprimé

au prix fantastique de Fr. 1.50 et

Pour embellir votre intérieur 4 IIP •
Tissus rideaux, imprimés sur structure I II Zï

sacrifié 1.95 et ll^U •

Un lot de
Tissus pour manteaux, pure laine, en uni et
fantaisie, bonnes qualités. Largeur 140 cm.

Sacrifié 7.90 en noir

Encore une surprise !
Un lot de beaux lainages fantaisie , jolies dis-
positions, pour robes, jupes et deux-pièces.
Larg. 90 cm. au prix incroyable de

C'est donné !
Crêpe romain envers satin, au beau tomber ,
pour là robe habillée. Beau choix de coloris.
Larg. 90 cm. au vil prix de

de rabais spécial sur tous de rabais spécial sur tous
les articles non démar- les coupons.
qués.

« LIMONADE PURGATIVE »
en comprimes

Efficace - Agréable - Bon marché
Ne devrait manquer dans aucune

pharmacie de famille
Dissoudre les:comprimés dans environ

150 g. d'eau bouillante.
Une bonne puge pour combattre

la grippe est indispensable
Dr. G. BORDONI - FARMACIA
INTERNAZIONALE - LUGANO

1 " ' ¦ i# . ¦

%$ïr *31 \J 1 Al Ch. Amacker

Abonnez-vous au Nouvelliste

Jeune

5 90 * Sacrmées i2 ~
2.95 :
195 :

Du 15 au 28 janvier 1958
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Sacrifiés 15.-

Et voici nos séduisantes
9 Jupes en ottoman, tweed, fantaisie, façons droites et amples

sommeiière
demandée

Café de l'Ouest.
Tél. 24 02 33

Avenue de Morges 119
LAUSANNE

JEUNE FILLE MùtU SillOÀWt
17 à 22 ans est deman-
dée pour aider au mé-
nage et café.
S'adresser à E. Gaillard
Gafé du Luchet, L'A-

berg'ement sur Orbe.

IBLcS

Presque pour rien !
Robes pure laine, un grand choix de façons nouvelles

CONFECTION

Sacrifiées 49.- 39.- 29

Sans commentaire !
Manteaux en pure laine, grandes variétés de façons élégantes, en
uni et fantaisie.

Sacrifiés 89.- 69.-

Encore plus sensationnel !
Pullovers, gilets, golfers, un choix immense en différentes qualités
Bt façons.

*m . a
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Cinéma de Obaqœs
Jeanne Moreau , Françoise Rosay, dans

LA REINE MARGOT
La chronique libertine du règne de

Charles IX. Un lilm de cape et d'épée.

Jxumwies
magnifiques occasions

JAQUETTES ET MANTEAUX

SOLDES
du 15 au 28 janvier

Place du Comte Vert , Monthey

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »

- 19.-

9.-

A-

On offre a louer a St
Maurice

appartement
3 chambres, cuisiné, sal-
le de bains, jardin , etc.
Bâtiment de 2 apparte-
ments, 2 balcons enso-
leillés.

Ecrire sous chiffre P.
1405 S., à Publicitas, à
Sion.

A vendre

Station
Wagon
Willys

4 roues motrices
II CV., 4 cyl., moteur
Hurricane, véhicule très
soigné.
M. Barraud, Vinet 39,
LAUSANNE. Tél. (heu-
res des repas) 24 32 45
(021).

R O V E R  75
voiture soignée , teinte
gris-beige, intér. cuir ,
radio. Prix intéressant.
SARES S.A., Garage des
Jordils, Lausanne. Tél.
(021) 26 77 26.

Pierre olaire
1 à vendre sur châssis.
S'adresser à Pierrot Pa-
pilloud, Vétroz.
Tél. (027) 412 28.

Vendredi 17 janvier 1958

Vendredi 17 janvier

SOTTENS — 7 h. Nos vieilles chansons. 7 h. 15
Informations. 7 h . 20 Propos du matin. 7 h. 25
Kaléidoscope matinal. 8 h. Arrêt.

11 h . Emission d'ensemble. 12 h. Au Carillon de
midi. 12 h. 45 Informations 12 h. 55 Le courrier
du skieur. 13 h. 05 En prenant le café. 13 h. 25
Grands pianistes. 14 h. Arrêt.

16 h. Jazz aux Champs-Elysées. 1G h . 30 Diver-
tissement musical. 17 h. Poésie brésilienne. 17 h.
15 Musique contemporaine. 18 h. 10 Piano. 18 h.
25 Micro-partout. 19 h. 15 Informations. 19 h. .25
La situation internationale. 19 h. 35 Instants du
monde. 19 h. 45 Musique française. 20 h . A l'en-
seigne de la jeunesses. 21 h. C'était son destin.
22 h. 10 Ténor. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Paris sur Seine. 22 h . 50 Musique de notre temps.
23 h. 15 Fin des émissions.

BEROMUNSTER — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Disques. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h. Informations.
7 h. 05 Disques. 7 h. 30 Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. De nouveaux
disques. 12 h . 10 Communiqués touristiques. 12 h.
30 Informations. 12 h. 40 Sport et musique. 13 h.
30 Piano. 14 h. Pour Madame. 15 h. Arrêt. .̂

16 h. Thé-concert 17 h . Musique de chambra
17 h. 30 Pour les enfants. 18 h. A Paris. 18 h. 30
Reportage. 19 h . Chronique mondiale. 19 h. 30
Informations. 19 h. 40 Echo du temps. 20 h . Dis-
ques. 20 h. 30 Forum. 21 h. 15 Concert. 22 h. 15
Informations. 22 h. 20 Musique symphonique. . 23
h. 15 Fin des émissions.

autorisés du 15 Janv. au ler fév. 1958

Un lot dès 5.80
Pantoufles semelle mousse

Un lot dès 12
Jolie sandale Dame

Un lot dès 15.—
Splendides pumps , diverses couleurs

mlm
Un lot chaussures enfants , dames, et
hommes . . . . de 10.— à 20.—
et des après-ski de 10.— à 25.—

o ŝ.

PIERRE GIANADDA
S I O N

Tél. (027) 2 14 30



$w deux aotes
tl m'est arrivé, parfois, de

« blaguer » la toute puissante
administration, voire les fonc-
tionnaires.

Aujourd'hui , je leur tire un
grand coup de chapeau.

Avez-vous essuyé (!) d'oublier
quelque chose dans nos trains ?
Que ce soit votre parapluie (les
miens sont tous là) ou ' peut-être
vos lunettes, il ne faudrait pas
qu 'un « mauvais reste » dc res-
Îiect humain vous empêche d'u-
erter votre gare. Celle-ci met-

tra tout en œuvre pour vous ra-
mener votre précieux bien.

Ainsi , dernièrement, une de
mes connaissances s'aperçut.
clj.cz elle, que ses lunettes, jus-
tement, 'avaient disparu . Après
avoir fouil lé ses poches, puis sa
serviette, enfin à (nouveau ses

Î 
loches, elle s'est décidée à té-
éphoner à la gare.
Lc lendemain matin, alors

qu 'elle reprenait le train, on l'a-
visait gentimen t que l'objet re-
cherché était nu guichet.

Un grand bravo donc à nos
CFF. Jean.

Décisions
u Conseil d'Etat

UTILITE PUBLIQUE
# Lc Conseil d'Etat a déclaré d'u-

tilité publique les t ravaux d'a-
ménagement de places de croise-
ment sur la route de Ravoire. Ces
travaux ont été entrepris par la com-
mune de Martigny-Combe.

PLAN D'ALIGNEMENT
# Il a approuvé le plan d'aligne-

ment des villages d'Issert et de Som-
laproz (commune d'Orsières).

SUBVENTION
# Il ii accordé la subvention usuel-

le pour les travaux de la construc-
tion de la maison dlécole de Briger-
liad , dans le Haut-Valais.

CM P \%AfcW
Crans

Imprudence
d'un petit lugeur

Lo jeume Gérard Avezac, âgé de 5
«uns, dont le père , citoyen français ,
est cuis in ier  à l'Hôtel Mkabea'U, se
ili jtuit au plaisir .de.la luge. Il dé-
boucha si brusquemen t sur le « Che-
min des Pleurésies» qu 'iil se jeta
pratiquement sotls les roues d' une
voiture valaisanne qu i  survenai t  juis-
te à cet instant  ot ne put l'éviter.

L'ciifauit fu t  t ra îné  sur quel ques
iiièt.rcs. On le r e t i ra  de dessous le
véhicule avec 'heureusement dos
blessures assez pou graves aiu visa-
ge. Il ia notamment une lèvre 'fon-
due, ct, à première vue, ne semble
lias avoir  au t rement  souffert de cet
ii ecident dû ù son imprudence , ct
dont les conséquences eussent pu
être beaucoup plus graves.

ÉBUrV- .̂ - -̂ #tefci|su n - . Kk
^
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Grimisuat
Magnifique assemblée
du parti conservateur-

chrétien social
Réunis en assemblée générale le

mercredi 15 janvier , sous la présidence
dc M. Pierre Roux , les membres du
parti conservateur-chrétien social de
Grimisuat, ont eu le privilège , après
les souhaits de bienvenue et les re-
merciements du président , d'écouter
deurt magistrales conférences. La par-
ticipation record à cette assemblée a
vivement encouragé les membres du
comité et est une juste récompense des
efforts entrepris par le toujours dé-
voué président M. P. Roux.

La première conférence donnée par
M. Michelet , ingénieur agronome aux
Stations agricoles de Châteauneuf , fut
particulièrement intéressante et traitait
de la culture fruitière et maraîchère
en Valais. M. Michelet s'est étendu
particulièrement à la culture de la

Une voiture happe deux piétons
Un mort, une blessée

Hier soir, à 18 heures 40, au carrefour de Noës, une voiture du
Département militaire fédéral, pilotée par M. Jakob Fleichmann, âgé de
42 ans, marié, stationné actuellement à Tourtemagne, a renversé au cours
d'un croisement deux piétons qui marchaient sur le bord de la route.

U s'agit de M. Pierre Barmaz, 18 ans, domicilié à St-Léonard qui ,
transporté à l'Hôpital de Sierre avec une fracture du crâne, décéda
durant le parcours. Quant à Mlle Christiane Juilland , 17 ans, habitant
Noës, elle souffre d'une fracture du bras droit et de contusions diverses.
La police cantonale a procédé au constat d'usage.

Le Nouvelliste prend part à la douleur de la famille de M. Pierre
Barmaz et lui présente ses condoléances émues et attristées.

fraise et de la framboise en montagne
et chacun à son gré a pu poser les
questions sur l'une ou l'autre culture
l'intéressant plus spécialement. M.
Michelet a ensuite brossé un tableau
complet sur les formalités accomplies
l'an dernier pour aboutir à un subside
pour dégâts de gel du printemps 1957.

M. le Conseiller national Roger Bon-
vin qui rentrait de Berne peu avant,
avait tenu tout de même à se déplacer
à Grimisuat pour entretenir son audi-
toire sur les futures votations cantona-
les et fédérales. Pour terminer son ex-
posé il entreprend un tour d'horizon
sur les questions actuelles et intéres-
sant particulièrement les populations
de montagne. Cet horizon , si vaste
soit-il , jamais on ne se lasserait d'é-
couter cet orateur de talent qui en-
chante son auditoire , tellement ses
exposés sont clairs , nets et précis.

Cette assemblée si convaincante a
permis de resserrer les liens qui unis-
sent tous les citoyens qui défendent la
même cause et encouragé par de tels
résultats , le parti conservateur-chrétien
social de Grimisuat ira de l'avant.

Qu 'il nous soit permis avant de ter-
miner, de remercier chaleureusement
les deux conférenciers de s'être dé-
placés jusque chez nous et de nous
avoir fait vivre une soirée des plus
instructives.

Un participant

iûilBî ^M̂ p
Loto

de la Colonie de Vacances
160 enfants comptent sur vouis pour

passer un mois àu grand air et au
soleil cet été.

Voulez-vous apporter votre obo-
lo à cette œuvre toute ma'rtigne-
raime ?

Le comité vous invite à assister à
son traditionnel' loto qui aura lieu
au Caifé 'dos Messageries samedi 1*8
jan ivier , dès 20 h. 50 et dimanche 19
janvier , dès 16 heures.

Chaque carton gagné vous procu-
rera 'iin bon repas, pais chaque, car-
toin joué donnera ce -repas ' â un en-
fan t  dc chez nous.

Charrat
Fanfare « L'Espérance »

Môme avec les grands progrès de
notre 'époque, la science et 'la tech-
ni que ne 'peuvent répondre à elles
seules à toutes les aspirations de no-
tre âme.

D'après Hoenigswald >« l'harmonie
préétablie entre les mathématiques
et ki nature , se retrouve en effet
dans J'œuvre musicale comme une
harmonie entre les sons, leurs re-
lia iioits mathématiques, 'J oui r forme
musicale et leur signification spi-
r i tue l le  ».

Franz Rren n termine son traité
sur  la musique en nous signalant ses
exigences. Celles-ci nous donnent
uiiiC leeon

^ 
des plus salutaires. Car

ce don désintéressé de soi-même à
l'œuvre musicale , mous fai t  connaî-
tre le 'plus haut degré d'activité et
de 'liberté , Ja délivrance de tout ce
qui est contingence , contrainte , li-
mite : î L'esprit seul qui transforme
intimement 'la -matière et la vie in-
térieure égoïste 'de l'homme est ca-
pable de créer pour longtemps plé-
n i tude , harmonie  ; il apporte à ce
m onde le don de Ha beauté, reflet
d'un royaume idéa l , message de l'au-
deJA. »

A toute s ces considérations d'or-
dre sp i r i tue l ,  nous osons mêler le
message i n t i m e  et le tribut combien
modeste qu 'apportent avec joie tons
los musiciens die 1*« Espérance » de
Charra t .

L'c concert que notre société de
musique  tlomnera le 26 janvier  1958,
en soirée, saura prouver à tous ceux
qui l' en tendront , libérés des a'ttaclics
¦die lu mat ière , que notre idéal est

en corrélation directe avec nos ci-
talions du début.

Nou s ouvrirons nos cœurs et Je
Cercle St-Pierre ses portes à tous
nos amis et sym'patisants qui , pa.r
leur  appui moral et 'financier , com-
prennen t  le 'but éminem ment élevé,
tan t  mora l que social , que poursuit
sans relâche notre société souf f ramt
d' un soutien et d'une .affection lo-
cale distribués avec parcimonie.

By.
Leytron

Gare aux fondues !
Depuis quelques semaines déjà,

plusieurs ménages de Leytron ont
été victimes d'empoisonnements qui
semblaient d'origine alimentaire. Ce
fut d'abord la famille de M. Louis
Buchard, puis, plus réceimment les
familles de Mme veuve Rachel Mi-
chellod et de M. Jean-Pierre Crctte-
nand, domicilié à Genève mais ori-
ginaire de Leytron, qui eurent à
souffrir cette mésaventure. _

Après avoir procédé à divers re-
coupements, l'on est à peu près cer-
tain que ces empoisonnements pro-
viennent de la consommation des fro-
mages confectionnés durant J'été
dans l'un des alpages de la commu-
ne. Ces fromages ont ipar ailleurs /un
goût , panaît-il, excellent. Les 'ana-
lyses auxquelles il est actuellement
procédé tBétermineront les (origines
exactes de ces effets pernicieux et
permettront au Service d'hygiène de
prendre les mesures qui s'imposent
pour éviter que de tels accidents se
produisent à nouveau.

Nous formons nos vœux les meil-
leurs pour que la santé assez forte-
ment ébranlée des victimes se ré-
tablisse rapidement.

Saxon
L'action de la section

Croix-Rouge
La Croix-Rouge locale ne veut pas

laisser commencer cette nouvelle an-
née, sans de tout cœur souhaiter à tous
ses amis, ceux qui en chaque circons-
tance la soutiennent moralement et fi-
nancièrement, à toufjMi les dames et
messieurs qui collaborant à la réussite
de ses manifestations,?; à toutes les
charmantes fillettes , qui par tous les
temps vendent nos insignes, nos beaux
mymosas grands messagers du prin-
temps parfumé , à toutes les personnes
à qui nous avons apporté un peu de
joie et de réconfort durant cette an-
née 1957, à tous les infirmes et ma-
lades de notre conujuj&e , à ces der-
niers nous disons toute notre sympa-
thie et tout spécialement à Monsieur le
Président de la section , le Docteur
Charles Bessero ainsi qu 'à son comité
de Martigny, à tous et à chacun en
particulier , nous disons « En 1958,
soyez heureux ». Le bonheur de don-
ner est plus grand que celui de rece-
voir , ainsi nous sommes certains que
notre vœux se réalisera pleinement.

La sous-section de Saxon fut très
actjve en 1957. L'assemblée générale de
février donnera en détail tous les
comptes de l'année écoulée , et chacun
pourra en prendre connaissance.

Pour terminer cette dernière sur une
note heureuse , nous avons organise a
Saxon , pour la première fois , le beau
Noël du vieillard isolé. Que dire de
cet essai ? Pour les organisatrices , la
récompense d'un tel travail , car il fut
immense, ce furent les larmes de joie
qui brillèrent si fort dans tous ces
yeux fatigués par les ans, les soucis ,
la maladie , les peines amères et les
revers de toutes sortes qui n'ont hé-
las pas épargne nos invités d'un soir.
Ils ont revu en pensé et pendant quel-
ques heures , ces beaux Noëls d'antans !
Et oui , ils ont eu aussi été une fois
jeunes comme nous et pensons , en
faisant ces gestes généreux , que le
temps passe très vite et que l'automne
est vite là... C'est joie que nous pro-
diguons à notre prochain dans la peine ,
nous la moissonnerons un jour et no-
tre jeunesse nous en a donné un bel
exemple. Merci aux eciaireurs et eclai-
reuses ot à tous les chanteurs qui ont
mis la note gaie à cette soirée fami-
liale autour du beau sapin Croix-Rou-
ge. Rien n 'a été nég ligé pour que cha-
cun emporte de ce Noël 1957, avec son
petit paquet surprise , un souvenir ému
et inoubliable. Notre Père Noël arriva
en jeep, puisque l'hehcoptere avait sa
panne juste le samedi 21. Tous les
malades et les familles dans la gêne re-
çurent le cadeau de Noël de la Croix-
Rouge locale , accompagné de quelques
paroles gentilles du vieux Père à bar-
be blanche. Que d'émotions pour les
petits !... Et maintenant il nous restent
à remercier tout particulièrement Ma-
dame et Monsieur Es-Borat pour toute
la peine déployée pour la décoration
de la salle , toute la finesse apportée
à l'arrangement do la table de fête
et surtout pour l'excellent menu servi
pour un prix si modique. Ce sont tous
les participants qui vous disent « Mer-
ci et bravo pour tant de cœur » !

Le lendemain dimanche , vers 15 h.
30, la foule des grands jours attendait

la surprise Croix-Rouge au parc des
sports. Bien des visages sont incré-
dules. Et pourtant le voilà notre héli-
coptère qui nous fit descendre droit
du ciel , le Père Noël, piloté par notre
grand champion des glaciers, M. Her-
mann Geiger. Joie pour tous , grands et
petits et pour les organisatrices de la
fête , souvenir d'un jour heureux pour
toute la population de Saxon qui sait
se montrer si généreuse envers les
moins bien lotis. Et pour terminer,
nous allons dire avec le chansonnier
au grand cœur : « Si tous les gars du
monde voulaient se donner la main, le
bonheur serait pour demain ».

Le mardi 28 janvier auront lieu à
Saxon , à la salle du Collège, de 20 à
22 heures 30, les prises de sang 1958.
Nous recommandons à toutes les per-
sonnes qui peuvent donner un peu de
leur sang de bien vouloir s'inscrire
soit chez M. Bruttin , pharmacie de
Saxon , soit chez Mme Charly Bruchez.

Merci d'avance et venez nombreux
nous aider à sauver des vies humaines^

La responsable : A. Bruchez

Bagnes - Cinéma
Ce 'film , t iré de l'œuvre célèbre

d'Alexandre Dumas, père, nous fait
revivre une époque sombre «le l'his-
toire cle France sous le -règne de
Chartes IX, monarque fourbe et fai-
ble dominé par Catherine de Médi-
cis , reine-mère, régnant en fait par
le fer et le sang, et qui (fu t l'instiga-
tric e du massacre de la Saint-Bar-
tihélemy. Le rôl e de la « Reine Mar-
got * — Ma rguerite de Valois — rei-
ne aux amours passionnées, est te-
nu par Jeanne Moreau , .tandis que
Françoise Rosay incarne la reine-
mère, Ca therine de Médi'cis, avec
une autorité et une vraisemblance
extraordinaires.

Samedi 18, dimanche 19 janvier , à
20 heures 30.

Interdit sous 18 ans.
• i , ,  . ssff J lll, | I 

Réponse britannique à Bouiganine
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Votations cantonales
des 18-19 janvier

1958
a) Election d'un membre du Conseil

d'Etat ;
b) Décret du 13.11.1957 concernant

la Banque cantonale.
Heures d'ouverture des bureaux de

vote : samedi 18 janvier, de 17 à 19
heures ; Dimanche 19 janvier, de 10
heures à midi.

BBK̂ ^^̂
Val-d'llliez

Accident de ski
M. Jean-Maurice Trombert bien

connu dans les milieux sportifs des
skieurs où il s'est particulièrement
distingué par ses performances a été
victime d'accident : fracture à la
jambe à la suite d'une malencon-
treuse chute lors d'une descente de
Planachaux sur Champiéry.

Il . a été transporté à la Clinique
St-Amé, à St-Maurice. Nous formons
des vœux pour uh prompt et com-
plet rétablisesment.

Renforcer les Nations-Unies
LONDRES , le 17 janvier Ag. AFP - Le premier ministre de Grande-Bre*

tagne , M. Harold Mac Millan, déclare dans son message au maréchal Bouiga-
nine que son gouvernement partage le désir du gouvernement soviétique d'amé-
liorer la situation internationale et de développer les relations entre les deux
pays. Il souligne que la sauvegarde de la paix doit être le premier objectif
de tout gouvernement civilisé. « Tel est , dit-il, le désir profond du peuple an^
glais et le but sincère du gouvernement britannique. Je puis vous assurer dé
la façon la plus solennelle qu'aucun gouvernement britannique ne commettra
jamais un acte d'agression contre l'Union soviétique , n 'y participera jamais
et ne l'approuvera jamais. Telle était la signification de la mention que j'ai
faite dans un discours radiodiffusé le 4 janvier , d'un pacte de non-agression.
Une telle conception est naturellement contenue dans la charte des Nations-
Unies. Cependant je répète maintenant solennellement cette assurance. C'est
parce que je croyais qu 'une telle assurance pourrait être utile au moment
actuel que j' y ai fait allusion dans mon discours. La forme que pourrait prendre
une déclaration bilatérale ou multilatérale exigerait naturellement un supplé-
ment d'examen puisque notre intention serait de renforcer les dispositions exis-
tantes de la charte des Nations-Unies et non pas de jet er le doute sur elles ».

Monsieur André BALLEYS, à Vil-
lette (Bagnes) ;

Monsieur et Madam e Auguste BAL-
LEYS-BESSON et leurs enfants Htt-
guette et Béatrice, à Verbier ;

Madame veuve Auguste COUTU-
RIER -BALLEYS et son fils Pierrot,
à Sion ;

Monsieur et Madame Cyrille BAL-
LEYS-CORTHAY et leurs enfants
Dominique et Nestor, là Verbier ;

Monsieur et Madame Jean BAL-
LEYS-GARD, à Villette (Bagnes) ;

Madame et Mansieuir Martial CHË-
VEX-COUTURIER et leur enfant , à
Chalais ;

Mademoiselle Pierrette COUTU-
RIER, à Villette (Bagnes) ;_

Les familles de feu Maurice FEL-
LAY-JACQUEMAIN, à Bagnes, Mar-
tigny, Neuchâtel ;

Les famil les de feu Jérôme BAL-
LEYS-DORSAZ, à Bourg-St-Pierre,
Orsières, Genève, Masp et Mairtigny,

•ont 'le chagrin de faire part du dé-
cès de y

Madame
François BALLEYS

née FELLAY
leur chère épouse, mère, belle-mè-
re, grand-nière, sœur et ta n te, /sur-
venu à l'âge de 78 ans, après une pé-
nible maladie.

•La défunte a été munie  des Sacrer
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Le
Châble (Bagnes) , le samedi 18 jan-
vier 1958, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Miadame et Monsieur François
BARMAZ-MICHELLOD et leurs en-
fants Jeanne-Andrée, Monique, Jean-
Noël, Gilberte et Françoise, à Saint-
Léonard ;

Madame et Monsieu r Gilbert MI-
CHELLOD-MICHELLOD et leurs
fils Jeannot et Denis, à Leytron ;

Madame et Mansieuir Jean Ml-
CHELLOD-GAUDIN, à Leytron ;

Madame et Monsieur BARMAZ-
DAETWYLER et leurs enfants, à St-
Léonard ; • ;;

Mademoiselle Judith et Monsieur
Ernest BARMAZ, à St-Léona,rd *Êj im-

Madame et Monsieur Damien BARr
MAZ-MORAND, à SULéomard ; •

Madame et 'Monsieur Rémy LA-
FRANCHIE-MICHELLOD, an Ca-
nné rou.n ;

Madame et Monsieur BRAND-MI-
CHELLOD et SOUTTERLING-MI-
CHELLOD» à Lausanne ;

Miadame et Monsieur Max Ml-
CHELLOD-ROMA, à Ley.tron ;

Madame et Monsieur Maurice B A-
LET-BARMAZ et 'leurs enfants, â
St-Léonard ;

ainsi que les familles parentes et
alliées BARMAZ, à Granges, CLEU-
SIX et MICHELLOD, à Leyttan,
BARMAZ, BETRISEY et PANNA-
TIER , à St-Léonard,

ont l'a profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Pierrot BARMAZ

leur très cher fil s, frère, neveu é>i
cousin , surven u accidente lllemerii
dan s sa 18e année, muni des Secours
de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu diiman-
che 19 janivier , à 11 heures, à Saint-
Léonard. ¦¦¦'*

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-parti



GUATEMALA
L'épiscopat craint un succès
de l'extrême droite ou de l'extrême gauche

GIUDAD GUATEMALA, 17 janvier.
(Kipa.) — Dimanche 19 janvier , le peu-
ple guatémaltèque est appelé aux ur-
nes pour procéder à l'élection du prési-
dent et du Parlement , qui auront à as-
sumer les responsabilités politiques en
remplacement de la Junte militaire au
pouvoir depuis le mois d'octobre der-
nier. Si l'un des deux partis extrémis-
tes vient à triompher , il est à craindre
que le péril communiste, abattu il y"a
quatre ans , se ravive dans ce pays.

Les partis d' extrême droite , sous la
conduite des chefs du « Parti National
Démocratique de Réconcilation », Re-
dencion, portent comme candidat le gé-
néral Miguel Ydigoras Fuentes. Ce
candidat est soutenu principalement
par les riches propriétaires fonciers et
les gros commerçants. L' extrêmé-droite
défend une politique autoritaire .

A gauche
A l'extrême-gauche, il y a le « Parti

révolutionnaire ». Son candidat , le Dr
Mario Dendez Monténégro , défend les
principes de la révolution de 1944, qui
a mis fin à la dictature de Jorge Ubico
et de son premier successeur, Federico
Ponce. Ce parti est appuyé par les
communistes et par les socialistes, qui
étaient opposés au président Castillo
Armas. (On se rappelle que celui-ci
avait mis fin à la politique pro-commu-
niste du président Jakob Arbenz , en
1954). Lorsque Castillo Armas fut as-
sassiné, on apprit que Manuel Ortiz
Passarelli avait été élu , mais les secta-
teurs clu général Ydigoras Fuentes en-
treprirent un soulèvement, si bien que

Gaillard obtient la confiance
PARTS, 17 janvier .  (AFP). — Le

goiiivernemcni de M. Félix Ga illard a
o bte iiiii ,1a con'fian-c c à l'Assemblée
nationale par 232" voix contre 235 et
une trentaine dTabstenitiona.

« Coup de poussier »
40 mineurs blessés
MONTCEAU - LES - MINES, 17

janvier. (AFP). — Quarante mineurs
plus ou moins grièvement blessés ont
éié remontés du puits « Plichon »,
d'une des mines de charbon de Mont-
eeau-les-Mines (Saône-eit-Loire) où
un « coup de poussier » s'est pro-
duit jeudi matin.

Il n'y aurait pas de mort, mais le
nombre de blessés est certainement
supérieur à 40 puisqu'un chirurgien
descendu dans le puits pour donner
les premiers soins aux blessés, pe
trouve toujours « au fond ». Les
blessés dégagés ont été conduits à
l'hôpital.

Deux cent trente mineurs se trou-
vaient dans le puits au moment de
l'accident.

m. Bourguiba a peur
tinxtî nanarnuvM«»«f (tblIblUUA

TUNIS , le 17 janvier Ag. Reuter -
De nouveaux malentendus se sont éle-
vés jeudi soir entre la France et la
Tunisie , le président Bourguiba ayant
refusé cle recevoir deux délégués fran-
çais, parce que l' un d'eux est général.
De l'avis des milieux français , les deux
auraient dû être reçus. U s'agit du chef
de cabinet do M. Félix Gaillard , prési-
dent du Conseil , M. Larche , et du con-
seiller militaire du chef du gouverne-
ment , le général Buchalet. Ces deux
personnalités sont arrivées à Tunis por-
teurs d'un message personnel de M.
Gaillard concernant l'incident de fron-
tière de samedi dernier , au cours du-
quel , selon la version française , 14
soldats français auraient été tués et un
certain nombre d'autres capturés et
emmenés en Tunisie. La France a pro-
testé , mais la Tunisie a repoussé cette
protestation en aff i rmant  qu 'aucun re-
belle ou prisonnier n 'a franchi la fron-
tière tunisienne.

Le président Bourguiba a déclaré à
M. Corse, ambassadeur de Franco , que
l'envoi d'un général comme chargé de
mission extraordinaire constitue , après
la note menaçante de protestation , une
manœuvre d'intimidation. Il s'est décla-
ré prêt toutefois à recevoir M. Larche.

Le nouvel ambassadeur
britannique en Suisse

LONDRES , le 17 janvier Ag. AFP -
Sir William Montagu-Pollock , ambas-
sadeur cle Grande-Bretagne au Pérou ,
a été nommé ambassadeur à Berne en
remp lacement de Sir Lionel Lamb qui
va prochainement prendre sa retraite ,
annonce le Foreign Office.

Le nom du successeur de Sir William
à Lima n 'est pas encore annoncé.

Agé cle 54 ans , Sir William était en
poste au Pérou depuis 1953. Il avait
auparavant  été ambassadeur à Damas
après avoir servi successivement à
Rome , Belgrade , Prague , Stockholm " et
Bruxelles.

ces élections furent déclarées nulles , et
que la Junte militaire , qui doit être
remplacée , prit le pouvoir.

Entre ces deux partis extrémistes, on
trouve le Parti de coordination de l'U-
nion nationale (CUN) , dont le candidat
est le colonel José Luis Salazar. Celui-
ci, soutenu par les démocrates-chré-
tiens , a déclaré en publiant son pro-
gramme électoral , qu 'il entendait pour-
suivre la politique du président Cas-
tillo Armas , en préconisant les points
suivants : développement de la justice
sociale , meilleure, formation et éduca-
tion , activité gouvernementale basée
sur des principes religieux et moraux.

Quant aux forces armées guatémal-
tèques, elles se sont déclarées neutres
face aux prochaines élections.

Son Exe. Mgr Mariano Rossell y
Arellano, archevêque de Ciudad Gua-
temala, a déclaré que ce dont le pays
avait besoin était avant tout la néces-
sité d'une plus grande justice sociale,
dont la réalisation devrait être le but
principal des prochaines élections.

Les extrêmes se valent
Une victoire électorale de l'extrême

droite ne serait pas considérée comme
favorable au peuple, du fait que le par-
ti est trop intimement lié avec les
grands propriétaires fonciers et dépend
trop de ceux-ci. Il est en outre à crain-
dre , et non sans raison , qu 'une victoi-
re de l'extrême droite favoriserait la
propagande communiste, du fait qu 'elle
accentuerait les oppositions sociales
entre quelques riches propriétaires et
la grande masse du peuple.

Que d'étoiles !
STUTTGART, 17 janvier. (DPA).

— .300 officiers d'état-rmajor appar-
tenant à l ' infanter ie  de cinq pays
de .l'Alliance atlantique, parmi les-
quels, 38 généraux , ont terminé jeu-
di mai cours d'instruction et d'échan-
ge d' information et d'expér iences au
quartier général de la 7e armée aimé-
ricaine. A Pondre du jour figuraien t
les qiu estionis de renforts des trou-
pes mobiles , cle , l'intervention des
'im i tés aéroportées, de l'utilisa tien
des services de .ren saignement et de
l'empJoi des armes atomiques tac-
tiques.

9 GENEVE - Jeudi soir, le chef de
la Radiodiffusion des Nations Unies à
Genève, M. Roger Minne, a offert une
réception à laquelle avait été conviés
des représentants des autorités gene-
voises, plusieurs hauts fonctionnaires
de l'Office européen et du Centre d'in-
formation des Nations Unies ainsi que
les milieux de la Télévision romande
et de la Radio genevoise.

!L̂ lles reltoedreieni du régime communiste
WASHINGTON , le 17 janvier Ag. AFP - « La lettre du président

Eisenhower au président Bouiganine devrait dissiper une fois pour toutes
l'impression que les Etats-Unis ne veulent, pas négocier ou qu 'ils craignent
de négocier avec les dirigeants soviétiques », a déclaré M. Dulles.

« La vérité est toute différente. Nous désirons une conférence au
semmet , mais seulement dans des conditions appropriées ».

Fâcheuses illusions
Une telle conférence devrait être mi-

nutieusement préparée. « Rien ne serait
plus insensé que d'agir avec le senti-
ment que tous les dangers devant les-
quels nous nous trouvons s'évanoui-
raient devant des platitudes proclamées
par les chefs de gouvernements au
cours d'une conférence au sommet ».

« Une conférence au sommet qui em-
pêcherait les nations libres de faire ce
qui est nécessaire pour assurer leur
sécurité , sans contre-partie dans le
bloc sino-soviétique , a ajouté M. Dul-
les, pourrait être un désastre fatal.
Ce serait également un désastre si les
dirigeants du monde libre assistant à
une telle conférence devaient se pré-
parer dans une atmosphère d'hostilité.
Ceci pourrait intensifier la guerre froi-
de et augmenter la probabilité qu 'elle
se transforme en guerre tout court ».

Après avoir qualifié d'illusion la pen-
sée qu 'il suffirait d'un trait de plume
pour mettre fin à la guerre froide , le
secrétaire d'Etat américain a exposé
à nouveau sa thèse selon laquelle le
régime communiste en URSS pourrait
un jour s'effondrer. « L'actif de l'impé-
rialisme communiste est à coup sûr
formidable , a souligné M. Dulles , mais
il n 'y a aucune raison vraiment pour
nous de nous décourager ou de penser
que cet actif lui permet de dominer
le monde ».

Nous attendons
du changement

Selon M . Dulles, le bloc com mu
ni ste a trois points faibles :

s Nous ne devons pas nécessaire
ment exclure lia possibilité de J'ar
rivée au pouvoir en URSS de diri

Le candidat des partis de gauche, le
Dr Mandez Monténégro , a déclaré qu 'il
ne tolérerait aucune influence commu-
niste dans son parti. Mais , de fait , les
marxistes ont déjà commencé leur tac-
tique d'infiltration et non sans succès,
et il est à craindre que, tôt ou tard , le
parti tout entier soit sous leur contrô-
le. En outre, une « déclaration marxis-
te », parue en septembre 1957 dans le
journal communiste « Carta de Guate-
mala » , a explicitement approuvé le
parti révolutionnaire et son candidat .

Le colonel Salazar est exposé aux
attaques venant de droite et de gau-
che. Malgré tout , le nombre de ses par-
tisans ne cesse de croître dans le peu-
ple. Selon certains observateurs avisés,
la CUN représente un juste milieu
idéologique et présente un programme
correspondant aux besoins du peuple
et du pays.

Les trois candidats en présence ont
manifesté ouvertement leur respect de
l'Eglise et de l'épiscopat .

Loin, les faux amis
Mais, dans sa déclaration, Son Exe.

Mgr Rossel y Arellano a déclaré que,
pour une campagne électorale, les en-
nemis de l'Eglise devenaient toujours
ses amis. Il a ajouté que l'Eglise ne
pouvait rien attendre de la part de
gens qui ont opprimé et oppriment les
pauvres, pas plus qu'elle ne peut at-
tendre quelque chose de la part des
communistes. L'épiscopat ne fait pas de
politique de parti, mais déclare ouver-
tement les problèmes qui se posent au
pays : justice sociale, communisme et
moralité publique.

Des rebelles occupent
une ville à Cuba

LÀ HAVANE, le 17 janvier Ag. AFP
— Un groupe dè '200 rebelles a attaqué
jeudi la ville de Veguitas, située à une
quarantaine de kilomètres de Manza-
nillo dans la province d'Orienté. Les
rebelles ont occupé la ville pendant
plus de deux heures jusqu 'à ce qu 'ils
en aient été chassés par des renforts
de l'armée régulière.

On ne possède aucune information
sur les victimes que cet incident au-
rait pu faire.

9 GENEVE - Le CICR a reçu confir-
mation, qu'il considère comme officiel-
le, que les prisonniers faits lors du ré-
cent engagement à la frontière tuni-
sienne sont sur territoire algérien et
que le FLN serait prêt à entrer en con-
tact avec le comité international au
sujet de ces prisonniers. Le CICR a
déjà donné des instructions à ses délé-
gués sur place.

géants qui  chercheront avant  tout à
assurer le bien-être dm peupl e so-
viétiq ue et qui ne conliniiieront pas à
maintenir  'au-dessus de sa tête la
ifaucillp 'de rim'pénial i snie commu-
niste. D'autre  part , la montée au
sein cle l'Union soviétique d'une
nouvelle élite intellect a-elle ne m an-
ci liera pas d'aiBfecite.r la pol itique so-
viét i quio. Les gouverne ments des
tpays ayant récemment acquis leur
liiiciépondanc ie so méfient  des promes-
ses d'aide de Moscou. « -Mais la plus
grainclt; faiblesse de l'URSS réside
dans le 'fait que ee ipays ne sembl e
pas être en mesure de se dégager de
la politique die d iv is ion  de l'Al l ema-
gne et de sa (politi que de suppression
de l' indépendance des pays d'Eu-
rope orientale .}.

« Je crois qu 'il devrait y avoir et
qu 'il y aura d'ambres négociations
avec il'URSS. Il existe de inombremx
domaines où des accords sur lesquels
on peut compter dans l'intérêt com-
m u n  pourraient être conclus . Je
crois aussi que les diri geants sovié-
tiques ne veulen t pas — tout com-
ime nous — que nos deu x nations
s'éloignent à iu,n tel point cpi e le dan-
ger augmente d'une transifoirmation
de la guerre froide en une guerre
toiiit court. »

575 rencontres pour un échec
Donnant en exempl e les entret iens

qui aboutirent à la concl usion d'un
armistice en Corée et exigèrent 575
ironlcontres entre les représentants
des deux camps, M. Dultles a exprimé
l'opinion que des négociations avec
l'URSS me pourraient  être que lan-
gues et ard ues. U a souligné ensui-
te la nécessité pour les Etats-Unis

Les trois présidents des Conseils européens se sont réunis
à Luxembourg
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Un pas de plus vient d'être fait sur le difficile chemin de l'unification de
l'Europe. Au nombre de trois, les « plus hauts Européens », soit les présidents
des organisations européennes , se sont rencontrés à Luxembourg pour mettre
au point les modalités d'une plus étroite collaboration entre les organismes
qu'ils dirigent. Voici , de gauche à droite : MM. W. Hallstein (président du Mar-
ché Commun), Paul Finet (président de la Haute Autorité) et Louis Armand (pré-
sident de l'Euratom).

Un vilain monsieur
GENEVE, 17 janvier. (Ag.) — Le

juge d'instruction a fait arrêter,
après l'avoir inculpé de fausse dé-
claration, escroquerie et dénoncia-
tion calomnieuse, un habitant de Ge-
nève qui, il y a un certain temps,
avait fait faire par un électricien de
la place pour 10 000 francs de tra-
vaux dans sa maison. Le client avait
déjà payé une ou deux traites d'un
montant convenu par échelonnement
quand il demanda à l'électricien de
lui rendre service en établissant une
facture fictive acquittée pour ,1e
montant de 10 000 francs. Sur quoi
le client suspendit ses paiements.

L'électricien intenta alors une ac-
tion en justice, mais le client fit état
de la facture acquittée si bien que
le premier fut débouté. 'Ce n'est qu'à
la suite de plaintes et de contre-
plaintes que la vérité éclata finale-
ment et que le client fut inculpé
d'escroquerie.

9 PNOM-PENH , 17 janvier. (AFP.)
-— Après plusieurs jours de crise, M.
Penn Nouth , doyen du Haut-Conseil du
roi , et désigné pour être ambassadeur
à Paris , a formé son nouveau gouver-
nement qui comprend , , entre autres
deux autres membres du Haut-Conseil.

M. Penn Nouth s'est également char-
gé des affaires étrangères. Le général
Lon Nol , chef d'état-major de l'armée
royale, a été nommé ministre de la
défense nationale.

de demeurer 'sans cesse mil i taire-
men t forts  et cle main tenir toujours
prêtes leuirs forces cle représailles
afin de décourager iiwi-e éventuelle
agression soviétique. Il a égaliemen t
soiiiligné que l'Amiéri que doit faire
face à la menace que constitue lo
bloc communiste sur le plan écorno-
m'iqu'o , a j o u t a n t  que les Etats-Unis
doivent voilier à ce que les mesu-
res qu'ils peuvent prendre pou r pa-
ner an danger communiste ne cons-
t i tuen t  pas un dange r pou r leur pro-
pre liberté.

Du calme et de la bonne
nourriture

Le chef clu Département d'Eta t a
déclaré -que . dans sa réponse au ma-
réchal RouJganinc . le p réside nt Ei-
senhower avai t  fa i t  u:n pas impar-
tant vers l'ouverture de négocia lions
et ,1a conicilusioiii possibl e d' accords
d' une i mportance exception naîl-e
avec l'URSS.

Au début  de son discours, le se-
crétaire d'Etat avait  reconnu que le
Spouitnik ava i t  porté un coup au
peuple -américain mais, avait- i l  di t ,
«il a produit 'une saine réactio n, le
genre dc réaction qui , clans le pas-
sé, romiclit un  grand service à la
cause de la liberté ». « Le Spout-
nik , avait ajouté M. Dmllics, peut ifort
bien entrer  clans l'histoire comme
île Boomerang de M. Khrouchtchev J .

En terminant , M. Dulles a deman-
dé au peupl e américain de conser-
ver son sang-ifroid. « Si nous nous
comportions comme un tau reau dans
l'arène qui , avemglémenit , se lance
tête ba issée contre lia cape clu ma-
tador , cela pourrait  bien causier no-
tre perte , a-t-il conclu. Nous devons
voir la situation clairement et pen-
ser de même. Nous devons évaluer
avec jiiistesse la .fo rce de notre ad-
versaire a ins i '  que ses faiihlesses et
arrêter  notre  propre stratégie pou r
résister à ce qui  fa i t  sa force et ti-
rer profit de ses faiblesses. >

Neuf officiers turcs
arrêtés

ANKARA , le 17 janvier Ag. AFP -
Neuf officiers turcs — 3 colonels dont
1 en retraite , 1 lieutenant-colonel , 4
commandants et 1 capitaine — ont été
arrêtés et déférés à la justice militaire ,
annonce un communiqué du ministère
de la défense nationale.

Aucune indication n 'est donnée ni
sur la nature ni sur la date de l'affai-
re dont la découverte a motivé ces
arrestations.

Le ministère de la défense nationale
a déclaré :

On a voulu , par les rumeurs répan-
dues , mêler l'armée à l'affaire. Si la
chose avait été vraie , c'eût été une
grande tragédie pour notre peuple et
le pays eût été en danger. L'affaire
en réalité , n 'eut pas, dans la plus pe-
tite garnison , le moindre écho. Elle
a suscité , au contraire , une vive ré-
probation à tous les échelons du per-
sonnel de notre armée. Elle est main-
tenant entre les mains de la j ustice
militaire et l'on peut être certain que
les responsables seront châtiés.

Un ouvrier agricole
nourrit 21 personnes

WASHINGTON, 17 janvi er. (AFP).
— Dans le message sur la poli tique
agricole qu'il a ï ra'nsim 'is jeudi au
Congrès, le p résident des Etats-
Unis note à propos cle l'accro isse-
men t de la productivité agricol e
c| u c :

1. La production par lieuire et par
homme a doubl é aux Etals-Unis de-
puis  194-0.

2. Il y a un siècle, la production
d' un ouvr ier  agricole permettait  dc
nourrir  quatre person nes et auj,au,r-
d'iiui , el le peut en (nourri r 21.

5. Il y a un sièdl e, 82 pcniir cen t
do la populatio n amér i ca ine  était ru-
rale. Aujourd 'hui , ce .pourcentage
n'est plus tine de 12 pour cent .

Que se produira-t-il si
le président est empêché
d'exercer ses fonctions ?

WASHINGTON , 17 janvier. (Reuter.)
— Le sénat a approuvé jeudi la cons-
titution d'une Commission parlementai -
re qui s'occupera de la question de
savoir ce qu 'il conviendra de faire si
le président est empêché d'exercer ses
fonctions. Le Congrès avait été invité
à étudier la chose lorsque le président
Eisenhower fut atteint d'une légère at-
taque en novembre dernier. La consti-
tution ne prévoit rien en pareil cas. Il
s'agit en réalité de savoir comment et
par qui doit être prise la décision de
déclarer qu 'un président n 'est plus ca-
pable de continuer à assumer ses fonc-
tions.

La proposition de constituer ladite
Commission va être maintenant  soumi-
se à la Chambre des représentants .

Attention aux faux
marks orientaux

COIRE, 17 janvier. (Ag.) — Les
escrocs qui , depuis quelque temps,
écoulent dans différentes villes suis-
ses de faux marks orientaux ont ma-
nifesté leur présence aux Grisons.
Ils se rendent de préférence dans
des magasins de tabac ou d'alimen-
tation au moment où les banques et
bureaux de change sont fermés et
paient au moyen de coupures de 50
marks n'ayant plus cours. La police
espère pouvoir les identifier avec
la collaboration de la population.


