
De la crllique

Echos et Rumeurs

Dernièrement , pour me dìstraire d'un
travail ayant quelque analogie avec
celui-ci , je me suis plongé dans la
lecture d'un certain nombre de jour-
naux dans lesquels sévissent de grands
critiques.

Tous traitaient du mème sujet de fa-
gon très differente.

Impossibile de se faire une opinion ,
de comprendre où ces gens-là vou-
laient en venir.

Les uns louaient , encensaient ou
portaient aux nues ce que les autres
démolissaient à la picche, éreintaient
avec une désinvolture incroyable , ou
encore vouaient aux gémonies.

Le mème auteur était traile de ge-
nie avec une exagération qui sentait
la flatterie à distante ou était maltrai-
té si fort qu 'on pouvait le comparer
au dernier des imbéciles.

D'un trait de piume Incisif , un « dé-
butant », rattaché à un journal d' avant-
garde, détruisait le travail d'un mai-
tre : un ouvrage qui avait demandé
trois ans d'effort à un homme que dix
pièces de théàtre et vingt-deux ro-
mans avaient classe parmi les bons
littérateurs de notre epoque.

Le débutant en question , auquel il
faut reconnaìtre un coup de griffe peu
ordinaire , s'est octroyé, dans le monde
des lettres, le titre de critique des Arts.

Ses prétentions artistiques — les
seules qui soient vaguement expli-
quées — son système qui adopte les
méthodes des entreprises de démoli-
tion , ses préventions qui n 'échappent
à personne marquent ses articles com-
me ceux de plusieurs 'confrères de la
mème espèce, articles qui sont impré-
grtés de consid'ératipns personnelles
presque toujours gratliites et dépour-
vues d'impartialité.

On me dira qu 'un critique doit pren-
dre parti . Dans certains cas, je le pen-
se aussi. Mais l'objectivité doit domi-
ner dans la mesure où la situation
l'exige. L'esprit de chapelle ou de clan
ne peut pas servir la critique en ge-
neral et nous permettre d'accorder no-
tre confiance au « critique » en parti-
culier.

Que nous sommes loin de Sainte-
Beuve, de Ferdinand Brunetière ou
d'Emile Faguet.

Ce dernier se défiait , par principe,
des systèmes. Il était persuade que la
qualité principale d' un critique était
d'avoir une intelligence très souple ,
qu'il devait tout comprendre et tout
expliquer.

Or , parmi cinq « critiques » il n 'y
avait aucun d'eux capable de donner
une explication; ils truffaient leurs
textes de phrases cinglantes , brèves,
sonores et réduisaient à néant ce mè-
me ouvrage que deux académiciens
loyaux analysaient avec autant de psy-
chologie que de bon sens.

L'or noìr tient la vedette dans la politique
internationale

En une déclaration officielle , le ministre des Affaires étrangères de l'Arabie
séoudite a exigé la révision des anciens contrats relatifs à l'exploitation du petrole ,
tout en soulignant que les nouveaux devront lenir compie bien plus du royaume
séoudite. Comme on voit, les perfide* propositions russes, faites à la conférence
afro-asiatique, ont fait du chemin... Voici la première photo de l'ile flottante
pour les forages dans les régions còtières. exécntée en Allemagne et qui vient
d'ètre mise en exploitation . Elle peut s'élever a 15 mètres au-dessus du niveau

de la mer et offre une piate-forme stable pour les forages.

Les ainés avaient établi les règles
de l'art et du goùt. Ils ne jugaient pas
sommairement comme leurs jeunes
confrères qui tenaient compie en cette
affaire de sentiments qu 'ils n 'avaient
pas su « neutraliser ».

Quelle audience , dès lors, pouvons-
nous accorder à ce genre de « criti-
que » ?

Telle qu 'elle « fleurit » avec l'assen-
timent des rédacteurs en chef , des édi-
teurs ou des conseils d'administration,
elle nous permei de saisir les impéra-
tifs auxquels doivent se plier la plu-
part des professionnels de la louange
ou de la destruction spirititene et mo-
rale.

Ne voyons-nous pas des auteurs li-
cencieux portés au pinacle de la gioi-
re ?

Et d'autres ouvrages de qualité vo-
lontairement ignorés ?

Il y aurait matière a rediger quel-
ques articles édifiants en soulevant le
voile sous lequel s'échafaudent les
combinaisons les plus saugrenues qui
servent de point de départ au lance-
ment d'un «best-seller».

La critique dirigée, contròlée , rétri-
buée en fonction d'un compromis ou
d'un marchandage ne pourra pas du-
per éternellement la masse des ache-
teurs de bouquins livrés en pàture avec
si peu de conscience.

Malheureusement, il faut constater
que ces « critiques » à la petite semai-
ne, grassement payés, possèdent une
influence que la paresse de nombreux
lecteurs avides de nouveautés litté-
raires et sensibles au tam-tam de la
publicité favorise dans la mesure la
plus inattendue.

f.-g. g.

Afin qu 'ils ne soient pas transformés
en gouttière au premier feu de chemi-
née, la municipalité d'une petite ville
américaine avait commandé pour ses
sapeurs-pompiers des vètements imper-
méables. A la première alerte, ce fut
une catastrophe ! Chaque uniforme por-
tali une étiquette que personne n 'avait
vue : « Ne pas exposer à la chaleur ».

-A-
Radio-Moscou annonce que des tech-

niciens soviétiques sont en train de
mettre au point une nouvelle camera
capable de prendre trente-deux mil-
lions d'images par seconde !

-i5r
Minta , ravissante (!!!) guenon de deux

ans, s'était échappée du zoo de Winipeg.
Après une battue à travers la ville, on
l'a retrouvée au rayon de parfumerie
d'un grand magasin.

Les Américains vouvenl elre les
premiers sur la lune
(De notre correspondant particulieir)

Dans la course a la Lune, les Amé-
ricains ne veulent pas ètre en retard.
S'ils avaient dépense chichement 74
millions de dollars pour leur « Opé-
ration Vanguard » de juillet 1955 à
décembre 1958, c'est plus de six mil-
liards de dollars qui, pour la mème
période, seront consacrés aux fusées
téléguidées.

Des rampes de lancement et des
terrains d'essai naissent dans tout le
pays.

Dans les Laboratoires les plus se-
crets du monde, de nouveaux com-
bustibles sont mis au point. Ce sont
eux qui donneront à la fusée à qua-
tre étages la vitesse supérieure au
chiffre fatidique de 11.200 kilomè-
tres à la seconde afin qu'elle prenne
le chemin de la Lune.

Toute une « Spacecraf t Industry »
— Industrie interplanétaire — fabri-
que des produits étranges tels les
« cermets » mélange inattendu de cé-
ramique et de metal pouvant resis-
ter aux hautes températures des
chambres de combustion.

Vraisemblablement les Russes ont
utilisé du « céramal » pour les acces-
soires des chambres de combustion
de la fusée ayant lance « Spoutnik
numero 1 ».

Dans la oliarne montagneuse de
Santa Suzannah, les dix neuf ter-
rains d'essai de LA North American
restent jour et nuit en activité. La
San Fernando Valleyr. en Californie
du Nord est devenue le paradis des
fusées.

Un X suivi d'un chiffre désigne un
modèle secret qui, dans quelques
mois, bouleversera peut-ètre les pré-
visions les plus optimistes.

On parie beaucoup du « X-17 » mis
au point à Burbank ou encore du
« X-15 » sur lequel Douglas travaille
sans désemparer à Santa Monica.
LE PROJET « FARSIDE »

Le projet « Farside » a été en oc-
tobre 1957 le premier pas américain
sur le chemin de la Lune. Cinq es-
sais avaient d'abord échoué par suite
des conditions atmosphériques défa-
vorables. Ce fut enfin la réussite.

Un enorme ballon gonfie d'hélium
fut làché au-dessus de l'atoll d'Eni-
wetok dans le Pacifique. Il atteignit
bientót l'altitude de 35.000 mètres.
Or, ce ballon emportait une fusée à
quatre étages pesant environ 900 ki-
los et transportant une charge utile
de trois livres seulement, seulement
faite de minuscules instruments.

A 35.000 mètres d'altitude, propul-
sée par ses dix motcurs, la fusée
« arside », construite par la filiale de
la Société Ford, Aéréneutronic Sys-
tems Ine, prit essor. Traversant le
ballon, elle s'élanca dans les cieux
pour atteindre l'altitude fantastique
de 6.500 kilomètres.

Pour la première fois, un engin
créé par les hommes aliai! fouiller

B A R R I E R E  |
Bois noueux et tordu, tourmenté par l'orage, 9
Et que calleuses mains ont cloué fortement i
Pour limiter le champ et servir de barrage 0
Aux inconscients troupeaux , passant à tout moment. *

Le petit chevrier qui s i f f l e  dans sa f lù te , •
Tirée de ce bois, se venge quelquefois 0
Car la barrière est là, empéchant la culbute , •
Et le gamin fu t é  n'est pas de bonne fa i  ! *

Le touriste passant , repose sur l'écorce !
Son soulier montagnard en pliant le genou. 0
Un coude sur le tronc , Il prend nouvelles forces JT
Pour suture le sentier jalonné de callloux. 0

Avant de repartir , sa patirne un peu craintlve , *
S'attarde lentement sur ta rugoslté : •
Le citadln charme, revoit , si primitive 2
Sa jeunesse y datant certain jou r de beante. •

l'exosphère (Spoutnik lui, n'etait
monte qu'à 900 km).

Au cours de son ascension et de
sa chute «Farside» envoya une quan-
tité d'informations sur les conditions
aux diverses altitudes.

Le procède est ingénieux car il
évite ainsi aux fusées de traverser la
partie la plus dense de l'atmosphère.

On sut par le colonel La Vier com-
ment avaient fonctionné les moteurs
des quatre étages de « Farside » qui
dévoraient un carburant ehimique
solide beaucoup plus efficace que les
carburants liquides.

Le premier étage recut, pendant
deux secondes, une poussée de 75 000
kilos. Le second étage s'alluma im-
médiatement après, recevant une
poussée de 18 000 kilos. Vingt secon-
des plus tard, une puissance identi-
que animai! les deux derniers étages
de la fusée.

Cette réussite eut lieu le 21 octobre
1957. Quatre jours plus tard, ie pré-
sident Eisenhower ordonnait la cons-
truction d'une fusée destinée à at-
teindre la Lune.
POUR DECOUVRIR LA FACE
INCONNUE DE LA LUNE...

Russes et Américains ont encore un
autre projet qui n'a plus rien d'uto-
pique. Il s'agit tout simplement fl'en-
voyer un engin non babité , non plus
sur la lune, mais autour d'elle afin
d'en voir la face inconnue.

En Russie, le cerveau électronique
B.S.M. de l'Académie des Sciences a
déjà calcale plus de mille trajectoires
possibles.

Deux types de trajectoires, pour un
tei voi , ont été retenus. Le professeur
A. Liaponof s'est apercu qu'il existait
des conditions où l'attraction combi-
née de la lune et du soleil rendait
exactement à la fusée la vitesse qu'el-
le avait en quittant la Terre.

Cela est particulièrement intéres-
sant, car le retour de la fusée peut
étre envisagé, bien qu'elle ait épuisé
son combustible à l'aller.

Les Américains avec leur projet
« Covv » se sont livrés à peu près aux
mèmes calculs. En vertu de la vitesse
acquise, cette fusée-là ne tombera
pas sur la lune, mais en fera le tour.
A cet effet , la vitesse initiale sera de
l'ordre de 50 000 kilomètres à l'heure
et lorsqu'elle se trouvera derrière la
Lune, la fusée subirà l'attraction du
Soleil.

Si on a pris soin de la Iancer au
bon moment, elle basculera et revien-
dra sur la Terre.

Pour quand ces projets ? Si le La-
boratoire automatique sur la Lune est
pour demain, le tour de la Lune est
pour après-demain.

Il est bien difficile de donner une
date. On a lance le millèsime 1965.
Mais aujourd'hui tout va si vite et
rette prévision comme tant d'autres,
sera certainement dépassée.

Alfred Straubhaar

Jacqtieline Ebener *

••••••••••••••••••a

M. Theodor Heuss, président de la Ré-
publique federale allemande, vien t d'ar-
river à Bàie, où il fait une sorte de « vi-
site privée » sur l'invitation du Conseil
d'Eta t bàlois. M. Heuss, qui a passe les
fètes de Noèl et de Nouvel-An chez son
fils à Lòrrach , est lié personnellement
à la Suisse, où il compie depuis toujours
de très nombreux amis. Notre photo
montre la reception à l'hotel de. ville à
Bàie. A droite de M. Heuss, le président
du Conseil d'Etat bàlois M. Fritz Brech-
bùhl.

Le milliardaire américain bien connu
Rockfeller vient de porter plainte con-
tre une firme importatrice de café.
« Mème Rockfeller n 'en boit pas de
meilleur »,. avait-elle lance comme slo-
gan. Or , le magnai ne boit que du
whisky...

• L'INSTANTANÉ DE
PIERRE VALLETTE

Au XXSe siede !
Neuf  savants soviétiques ont juge op-

portun de publier ' dans «Soviet News» ,
un hebdomadalre russe en langue an-
glaise , leurs pronostics pour le X X I e
siècle. Ces pronostics touchent des do-
maines for t  d i f f éren ts , chacun de ces
«camarades» etani un spécialiste de
haute notoriété.

La science aura vaincu le cancer.
J' applaudis le biologue V. Engelhardt ,
s'il dit vrai .

Quant aux autres pronostics , je  n'ai
vraiment pas le courage de vous en
parler , si ce n'est de celui du géographe
D. Cherbakov , un as dans sa partie.

Selon lui , l'homme forerà la croùte
terrestre , jus qu'à une profondeur de
trente-six kilomètres. Alors , les sa-
vants pourront , au gre de leur fantal-
sie , modifier les courants des océans et
de l' air , transformant un désert en jar-
din , si le cceur leur en tilt, ou un eden
en terre aride ou gelée !

Charmant !
A f i n  d'illustrer mon propos. j' o f f r e

deux seuls exemples à vos médltatlons,
et je ne doute pas que vous ayez matiè-
re à réver pendant un bout de temps !

Tout d' abord , quelle tète feront nos
amis mérldlonaux , de Cannes ou de
Monte-Carlo , si , un beau matin, à leur
réveil ils découvrent des icebergs f l o t -
tant gracleusement sur la Grande-
Bleue ? Finis , les doux «farniente» sur
le sable chanci,,. Adleu les «blkinìs» ,
et vivement les fourrures d'Esquimaux!

Au mème instant , à Zermatt ou St-
Morltz , si les cllents du «Cenuri» ou
du «Suvretta» apercolvent tout à coup,
en tìrant leurs rldeaux , des palm iers sé
balancant sous la caresse du slmqun,
en lieu et place des conifères recouverts)
d' un épais manteau de neige la velile
encore, Il y a bien des chances que les
attaques et les crises de cceur se mul-
tiplient au rythme endiablé de l'air
atomique !

Franchement , c'est avec une réelle
béatitude que je me dis : « T' en fa is
pas ! Il y aura déjà longtemps aue tu
goùteras au charme des lyres célestes...
ou que tu rótlras aux f lamme s de l' en-
fe r  ! »

P. V.

M .  Theodor Heuss,
président de la

République federale
allemande, visite Bàie



Week-end à surnrises
• FOOTBALL renvoyé pour cause de neige, le HC Sion

a remporté une très difficile victoire
contre un Zermatt en gros progrès. Le
match a été magnifique et la victoire
aurait tout aussi bien pu récompenser
les hommes de Bob Cherry, le sympa-
thique entraineur des Zermattois.

Pour l'instant les Sédunois se déta-
chent en tète du classement, alors que
Blue Stars qui a recu hier son entrai-
neur Riopelle n'a pas encore débuté dans
la compétition officielle.

Sion 3 3 0 0 6
Zermatt 3 2 0 1 4
Crans 1 0  0 1 0
Saas-Fée 3 0 0 3 0

Coupé Suisse
Grasshoppers — Lausanne 4-4 (ap. prol.)
Young-Bays — Thoune 5-1

Le choc de Zurich a été dramatique à
souhàit et les locaux ont eu toutes les
peines à sauver le match nul , mème du-
rant la période des prolongations. On
rejouera donc dimanche prochain à Lau-
sanne.

A Berne, les locaux n'ont laissé au-
cune chance à Thoune qui avait d'ail-
leurs abandonné la maj cure partie de
ses chances en acceptant de jouer au
Wankdorf.

Ainsi sont qualifiés pour les demi-fi-
nales : les équipes de Granges, Bellin-
zone et Young-Boys, ainsi que le vain-
queur de la rencontre Lausanne—Grass-
hoppers.

Tous les espoirs romands reposent
donc sur les épaules vaudoises.

• HOCKEY SUR GLACÉ

Ligue nationale A
Lausanne — Baie 5-2
Zurich — Ambri 2-3
Chaux-de-Fonds — Davos 3-5
Arosa — Young-Sprinters 6-4

Les Lausannois ont remporté leur
premier succès de la saison en battant
le IIC Bàie. La lutte pour la dernière
place au classement devient donc de plus
en plus apre. Qui fera les frais de l'a-
venture ?

Arosa qui a récupéré Trepp et G. Pol-
tera est en plein redressement et c'est
la très forte équipe des Young-Sprinters
qui a été battue dans les Grisons. N'em-
pèche que c'est regrettable de constater
que Treppe et Pollerà qui sont les plus
vieux joueurs suisses, soient encore les
meilleurs hockeyeurs de notre pays.

Grosse surprise à Zurich où l'equipe
locale a subì une inattendue défaite face
aux Tessionis. Les Zurichois ont-ils déjà
perdu toutes leurs chances pour le ti-
tre ?

A la Chaux-de-Fonds enfin , Davos a
été sérieusement menace par un Chaux-
de-Fonds plus fort que jamais. La vic-
toire est cependant revenue à l'equipe
grisonne qui se détache ainsi en tète
du classement.
Davos 5 5 0 0 10
;Zuri'ch '"¦' 6 '4 0 2 |8
.Y.-Sprinters - - 6 4 0 2 8

"Ambri-Piotta 5 2 0 3 '4
Arosa 5 2 0 3 4
Ch.-de-Fonds 6 2 0 4 4
Bàie • 6 2 0 4 4
Lausanne 5 1 0  4 2

Les cinq rencontres suivantes auront
lieu cette semaine : Mercredi 8 : Ambri-
Piotta — Lausanne ; dimanche 12 : Da-
vos — Bàie; Young-Sprinters — Zurich;
Chaux-de-Fonds — Lausanne et Ambri-

Licjue nationale B
Sierre — Viege 1-12
Gottéron — Berne 5-9
Martigny — Sierre 2-3
Montana — Viège 1-4
I.augnili — Grasshoppers 8-4
Kloten — St-Moritz 2-5
Petit-Huningue — St-Moritz 1-7

Gros bouleversement surtout en queue
du classement du groupe romand. En
effet gràce à son succès plus ou moins
prévu à Octodure, le HC Sierre a quitte
la dernière place et l'a laissée à Mon-
tana. La lutte entre Martigny, Sierre et
Montana s'annonce donc comme devent
étre sans merci. Mercredi à Sierre, le
choc Sierre — Montana vaudra la peine
d'ètre vécu.

En tète les Viégeois volent de succès
en succès et seul le HC Berne peut en-
core les inquiéter.
Viège 6 6 0 0 12
Berne 4 3 1 0  7
Gottéron 6 2 1 3  5
Servette 6 2 1 3  5
Martigny 5 2 0 3 4
Sierre 6 1 1 4  3
Montana 5 1 0  4 2

Prochaines rencontres : Mercredi soir:
Gottéron — Servette et Sierre — Mon-
tana : samedi soir : Sierre — Berne ; di-
manche après-midi : Martigny — Ser-
vette, Montana — Berne et Viège — Got-
téron.

En Suisse allemande, St-Moritz a rem-
porté deux succès significatifs , et se dé-
tache ainsi. En queue Kloten reste mal
place.
St-Moritz 5% 5 0 0 10
Grindelwald 4 3 1 0  7
Petit-Huningue 5 2 1 2  5
T.angnau 5 2 0 3 4
Grasshoppers 6 2 0 4 4
Zurich II 4 1 1 2  3
Kloten 7 1 1 5  3

Prochaines rencontres : Mercredi soir:
Langnau — Petit-Huningue ; samedi :
Zurich II — St-Moritz et Grindelwald —
Petit-HuninTue : dimanche : Langnau —
Kloten et Grasshoppers — St-Moritz.

Première ligue
Sion — Zermatt 9-7
Crans — Saas-Fée match arrèté à la 33e
minute, pour chut" de neige alors que
Crans menait par 2-0.

Alors que le match de Crans était

Deuxième ligue
Viège II — Charrat 6-5
Charrat — Rarogne 4-5
Montana II — Viège II 0-14

Concours du Sport-Toto
Somme totale aux gagnants : 319 489

franes. Somme à chaque rang 106 496
fr. 30.

Loto-tip, somme totale aux gagnants :
Fr. 21 776,50, somme à chaque rang :
Fr. 10 888,25.

Au prix de consolation : Fr. 10 000.—.
COLONNE DES GAGNANTS :

2 x 2  1 2 2  l x x  111

LOTO-TIP : 9 - 2 2 - 34 - 50
LISTE DES GAGNANTS :

7 gagnants avec 12 pts à Fr. 15 213.75
264 gagnants avec 11 pts à Fr. 403.40

4 391 gagnants avec 10 pts à Fr. 24.25
Loto-tip : 1 gagnant avec 4 points à

Fr. 10 888.25 ; 103 gagants avec 3 points
à Fr. 105.70.

Prix de consolation: 102 gagnants avec
36 points à Fr. 98.—.

La Feuille d'Avis du Valais est
le j ournal de tous les sportifs ,

c'est votre journal.

Programme
des manifestations

de la semaine
HOCKEY SUR GLACÉ

COUPÉ DE SUISSE
8 janvier, à Viège : Quart de finale

Viège-C.P. Zurich.

CHAMPIONNAT SUISSE
DE LIGUE NATIONALE A

Ambri Piotta-Lausanne (8 janvier) ;
Davos-Bàie ; Young Sprinters-C.P. Zu-
rich ; La Chaux-de-Fonds - Lausanne ;
Ambri Piotta-Arosa.

CURLING
9 janvier, à Gstaad : Championnat

romand.
CYCLISME

10 janvier , à Aarhus : Fin des Six
jours.

12 janvier , à Zurich : courses inter-
nationales sur piste.

12 janvier, à Fribourg : cross cyclo-
pédestre national.

HIPP1SME
12 janvier, à Arosa : courses interna-

tionales sur neige.

LUGE
11-12 janvier, à Engelberg : cham

pionnats suisses.

SK
8-11 janvier, à Grindelwald : courses

internationales féminines.
11-12 janvier , à Wengen : courses in-

ternationales du Lauberhorn.
11-12 janvier , au Brassus : concours

internationaux nordiques.

Sion - Crans
Jeudi soir la très forte équipe de

Crans qui a donne bien du fil à
retordre aux Sédunois le 29 dé-
cembre à Crans sera l'hòte du HC
Sion pour le match retour du
championnat de première ligue.
Les montagnards bien entraìnés
par Nicoli, n'ont pas dit leur der-
nier mot et sont capablcs de cau-
ser la surprise en battant les Sé-
dunois pourtant nettement favoris.
Les gars de la capitale qui jouent
toujo urs mieux le soir que l'après-
midi ne se laisseront pas surpren-
dre et attendent avec confiance
la venue des montagnards. Les
supporters sédunois réserveront
donc j eudi soir leur soirée pour
venir encourager leurs favoris.

Martigny - Sierre 2-3
(0-1, 1-0, 1-2)

Ce nouveau derby valaisan avait attiré la grande foule, 2000 spectateurs,
parmi lesquels de nombreux Sierrois, entouraient la patinoire de Martigny pour
assister à cette importante rencontre. Car comme titraient les communiqués de
presse, Sierre et Martigny devaient gagner. Et le vainqueur fut celui qui avait
décide de gagner par n'importe quel moyen, et ce furent les Sierrois qui avaient
pris cette décision avant d'entrer sur la patinoire. Ils avaient décidés de rapporter
les deux points à Sierre et ils y sont arrivés. En face il y avait les lions d'Octodure
marqués par la grippe ou les trop copieux réveillons de fin d'année. Les pauvres
lions semblaient bromurés.

H.C. Martigny : Jacquérioz : Abbet,
Lulu Giroud; H. Pillet; Bongard , Beach ,
Mudry; Revaz, G. Pillet, Saudan.

H.C. Sierre : Rey-Bellet; Dulac, Lo-
cher ; Giachino I, Zubriggen ; Giachino
II Bonvin, Théler ; Roton , Salzmann ,
Breggy.

Arbitres : MM. Andréoli et Aebé,
bons mais gènants et fantaisistes.

Dès le début , Martigny attaque en
force et s'installe en power-play. Rey-
Bellet doit se dépenser pour garder ses
buts, mais rien ne passe. Les Sierrois
sont sur les dents mais leur mur de
beton tient bon. Ils pratiquent l'échap-
pée par J. Giachino. C'est la bonne so-
lution puisqu 'il ouvre la marque à la
lOe minute sur une passe de Théler.
Puis il y a un petit intermède : Rey-
Bellet se fait habiller pendant cinq mi-
nutes, et le jeu reprend. Martigny
tente vainement de marquer. Rey-Bellet
doit retenir quelques shoots qui le ren-
versent chaque fois.

Le deuxième tiers est identique au
premier. Si ce n'est que le jeu devient
un peu plus dur. Dulac se fait expul-
ser pour deux minutes à la 8e minute.
Mais avant de sortir, il veut dire ses
dernières volontés à ses coéquipiers et
cela en particulier. Puis, à peine le Ca-
nadien a-t-il fini sa peine que c'est
Bonvin qui va en prison : nouvel en-
tracte, car on doit faire évacuer le pu-
blic derrière le banc où Bonvin est
assis : celui-ci ne peut supporter les
quolibets du public. A la 18e minute,
une nouvelle expulsion. Cette fois-ci ,
de H. Pillet pour crosse dans les pa-
tins.

Martigny, inférieur en nombre, se fait
plus dangereux, car Sierre tente d'aug-
menter le score, et ouvre le jeu.
A nouveau au compiei, les Octoduriens
pourront égaliser par Lulu Giroud quel-

ques minutes avant la fin de ce tiers.
Le troisième tiers s'annongait palpi-

tant. Martigny semble vouloir torcer le
mur de beton sierrois, mais peine per-
due. Jean Giachino , sur échappée, re-
donnera l'avantage à son club à la 3e
minute, et deux minutes plus tard , Du-
lac l'imite. Menés par 3 à 1, les lions
d'Octodure ne se découragent pas, ils
attaquent sans eesse. A la 6e minute,
entr'acte, Rey-Bellet ayant retenu plus
de trois secondes le puck dans la main,
Sierre doit jouer à quatre avants selon
un article du règlement de LSHC ra-
rement applique. Mais avant que Sierre

Duel Guqy - Cherry et

Sion - Zermatt 9-7
(5-4 ; 1-1 ; 3-2)

Ah ! quelle magnifique partie nous avons vécue. Les deux équipes en présence
nous ont en effet présente un jeu de très belle facture, base sur l'offensive à
outrance, et par conséquent très spectaculaire. Quitte ou doublé se sont dits en
quelques sorte les deux formations. A ce jeu-là, les défenses ont été fréquemment
débordées et le score a pris des proportions auxquelles on ne s'attendait vraiment
pas. Mais quel plaisir pour les yeux ! Jusqu'à la fin de la partie, le public est reste
tendu, haletant, Zermatt aurait triomphé finalement que cela n'aurait surpris
personne. Du vrai hockey sur giace, du vrai sport , comme on l'aime. Zermatt a
più, les joueur s pratiquent un excellent jeu d'equipe et Cherry, aidé par un
Amédée Biner en super-forme, est un Canadien de toute grande valeur. On repro-
chera seulement aux Haute-Valaisans d'abuser des coups défendus (surtout les
coups de cross dans les patins), mais comme les arbitres n'ont pas (malheureuse-
ment) sanctionné ces fautes avec toute la rigueur voulue, les Zermattois s'en sont
donnés à cceur joie, sans que l'on puisse leur adresser un quelconque reproche.
C'est aux arbitres à faire respecter le règlement ! Mis à part cela, l'equipe à
Cherry s'est vraiment magnifiquement défendue. Il a fallu toute la classe et
l'autorité de Guay (surtout au ler tiers, le plus difficile pour les locaux) pour
que le HC Sion puisse fèter une nouvelle victoire. Mais ainsi que nous l'avions
prévu, le championnat de lère ligue, groupe valaisan, s'annonce plein d'imprévus.
Une chose. est d'ores et déjà certaine : il ne sera pas facile de vaincre à Zermatt.
Aussi la belle victoire des Sédunois est-elle particulièrement appréciée. Surtout
parce qu'elle a été difficile à obtenir !

Patinoire de Sion, giace collante, 2500
spectateurs, arbitrage faible de MM.
Exhenry et Gremaud.

Sion : Zufferey ; Guay, Blaser, Ros-
sier M. ; Dayer, Rossier J.-B., Berthou-
zoz ; Zermatten, Debons, Romailler ;
Zuchuat, Schroeter.

Zermatt : Schuler H. ; Schaller , Cher-
ry ; Perren M., Perren Markus ; Julen ,
Biner A., Biner W. ; Schuler E., Biner
G., Schmidthalter ; Kronig F. ; Kronig

DEBUT PARTAGE
Les Haut-Valaisans ne sont pas des-

cendus en plaine pour faire des ca-
deaux aux gars de la capitale , ils se
mettent immédiatement en action et at-
taquent résolument la cage de Zuffe-
rey. Il suffit d'une minute et demie
pour qu'ils ouvrent le score par W.
Biner sur un mauvais renvoi de Zuf-
ferey. Guay, qui ne l'entend pas de cet-
te oreille, s'empare du puck et trente
secondes plus tard , égalise de belle ma-
nière. Les lignes d'attaque des deux
clubs sont plus en verve que les défen-
ses et des situations critiques se dérou-
lent devant les deux cages. Il faut ce-
pendent attendre la 7e minute pour que
A. Julen marque le second point pour
Zermatt sur passe de G. Biner. La réac-
tion sédunoise est immediate et Ber-
thouzoz sur une passe très précise de
Guay marque et égalise trente secondes
plus tard. Après quelques instants. M.
Rossier est pénalisé sévèrement pour
deux minutes, malgré cet avantage,
Zermatt n'arrive pas à prendre Zuffe-
rey en défaut. A la 12e minute, Guay
s'empare du puck et donne l'avantage à
ses couleurs. Pas pour longtemps, car
Cherry l'imite une minute plus tard et
égalise. Guay, qui s'est laissé prendre
la rondelle à cette oecasion par Cher-

ry, se rachète à la 15e minute en lui
jouant le mème tour , il marqua un fort
joli but. Deux minutes plus tard , Ber-
thouzoz s'enfuit à toute allure et fait
une passe très intelligente à Guay qui
n'a aucune peine à battre Schuler pour
la cinquième fois . Cherry, décidément
beaucoup plus en verve que la saison
dernière, réduit l'écart une minute plus
tard. La fin de ce premier tiers palpi-
tant survient sans que le résultat ne
subisse de changement.

PLUS CALME LE SECOND TIERS
Dès la reprise, l'on s'apergoit que les

défenses jouent avec beaucoup plus de
prudence, le jeu des avants de ce fait
devient plus heurté et les situations
qui se déroulent devant chaque cage
sont chaque fois éclaircies sans que les
gardiens ne capitulent. Pourtant. les
Sédunois ont une oecasion magnifique
d'aggraver le score, alors que Markus
Perren , et de suite après Werner Bi-
ner, sont pénalisés les deux en méme
temps. Cherry fait un travail remar-
quable et rien n'est marque pendant
cet avantage numérique des Séduno's.
A la 12e minute, Berthouzoz , notre
meilleur homme sur la gla^e avec
Guay, s'empare du puck et drible deux
adversaires. il ne laissé aucune chance
à Schuler et porte la marque à 6-4. Les
visiteurs sentent le danger et ne veu-
lent absolument pas laisser se creuser
un trop gros écart. Ils se ruent réso-
lument à l'attaque de la cage de Zuffe-
rey. Il faudra cependant attendre une
minute avant la fin du tiers pour que
Julen , sur passe de W. Biner, réduise
l'écart.

DRAMATIQUE FIN DE MATCH
Un but d'avance et vingt minutes à

jouer, ce n'est vraiment pas suffisant

Montana - Viège 1-4
(0-1 ; 1-2 ; 0-1)

Une nouvelle fois le HC Montana a dispute une honorable partie, mais une
nouvelle fois aussi il a dù s'incliner. Et pourtant l'on peut dire d'une facon generale
que les locaux ont eu autant de chances de scorer que les visiteurs, mais ceux-oi
plus routiniers et surtout plus réguliers dans leurs efforts se sont finalement
imposés. Par ailleurs la rencontre a été disputée avec beaucoup de correction de
part et d'autre et aucune pénalisation n'a été sifflée. On aurait pourtant désiré
que Montana lutte avec plus de fougue
et une surprise n 'était pas impossible.

Patinoire d'Y-Coor, giace légèrement
collante, temps couvert , 1000 specta-
teurs.

Arbitres : MM. Nanzer (Sierre) et
Berrà (Champéry), moyens. Pas une
seule pénalisation.

Montana : Perren ; Felli , Bestenhei-
der I ; Bonvin , Viotti ; Rey, Dasky, Bes-
tenheider II ; Bezengon , Gsponer ,
Schmid.

Viège : A. Truffer ; O. Truffer , Meier;
H. Truffer , R. Truffer . A. Truffer ; La-
reida , Mac Donald , Salzmann, Schmid.

Buts : au ler tiers: Salzmann sur pas-
se de O. Truffer (?.e). Au 2e tiers : R.
Truffer sur renvoi du gardien à la suite
d'un tir de H. Truffer (lère) ; Rey sur
passe de Daski (8e) ; Mac Donald sur

n quelque sorte car Viege a paru fatigue

passe de Salzmann (9e). Au 3e tiers :
Salzmann sur passe de Mac Donald (8e)

Après un départ assez laborieux , Viè-
ge se fait pressant et à la 2e minute,
Salzmann, qui a bien réceptionné une
passe de O. Truffer , ouvre la marque.

Au cours de la seconde période, à la
lère minute déjà , H. Truffer envoit
un violent tir que Perren ne peut mai-
triser complètement et R. Truffer, tou-
jours bien place, porte la marque à 2-1.
Montana reagii et sur passe de Daski,
Rey réduit la marque. Mais une minute
plus tard , Mac Donald rétablit l'écart.

Durant les dernières 20 minutes, rien
de bien sensationnel ne se produit et
sur passe de Mac Donald , Salzmann
établit le résultat final.

puisse designer le joueur qui sera ex-
pulsé, il se passe au moins 2 minutes.
Malgré sa supériorité, Martigny ne
peut réaliser ; il en sera de mème lors-
que Breggy purgera ses deux minutes
à la lOe. Puis ce sera de nouveau le
tour à H. Pillet d'aller en prison à la
12e minute.

A la 18e minute, Beach , sur passe de
G. Pillet , réduit l'écart. Martigny atta-
que sans cesse mais les avants locaux
ne peuvent égaliser. Sierre est acculé,
fait passer le temps qui passe si bien
qu 'il pourra emporter les 2 points.

Sierre a gagrté là deux points pré-
cieux. Les joueurs sierrois ont gagné
ce match gràce à leur ardeur et non à
leur technique, car à part Dulac et Bon-
vin , il n'y a pas de bons éléments.

Du coté de Martigny, c'est la défense
qui fit la meilleure partie. Les avants
n 'étaient pas en forme et ratèrent de
nombreuses occasions. Si Martigny
avait score en premier, le match aurait
eu un tout autre aspect.

G. R.

Rappelez-vous que le journal sort
de presse à 4 heures du matin.

pour obtenir les deux points de l'enjeu.
Les Sédunois l'ont très bien compris et
à la deuxième minute déjà , J.-B. Ros-
sier porte le score à 7-5. Les supporters
sédunois encouragent leur équipe ma-
gnifiquement, car ils savent bien que
les gars de la station du Cervin ne
s'avouent jamais battus. Une oecasion se
présente à Guay, alors que tout Zer-
matt attaque la cage de Zufferey, il
s'empare de la rondelle et marque le
huitième point pour nos couleurs à la
8e minute. Cette fois-ci , les actions de
Zermatt sont en baisse et les suppor-
ters sédunois peuvent respirer. C'est
mal connaitre les Haut-Valaisans qui ,
malgré une pénalisation de Cherry,
conservent le résultat. Puis, à la 17e
minute, alors que tout le monde pense
que la victoire sédunoise est mainte-
nant tout à fait assurée, Cherry, sur
passe de W. Biner , marque un beau but
et trente secondes plus tard , Schuler
réduit l'écart à 8 à 7. La fin du match
est dramatique, les visiteurs assiègent
'e camp de Zufferey et jouent un po-
wer-play dans toutes les règles de l'art.
Amédée Biner, le meilleur homme de
Zermatt avec Cherry, se démène com-
me un beau diable pour égaliser, toute
la défense de Zermatt est dans le camp
sédunois. C'est à ce moment que se dé-
roule le coup de gràce pour les visi-
teurs. Il reste quinze secondes à jouer,
Berthouzoz , qui se tient intelligemment
en pointe, regoit une passe en profon-
deur , et s'en va avec un calme à toute
épreuve consolider la victoire sédunoise
par un dernier but applaudi avec fre-
nesie par les quelque 2500 spectateurs
présents.

SION A GAGNE
Les Sédunois ont gagné, mais ce ne

fut pas une victoire facile, loin de là
Ils ont dù employer toute leur volonté
pour vaincre un adversaire de très bon-
ne classe. Décidément, chaque année,
c'est Zermatt qui est un des plus durs
obstacle pour les poulains de Bouby
Favre. La revanche dans la station ne
s°ra pas une partie de plaisir . et nos
inueurs feront bien de se préparer très
«-'v Tneusement pour ce difficile dépla-
""rnont. Les Zermattois, qui ont en
GottHeb Perren, ex-champion suisse de
-'n (il était présent à Sion), un fervent
s'moorter , prépareront certainement
cotte revanche avec un très grand soin.
C'est certainement ce jour-là , c'est-à-
dire le 26 janvier , que se jouera le ti-
tre de champion de groupe, comme ce
fut le cas I'année dernière, où nos
joueurs bien emmenés par Popik , ont
privés les Zermattois d'un match de
barrage contre Sierre. Cela , les gars
de la montagne s'en souviennent et
mettront tout en oeuvre pour effacer
ces deux défaites. Malgré tout , nous
ferons entière confiance aux joueurs
sédunois et s'ils prennent conscience de
leurs responsabilités, nous pourront
ètre assuré qu 'ils feront tout ce qui est
en leur pouvoir pour faire triompher
leurs couleurs.

Em.



• SKI

Gros succès
des courses de relais
Les courses valaisannes de relais se sont disputées hier a- Vercorin et ont

remporté malgré le temps inclément un succès considérable. Mais avant de passer
à la journée de lundi , deux manifestations importantes se sont déroulées. Tout
d'abord c'est par un beau dimanchc prometteur d'une splendide journée qu 'a
cu lieu à Vercorin la bénéd'ctlon du drapeau du Ski-Club de la Brenta/, et du
nouveau téléphérique des Riondet.

Dimanche, lors de la messe paroissiale, M. le cure Bcllon bénlt le drapeau du
Ski-Club de la Brentaz. Mme Niederhauser et le toujours jeune M. LuginbuhI
étaient n-spcctivement marraine et parrain. Ils méritent la reconnaissance de
chacun pour leur geste généreux. Ensuite on se rendlt au nouveau téléphérique
de Riondet quo M. le cure Bcllon bénit et qui fut mis en marche par Mme Nieder-
hauser, marraine du drapeau , à qui échut l'honneur de presser le bouton de mise
cn marche.

M. Martial Siggen fu t  le premier pas- ! de plus de 20 minutes sur les vain-
sager du teleski.

Il faut  féliciter la Société cooperative
de Riondet d'avoir construit un second
téléski. La piste, fort belle et à l'abri
du soleil , fera la joie des sportifs.

M. Charles Bonvin , l'un des promo-
teurs du nouveau téléski , nous a pré-
cise que la Société pensali allonger le
trongon dans les années à venir et
tranfor fmer le téléski en télé-cabines
afin de permettre l'utilisation de ce
parcours aussi bien l'été que l'hiver.

COURSES DE DIMANCHE
A 13 h. 30, après la bénédiction , le

départ des coureurs fut donne. Le chro-
nomélrage était assuré par la maison
Richard Carlen , de Sierre, tandis que
les installations de hauts-parleurs sont
l'oeuvre de la maison Bichsel à Sion.

Dès le départ , on remarquait la très
nette supériorité des hommes de Loè-
che-les-Bains, en particulier de Possa
qui , rapidement , prit 3 m. d'avance.

Le palmarès du ler grand prix de
Vercorin s'établit comme suit :

1. Possa Lorenz, Loèche-les-Bains, 33'
57 ; 2. Grichting Aloys, Loèche-les-
Bains, à 2' 27 ; 3. Lorétan Erwin , Loè-
che, à 5' 16 ; 4. Darbellay Oscar, Val-
Ferret, à 7' 12 ;'5. Lovisa Bernard , Val-
Ferret, à 7' 15 ; 6. Bruchez Gabriel , Ba-
gnes, à 8' 28 ; 7. Arlettaz Michel , Ba-
gnes, à 9' 55 ; 8. Devantéry Charlot ,
Vercorin, à 10' 04, etc... '

JOURNÉE DES ROIS
Lundi , les officicis se réunirent à

rhostellerie d'Orzivi»! afin d'y goùter
un délicat ropas serv i par Mlle Ida
Rey, propriétuiro de ce charmant hotel.
On remarquait la présence de M. le
cure Bellon, de M. Joseph Perruchoud ,
président de Chalais , du commandant
de la gendarmerie cantonale, M. Golluz,
de M. Roger Bonvin , conseiller natio-
nal , des représentants de la presse spor-
tive, de MM. Pierre Crettez, président
de l'AVCS, et Charly Bonvin.

Le préfet du districi, M. Aloìs They-
taz , ainsi que M. Marcel Gros, conseil-
ler d'Etat , s'étaient excusés.

M. Perruchoud , au nom de la com-
mune, salua les hòtes de Vercorin.

BELLE LUTTE
Les seniors avaient à parcourir deux

^fois une boucle de 2 kilomètres et deux
fois une boucle de 10 kilomètres. La
piste avait été tracée dans une terrain
très accidente qui accusait entre 200 et
250 m. de dénivellation. Il n 'y avait pas
de passage en forèt , mais les condition s
étaient très difficiles du fait du mau-
vais état de la neige.

Pour avoir mal farté leurs skis, les
coureurs de Loèche-les-Bains ont été
contraints à l'abandon.

La lutte pour la Ire place fut très
vive entre les 7 formations inscrites.

Au premier tour , les Garde-Frontière
passaient en tète gràce à Georges Mo-
rard , précédant Obergoms II (Bernard
Hischier) d'une seconde, Obergoms I de
1' 54" et Leukerbad , qui était crédile
du mème temps.

Durant le second parcours, Freddy
Imfeld , d'Obergoms I, accomplissait un
temps magnifique, rejoignait tous ses
concurrents et passait nettement en tète
devant le G.F. (Lue Rausis) à 33 sec.
et Obergoms II (K. Hischier) à 1' 47".
Les autres formations étaien t à plus
do 6 minutes.

Coup de théàtre durant la 3e boucle,
puisque les G.F. (Gaston Biollay) re-
prenaient la tète, précédant dans l'ordre
Obergoms II (G. Hischier) et Obergoms
I qui avait considérablement faibli.

On s'attenda it donc à une nette vic-
toire des G.F., ceci d'autant plus que
le dernier relais était accompli par Ro-
land Rausis , l'un des meilieurs spécia-
listes du canton , mais, à la surprise
generale, Konrad Hischier accomplissait
un parcours littéralement sensationnel ,
rattrapalt rapidement son adversaire et
lui prenait en moins de 8 kilomètres, 6
minutes d'avance, ce qui est tout sim-
plement prodigieux.

Les frères et cousins Hischier ont
remporté ainsi un succès qui en dit
long sur leur forme actuelle. Derrière,
les G.F. ont été égaux à leur réputation
et ont battu nettement les deux autres
formations d'Obergoms.

Quant à la Police cantonale , qui oc-
cupe le 5e rang, elle totalise un retard

queurs, ce qui est évidemment enorme.

DUEL EPIQUE
Los juniors devaient parcourir 4 fois

la boucle de 8 kilomètres. 7 équipes
étaient au départ, dont 4 d'Obergoms.

La lutte s'est résumée en un violent
duel entre les formations d'Obergoms I
et de Val Ferrei dont on a salué avec
plaisir la présence.

Si au ler tour Obergoms I avait une
avance de 47 secondes sur son rivai , du-
rant la 2me boucle Val Ferret prit net-
tement la tète avec 2'07" d'avance. Mais
durant les deux derniers parcours A.
Walter et René Hischier refirent le ter-
rain perdu et terminèrent avec plus de
2 minutes d'avance, alors que 3 équipes
abandonnèrent.

CLASSEMENT
Seniors. — (2 boucles de 8 km. et 2 de

10 km.) 1. Obergoms II (Bernard , Karl ,
Gregor, Konra d Hischier) 3 h. 14' 31" ;
2. Garde-frontières (Georges Morand ,
Lue Rausis, Gaston Biollay, Roland Rau-
sis) 3 h. 20' 55"; 3. Obergoms I 3 h. 22' 03" ;
4. Obergoms III 3 h. 34' 27" ; 5. Police
cantonale I 3 h. 37' 05" ; 6. Police can-
tonale II 3 h. 50' 12". Abandon : Loèche-
les-Bains.

Juniors. — ( 4 x 8  km.) : 1. Obergoms I
(Gregor Furrer, permana Kreutzer, An-
ton Walter, René Hischier) 3 h. 14' 08" ;
2. Val Fèrrei 3 h. 16' 26" ; 3. Obergoms II
3 ri. 26' 58" ; 4. Obergorns IH 3 h. 38' 18";
Trois abandons, „V. ''" - • , '•

CONCLUSIONS
Splendide journée sportive, difficile

pour les coureurs qui ont bién mérité,
etani donne la neige nouvelle, très
mouillée.

Félicitons le Ski-Club de la Brentaz
pour la magnifique organisation de ces
journées et spécialement M. Edmond
Rudaz , président du comité d'organisa-
tion, et M. Arthur Zuber, président du
Ski-Club de la Brentaz.

Remarquons enfin qu'à l'occasion de
la distribution des prix , MM. Roger
Bonvin et Pierre Crettex adressèrent
leurs félicitations aux coureurs.

Dix nations, eventuellement onze,
aux concours nordiques du Brassus

Selon les derniers renseignements parvenus aux organisateurs des concours
internationaux nordiques du Brassus, le nombre des nations participantes devrait
ètre de dix , eventuellement de onze.

En effet , si la Fèdération finlandaise,
ayant décide de n 'autoriser aucun de ses
skieurs à prendre part à des épreuves
à l'étranger avant les championnats
mondiaux de Lahti, s'est excusée de ne
pouvoir ètre représentée au Brassus.
la Fèdération norvégienne a , par contre,
confinné son inscription. D'autre part ,
la Suède s'est réservée encore de donner
une réponse definitive dans les pro-
chains jours , tandis que la Yougoslavie
envisage également sa participation et
que les pays suivants ont annoncé leurs
meilieurs coureurs de fond , leurs spécia-
listes du saut et du combine nordique :

France (avec Jean Mermet, Arbez,
Carrara , Mandrillon , Romand) ; l'Italie
(Fattoi-, Schenatti , de Dorigo, di Bona ,
Dellasega , Enzo Perin , de oZrdo et Ai-
moni) ; l'URSS (11 sélectionnés, dont
Feodorov, Kotchkine, Nochkine, Kusa-
kov, Kajak , Triatkine) ; l'Autriche (a-
vec ses meilieurs «combinés») ; l'Alle-
magne occidentale (Sepp Schiffner ,
vainqueur du combine en 1957, Boks-
berger , Georg Thoma , Anwander) ;
l'Allemagne de l'Est (Cuno Werner ,
Werner Móring, Werner Haase, Adolf
Jankowski , Alfred Recknagel , Leeser) ;
la Tchécoslovaquie (Voitek , Janoseo,
Kobia , Kubika , Lahr , Gumpost, Mos-
chik , Lukas, Melich , Nùsser) ; la Polo-
gne (Groni , vainqueur du combine en
1956, Kowalski , Bujoka , Karpiel , Kwa-
pien, Matej , Sobsak, Rubisi) et enfin
la Suisse avec ses équipes nationales
de fond et de saut (Kocher , Zwingli,
Hari , Marcel Huguenin , Possa, Michel
Rey, Francis Perret , Germann, Gianoli)
et ses deux spécialistes du combine,
Louis-Charles Golay et André Rey-
mond.

Samedi aura lieu l'épreuve de saut
combine, dimanche matin celle de fond j
et dimanche après-midi le saut spe-
cial (record du tremplin de la Chirur-
gienne détenu depuis l'an dernier pal-
le Finlandais Silvenoinen avec un bond
de 83 m).
k Comme à Wengen , la neige est ra-
re à Grindelwald. Les organisateurs
sont dans l'obligation de déplacer les
points de départ de toutes les épreuves
alpines et de les fixer plus haut. La

course de descente se deroulera sur un
parcours long de 1750 m. avec une dé-
nivellation de 400 m. ; le slalom géant

Belle lUioire de Stanti
La première jo urnée des courses internationales d'Adelboden n'a pas été

favorisée par de bonnes conditions atmosphériques. En effet , un enneigement déjà
précaire a encore été contrarie, dimanche matin, par le foehn, qui a considéra-
blement amolli la pente sur laquelle devait se disputer le slalom special. De sorte
que l'ordre des départs prit une importance prépondérante, une tentativo polir
réparer la piste avec du ciment à neige ayant échoué.

Charles Bozon (Fr.)

Deuxième à l'issue de la première
manche en 56"1, derrière Schneider
(55"), mais devant Hinterseer (56"2) et
Igaya (56"6), le Frangais Charles Bozon
eut l'avantage de partir en troisième
pòsition dans la seconde, ce qui lui
permit de prendre le meilleur sur ses
principaux rivaux, dont Schneider, qui
ìut le 13e à prendre le départ.

Cinquante-quatre concurrents, repré-
sentant dix nations, participaient à ce
slalom special, comprenant 54 portes
réparties sur une dénivellation de 170
m et dont voici le classement final :

1. Charles Bozon, France, 113"7 (56"1
et 57"6) ;. 2. Ernest Hinterseer, Autri-
che, 114"3 (56"2, et 58"1) ; 3. Georges
Schneider, Suisse( 115"! (55"3 et 59"8,) ;
4. Chiharu Igaya , Japon, 116"3 (56''6 et
59"7), et Rupert : Suter, Suisse, 116"3
(56"9 et 59"4)- ; Frangois Bonlieu, Fran-
co, U6"-5 (58 '5 et 58"-) , et Adolf Mathis ,
Suisse, 1L6"5 (56"8 et 59"7) ; Hias Leit-
ner, Autriche, 117"! (57"4 et 59"7).

VICTOIRE SUISSE
Le programme des journées interna-

tionales d'Adelboden^ ,a .de nouveau dù
étre modifié lundi ,'sctìr"--les conditions
d'enneigement par trop précaires n'ont
pas permis de faire disputer les deux
slaloms géants ' initiajèment prévus.

Dimanche soir, il était tout d'abord
tombe quelques averses, qui s'étaient
ensuite transformées en chùtes de nei-
ge au cours de la nuit, mais la partie
inférieure de la piste retenue pour les

Sportifs, ^m
k D'après le nombre des inscriptions
parvenues au Comité d'organisation des
championnats du monde (disciplines
nordiques) à Lahti, il est à prévoir que
près de 300 concurrents s'affronteront
au début mars en Finlande.

Le plus fort contingent provieni de
Finlande, qui annonce 77 skieurs et of-
ficiels. Viennent ensuite l'URSS (54), la
Suède (41), la Norvège (38), l'Italie (28),
l'Allemagne de l'Est (26), la Pologne (26)
et la Yougoslavie (20). Les autres nations
inscrites sont les Etats-Unis, la France,
l'Autriche, le Canada , le Japon, l'Argen-
tine et la Suisse.

k L'Association suédoise de ski a sélec-
tionné Bengt Blanck, Rolf Olsson, Bòrje
Stenmark et Lennart Fotmeijer pour les
championnats du monde (disciplines al-
pines) à Bad Gastein. L'equipe suédoise
prendra également part aux courses in-
ternationales du Lauberhorn et de Kitz-
bùhl.
k L'américaine de 100 km. qui aura lieu
dimanche prochain au Hallenstadion zu-
rochois mettra en présence des coureurs
de huit nations, à savoir : van Steenber-
gen-Severeyns (Belgique) , Arnold-Gil-
len (Australie-Luxembourg), Brun-Bel-
lenger (France), de Rossi-Faggin (Italie),
Gieseler-Donike (Allemagne), Schulte-
Bucher et Plantaz-Hollenstein (Hollan-
de-Suisse), ainsi que huit formations
helvétique, dont Roth-Pfenninger, O
von Buren-Schweizer et A. von Bùren-
Plattner.
k L'Union européenne a enregistré
les dates suivantes pour les matches
aller et retour de la Coupé des cham-

• • •
pions européens de football :

Manchester United - Etoile Rouge de
Belgrado, le 14 janvier à Manchester et
le 5 février à Belgrade ; Real Madrid -
F.C. Sevilla le 23 janvier à Madrid et
le 6 mars à Séville ; Ajax Amsterdam -
Vasas Budapest, le 5 février à Amster-
dam et le 26 février à Budapest ; Bo-
russia Dortmund - Milan A.C. le 12 fé-
vrier à Dortmund (match retour non
encore arrèté).

k L'ASFA confirme que le match de
Coupé de Suisse à rejouer Lausanne -
Grasshoppers aura lieu le dimanche 12
janvier , à Lausanne.

k Concours international de saut à
Bischofshofen : 1. Helmuth Recknagel
(Ali. Ouest), 218 (sauts de 54 m. et de
58 m. 50) ; 2. Arry Class (Allem. Est) ,
216,5 (53 m. 50 et 55 m. 50) ; 3. Tsa-
kadse (URSS), 210,5 (52 m. 50 et 56 m.).

k Championnat d'Italie : Fiorentina -
Atalanta , 2-2 ; Spai - Milan , 1-5 ; Fio-
rentina rejoint Padova et Napoli à la
deuxième place du classement, avec 21
pts, derrière Juventus (23 pts, et un
match en moins).
k Six jours d'Aarhus, positions à la
neutralisation ' de lundi après-midi :. 1.
Nielsen-Lykke, Danemark, 235 pts ; 2.
Joergensen-Jacobson, Danemark, 110
pts, 1 tour ; 3. Terruzzi-Lynge, Italie-
Danemark, 163 pts ; 4. Senfftleben-For-
lini , France, 156 pts ; 5. Roth-Pfennin-
ger, Suisse, 115 pts. Les autres équipes
étaient à 2 tours et plus.
k Match amicai Penarci Montevideo-
Vienna : 2-1.

Roger Staub
: '¦ - - - 
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compétitions n'étaient recouvertes lun-
di que d'une très mince couche de nei-
ge, qui n 'allait pas tarder à ètre ba-
layée dès les premiers passages dés
concurrents.

De sorte que seuls les dix premiers
coureurs à partir purent bénéficier de
conditions tout à fait régulières. Il est
d'ailleurs caraetéristique de relever que
les deux leaders (imbattus) de cette
épreuve furent l'Autrichien Leitner
(dossard no 1) et le Suisse Staub (no 2),
alors que parmi leurs suivants iramé-
diats, mais à plus de deux secondes,
on trouve le vainqueur du slalom spe-
cial de la veille, le Frangais Bozon (no
4), ex-aequo avec le Suisse Rupert Su-
ter , dont la performance doit étre
considérée comme exceliente puisqu'il
s'élnngait en douzième pòsition. i . -

Parmi ceux qui durent abandonner,
pour chùtes où bris de ski, sé trouvent
Georges Schneider. Egon Zimmermann^
Frangois Bonlieu et Emile Viollat, tan-
dis que Christian Pravda (à la dernière
porte !). Adrien Duvillard, René Collet
et Willi Forrer , ainsi qu'un certain
nombre d'autres concurrents, étaient
pour leur part disqualifiés.

A la suite 'dè' là course, l'état de la
piste ne permettait plus d'envisager
une seconde épreuve, aussi fallut-il an-
nuler le deuxième slalom géant qui
était prévu pour le mème jour. C'est
donc avec le seul slalom géant dont les
résultats suivent que se terminèrent
ces journées internationales d'Adelbo-

sur un parcours de 1100 m. (dénivella-
tion 300 m.) et le slalom special accu-
serà une dénivellation de 140 m. L'ins-
cription de deux Espagnoles porte à
quinze le nombre des pays représentés
à ces courses internationales féminines.

la suite des dernières inscriptions
parvenues à Wengen , 105 concurrents
participeront au xeourses internationa-
les du Lauberhorn , où quinze pays se-
ront représentés.

Le seul quotidien indéperwiant de
la vallèe du Rhòne vous assuxe un
maximum d'efficacité pour votre
puolicité.

den, particulièrement contrariées par le
mauvais temps :

Slalom géant, longueur 1500 m, déni-
vellation 42Ò m, 50 portes réparties sur
un parcours trace par l'Autrichien Oth-
mar Schneider : 1. Roger Staub, Suisse,
l'45 6 ; 2. Hias Leitner , Autriche, l'47 2 ;
3. Charles Bozon , France, et Rupert
Suter, Suisse, l'49 5 ; 5. Jean Vuarnet,
France, 1503;  6. Ernest Hinterseer,
Autriche, l'50 4 ;  7. Gebhard Hillbrand ,
Autriche, l'52 9 ; 8. Beni Obermùller,
Allemagne, l'53; 9. Chiharu Igaya, Ja-
pon, l'53 7 ; 13. Roland Blaesi , Suisse,
1*57 4 ;  14. Adolf Mathis, Suisse, l'59 5.

Au total , 38 concurrents ont été clas-
ses et Karl Schranz (Autriche), malade,
n'a pas pris le départ.

£& Mute
DANGEREUSE

La discipline routière s'est amé-
liorée depuis quelques années en
Valais.

0 . On rencontre de moins en moins 5
• des conducteurs malhonnètes, qui •
0 ne tiennent aucun compte des rè- 2
• gles de la circulation. •
J Et pourtant, il se trouve encore 2
• quelques indisciplinés sur nos 2
? routes. •
• Je veux citer trois exemples •
2 seulement qui se passent de com- 9
0 mentaires. 2
9 Au volant d'une jeep, un citoyen •
2 coupé brusquement la route à un 2
• automobiliste, puis il foncé en évi- *
2 tant de justesse une bonne dame. 2
• Ensuite, il s'engage dans une rue 0
2 barrée par le disque sens interdit, 5
0 revient d'une autre rue en brùlant 2
• le stop. Je reconnais une heure 9
2 après le mème véhicule arrété à 2
• coté d'un disque de stationnement •
2 interdit. 2
• Un autre con due t eur de jeep 2
2 trouve le moyen de couper la rou- 2O te successivement à deux auto- •
2 mobilistes, de renverser des cha- •
0 bouris, de trailer d'idiote une per- •
© sonne qu'il venait de toucher avec %
S

le signofile du véhicule. 5
Troisième cas : ìin automobiliste 21 risque de provoquer un grave ac- •

2 cident par sa faute. La situation 9
• l oblige a stopper. Aù lieu de s'ex- #
2 cuser, notre homme se met à in- 9
0 jurier copieusement les gens qu'il 2
2 faillit écraser. En repartant, notre •
0 homme oublie de faire marcher lesi 2
2 clignotants et cornee sur la gauche S
2 une autre machine arrivant àu 2
• mème instant. 0
2 Comme on le voit, tous les con- 1
• ducteurs ne sont p?.s particulière- , 2
2 ment raisonnables. 4
• Pick. S:—————.1
-k Cpmposition de l'equipe d'Irlande
du Nord qui rencontrera celle d'Italie,
en match éliminatoìre . de Coupé du
Monde, le 15 janvier, à Belfast : Gregg
(Manchester (United) ; Cunningham
(Leicester), Mac Michel (Newcastle) ; D.
Blanchflower (Tottenham), J. Blanch-
flower (Manchester United) , Peacock
(Glasgow Celtic) ; Bindgham (Sunder-
land), Cush (Leeds United), Simpson
(Rangers), Mac Ilroy (Burnley), Mac
Parland (Aston Villa).

-k L'Ecossais Peter Keenan, champion
de Grande-Bretagne et de l'Empire
britannique des poids coq, a été frappé
d'un mois de suspension par la section
écossaise de la Fèdération britannique
de boxe, pour avoir refusé de compa—
raìtre devant la commission de contrò-
ie au sujet d'une accusation formulée
contre lui et dont la nature n'a pas été
rendue publique.

it Le champion du monde des poids
coq, le Frangais Alphonse Alimi, qui
devait rencontrer prochainement l'Es-
pagnol Juan Cardenas, au Palais des
Sports de Paris, est grippe et a dù re-
noncer à ce combat.

k Le prochain adversaire du poids
welter frangais Maurice Auzel, le 17
janvier , au Pavillon des sports gene-
vois, sera l'Italien Luigi Male.
•k Sur la base des résultats obtenus
par les Autrichiens à Adelboden, Hias
Leitner et Ernst Hinterseer ont obtenu
leurs sélection pour les championnats
du monde de Bad Gastein et viennent
s'ajouter à Toni Sailer , Anderl Molte-
rer et Josl Rieder , déjà retenus. Ainsi,
il ne resterà plus qu 'un coureur à desi-
gner pour compléter l'equipe autri-
chienne.

Attention :
piste de luqes !

Vive la luge ! Quel plaisir pour
petits et grands ! Tout va bien
aussi longtemps qu'on se livre à
ce sport sain sur des pistes ou des
pentes situées à l'écart du trafic
routier ou sur des chemins réser-
ves et signalés à cet effet. Mais il
est dangereux, mortellement dan-
gereux, de se luger sur une route
ouverte au trafic motorisé.

EPA.
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L'évolution j
desi motenrs tTarions !

FONCTIONNEMENT

• LA PROPULSION
e PAR REACTION
• Dans le but d'obtenir des puissan-
2. ces plus grandes et des vitesses tou-
2 jours croissantes, de nombreux
• constructeurs préconisèrent l'appli-
2 cation de la turbine à gaz sur les
• avions. Il s'agissait de substituer au
2 moteur à pistons un propulseur sim-
• pie, léger et sur.
2 L'on sait que les vitesses proches
2 de celle du son exigent des puis-
• sances considérables. Or, l'hélice,

entrainée par un moteur ordinaire,
voit son rendement diminuer très
fortement avec l'augmentation de
vitesse. De nombreux inventeurs
mirent ainsi au point, avec plus ou
moins de bonheur, des systèmes de
propulsion basés sur le principe, de
la réaction.

HISTORIQUE
DU TURBO-REACTEUR

A vrai dire, cette idée ne date
pas de notre siècle. Les principes
de la propulsion par réaction et de
la turbine apparaissent parmi les
toutes premières idées de la méca-
nique. Que l'on se rappelle la
sphère tournante à vapeur du phi-
losophe Hero, il y a de cela quel-
que 2.000 ans... Mais il faut atten-
dre le 19e siècle et surtout le 20e
siècle qui allait donner à ce mode
de propulsion une ampleur conside-
ratale. C'est ainsi que, vers 1930,
l'Anglais Whittle appliqua pour la
première fois la réaction pure à la
propulsion des avions (sa turbine à
gaz est à la base de tous les appa-
reils anglo-américains). De son coté,
l'Allemand von Ohain mettati au
point un réacteur qui allait permet-
tre à l'avion Heinkel 178 de pren-
dre son envol le 22 aoùt 1939. Ce
fut le premier avion du monde à
voler avec un véritable turbo-réac-
teur, suivi par le Gloster anglais E
28 en avril 1941. Dès la fin de la
guerre, le développement et le per-
fectionnement des turbo-réacteurs
allaient prendre un essor prodi-
gieux.

S ET EVOLUTION
2 DU TURBO-REACTEUR
2 Partant de ce que nous savons du
• cycle classique d'un moteur à qua-
§ tre temps, nous allons résumer les
• diverses fonctions nécessaires à la
• propulsion par réaction.
2 II est nécessaire, tout d'abord,
• d'aspirer l'air extérieur. Il y a lieu
2 de remarquer que dès que la pro-
• pulsion se fera à une vitesse suffi-
2 sante (min. 600 km.-h.), il suffira
S d ' orienter convenablemeht les bu-
. ses d'entrée d'air pour bénéficier de
• la pression dynamique. Celle-ci di-
2 minuera d'autant la dépense d'éner-
• gie en aspiration. Pour que la com-
2 bustion soit rapide et Tinflammation
0 possible, il faut que cet air soit
• comprime et élevé à une tempéra-
2 ture suffisante. C'est le ròle du com-
• presseur. Une partie de cet air est
2 amenée dans une ou plusieurs cham-
• bres de combustion où a lieu le
2 mélange avec le combustible et
0 l'allumage. Dans la turbine thermi-
2 que, l'allumage doit se faire initia-
0 lement (à la mise en marche) et la
© combustion s'entretiendra ensuite
2 d'elle-mème. Cette combustion étant
• réalisée, si on laissé échapper, au
2 travers de la turbine entrainant le
• compresseur, les gaz résultant de

•
cette combustion, on obtient l'effet 2
de réaction recherche. •

Ainsi , comparativement au cycle 2
du moteur à quatre temps, on peut 0
établir la « sèrie » d'opérations sui- 2vantes : •

1) Aspiration ; 22) Compression, échauffement ; 9
3) Allumage, combustion ; 24) Echappement. »

Les poussées obtenues, après s'ètre 2
stabilisées autour des 1500-2000 kg 2(Vampire et Venom), ont passe 2
maintenant à 4000-5000 kg (Hunter 2et P-16). Déjà , l'on voit apparaitre 2
des réacteurs développant 7000 et •
9000 kg. Il va sans dire que ces 5
énormes puissances. exigent de& de- •
bits d!air considérables, d'où aug-r , 2mentàtioh du volume des réacteurs. «

Le principal inconvénient de la 2turbine à gaz est sa consommation v
élevée. Pour les premiers propul- •
seurs, sa valeur atteignait 1, 2-1, 2
3 kilos de carburant par kilo de •
poussée. Aujourd'hui, cette consom- 2mation spécifique descend à 0,7-0,9. 0
Ce gain est le résultat d'une étude •
aérodynamique plus poussée des w
compresSeurs et des turbines, de 2l'augmentation des taux de compres- 0
sion qui ont passe de 3,5 à 12, par 2une combustion perfectionnée dans 0
les chambres annulaires préférées •
aux chambres séparées. De plus en 2
plus, des orifices de sortie à section •
variatale sont montés sur les turbi- 2nes. Ils permettent d'améliorer les •
performances de ces dernières en 2mème temps qu 'il est possible de di- 0
minuer leur consommation spécifi- #
que. Évidemment, il en resulto une 2
complication supplémentairé, mais •
les excellents résultats obtenus con- 2duisent à développer et à admettre •
cette solution. z

La metallurgie apporte une gran- 0
de contribution à l'amélioration des 2propulseurs en créant des alliages 0
spéciaux résistant aux hautes tem- •
pératures (900-1000° C) et aux ef- 2forts considérables auxquels sont •
soumises les ailettes des turbines 2(plus de 2000 kg par cm. carré) . •
Ainsi, il est possible d'augmenter la 2temperature des gaz à l'entrée de 0
la turbine. C'est cette temperature •
qui est la caractéristique majeure 2
du réacteur, c'est elle en effet qui O
limite principalement la puissance 2qu'il peut fournir et son rendement. 0

LA POST-COMBUSTION 2
OU RECHAUFFE |

Le système appelé « post-combus- 9
tion » est, en fait , un des progrès 0
les plus marquants du turbo-réac- •
teur. Il consiste en l'addition , à 0
l'échappement de la turbine, d'une •
tuyère speciale dans laquelle on in- 2jecte une quantité supplémentaire de •
carburant. Les gaz d'échappement, 2dont le quart de l'oxygène seule- 0
ment a été utilisé dans les cham- 2bres de combustion, subissent une 0
« rechauffe » de 1000 à 1200° C. La 2poussée statique est ainsi accrue de 235 à 40 %. Le rendement de la •
« post-combustion » augmente rapi- 2dement aux grandes vitesses (Mach e
2,5 à 3) alors que celui du turbo- 2réacteur diminue. 2

Mais ce dispositif , en raison de la •
grande consommation supplémentai- 2
re de carburant qu'il nécessite, ne •
peut ètre utilisé que momentané- 2ment, par exemple en voi de mon- •
tèe ou au décollage. 2(à suivre). m. b. 0

;
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veaux sont portes à la connaissance du
service federai de l'hygiène publique
(aux termes de la loi de 1928, le méde-
cin n'a l'obligation de déclarer les cas
que là où ils constituent un danger
pour autrui), on peut constater que
pour l'ensemble de la population, la
morbidité est restée pratiquement sta-
tionnaire et qu 'en 1954, 3,5 % de la
population ou quelque 17.000 person-
nes, ont dù ètre hospitalisées et 1,5 %
ou quelque 7.000 personnes, continuent
une cure en sanatorium.

Il est juste de dire que les formes
de la maladie ne revétent plus, dans la
majorité, l'aspect dramatique qu'on
leur connaissait : les lésions générali-
sées sont beaucoup moins fréquentes,
les atteintes sont plus limitées.

On peut attribuer cette transforma-
tion du tableau clinique à l'extension
prise par les mesures prophylactiques,
le dépistage systématique et precoce
d'abord , et à la protection conférée par
la vaccination au B.C.G. encore, hélas,
beaucoup trop parcimonieusement pra-
tiquée dans l'ensemble du pays.

On a note partout que la morbidité,
et surtout la mortalité, est moins éle-
vée chez les sujets de moins de 40 ans
et que, en revanche, l'augmentation est
nettement plus marquée après 50 ans.
Enfin , la tuberculose frappe actuelle-
ment l'homme plus que la femme.

L'impression de détente qui se de-
gagé de ces données autorise donc à
nouveau la question : La lutte contre
la tuberculose est-elle encore néces-
saire ?

Notre réponse sera catégorique : oui,
cette lutte est nécessaire, et d'autant
plus que les effets de la maladie appa-
raissent plus trompeurs.

En effet , si les antibiotiques ont une
action incomparable sur les formes ai-
gués, leur effet, par contre, ne se fait
valoir dans les formes courantes qu 'à
la suite d'une application continue et
prolongée qui doit s'étendre à plus de
6 mois en moyenne et dans beaucoup
de cas à près d'une année, si ce n'est
davantage. Et encore, n 'agissent-ils
vraiment que si le malade accepté de
se soumettre à la cure classique de re-
pos en milieu sanatorial de préférence.
La sensation rapide de mieux-ètre, la
disparition des bacilles, incitent nom-
bre de malades à écourter leur cure, à
reprendre prémàturément leurs occu-
pations. Et la maladie repart.

Le nombre des rechutes est impres-
sionnant. On peut les estimer à 30-40 %
faisant ainsi figure d'un cruel para-
doxe au moment où l'on dispose d'un
arsenal thérapeutique, medicai et chi-
rurgica! qui aurait paru chimérique il
y a encore dix ans.

Avec la rechute, s'installe trop sou-
vent la chronicité. Et le sort de ces
chroniques est un des plus décevants
qui soient. Au 30 juin 1955, on comptait
en Suisse 2.789 tùSereùleux chroniques
et il parait évident que ces chiffres
sont en dessous de^la réalité, beaucoup
d'entre ces malades édfyappant à la con-
naissance des Ligues. Parmi ces mala-
des, 1.569 étaient bacillaires, et 1.220
abacillaires. 747 d'entre eux étaient
hospitalisés, 2.042 se trouvaient à la
maison. Enfin , on dénombrait dans ce
lot de près de 3.000 phtisiques, 687 su-
jets qu'on devait ranger sous la rubri-
que d'alcooliques et d'associaux. Point
n'est besoin d'insister sur le réservoir
d'infection que constituent ces mala-
des.

On comprend ainsi le désarroi qui
saisit celui qui est quotidiennement à
pied d'oeuvre dans la lutte antituber-
culeuse et qui se pose de fagon pres-
sante la question de savoir quelles me-
sures complémentaires prendre pour
opposer de nouvelles et dernières di-
gues à la tuberculose et comment les
faire accepter du public. Ces mesures
sont essentiellement de deux ordres :

1) d'ante-cure (qu on vernile bien
nous accorder ce terme sans prétention
scientifique mais qui situe le problème)
prévention, prophylaxie.

2) de post-cure : réadaptation dosée
et surveillée à la vie active.

ad. 1. — Donner un impulsion tou-
jours plus forte au dépistage systéma-
tique de la tuberculose, faire des cam-
pagnes pressantes par une propagande
claire, objective, qui entrarne l'adhé-
sion. A cet effet, etendre la pratique
répétée des épreuves cutanées à la tu-
berculine qui permet de déceler les
primo-infections récentes ; intensifier
le dépistage radiologique. Bariéty de-
finii très heureusement le sens de cette
action : « le dépistage se distingue du
diagnostic par son principe mème qui
est d'aller au devant des manifestations
morbides avant que celles-ci ne tradui-
sent leur présence de fagon apparen-
te ».

Utiliser toujours plus largement l'ac-
tion preventive de la vaccination BCG
dont on a pu dire que nous avons main-
tenant la preuve formelle que là où le
B.C.G. est employé systématiquement,
la tuberculose disparaìt (Courcoux).
C'est par milliers et par dizaines de
mille, en effet , que la preuve est au-
jourd'hui faite de son efficacité.

Nous n'en donnerons qu'un exemple,
celui d'Aronson dont les vaccinations
dans des distriets indiens aux U.S.A.,
fortement entachés de tuberculose, re-
montent à 1935 et qui ont porte sur
3.008 sujets du mème àge : les résultats
sont appréciés 10-11 ans plus tard et
permettent de constater :

Sur 1.551 sujets vaccinés, 6 décès par
tuberculose ;

sur 1.457 sujets non vaccinés, 53 dé-
cès par tuberculose.

ad. 2. — Le tuberculeux guéri est loin
d'avoir un avenir indemne de soucis.

Le public, le monde du travail est

Aide suisse aux tuberculeux

La lutte contre la tuberculose
est-elle encore nécessaire ?

PAR LE Dr J.-H. HOURIET (NEUCHATEL) *

A cette question, certains indices permettraient de donner une réponse hési-
tante, dubitative, à la mesure du sentiment qu'on éprouve devant une épreuve
ou un danger qui parait conjuré.

La LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE a marque, en effet , au cours de ce
dernier quart de siècle et plus particulièrement depuis dix ans des progrès qu'on
peut qualifier de révolutionnaires.

Devant le recul impressionnant de la mortalité par tuberculose, on comprend
que le public prète une attention plus vive aux problèmes angoissants que posent
la poliomyélite, le cancer ou certains accidents cardiaques aigus qui relèvent —
ces derniers du moins — de cette course désordonnée qu'est trop souvent la vie
moderne.

Celui qui, neanmoins, a suivi semaine
après semaine, au cours de ces derniè-
res années, le cours de la maladie tu-
berculeuse, ne manque pas de ressen-
tir un grand désarroi. Il y a dix ans,
l'application des premiers antibiotiques
ouvrait une ère nouvelle et pleine de
promesses pour la guérison de la tu-
berculose : des produits chimiques
doués de vertus spécifiques, des baeté-
riostatiques surgissaient régulièrement
et la découverte, en dernier lieu, de
l'isoniazide, largement diffusée dans
notre pays sous le nom de rimifon,- pa-
raissait devoir porter comme un coup
de gràce aux dernières offensives du
bacille de Koch.
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Or, que constate-t-on aujourd'hui ?
La mortalité a diminué d'une ma-

nière , saisissante : pour la première
fois en 1956, le chiffre des décès par
tuberculose en Suisse est tombe en
dessous de mille : il est de 927. La vie
désormais ne parait plus placée sous le
signe destructeur de la tuberculose, la
route est deux à trois fois plus meur-
trière qu'elle.

Mais le recul de la morbidité, c'est-
à-dire le nombre des cas nouveaux re-
connus chaque année, est loin d'avoir
suivi une voie parallèle : dans une étu-
de sur la morbidité de la tuberculose
en Suisse de 1951 à 1955, on a montre
que, dans la mesure où les cas nou-

encore mal informe au sujet de ran-
cieri tuberculeux. Il importe d'affirmer
hautemeht que la tuberculose est une
maladie parfaitement curable et que
l'ancien malade n'a pas à subir la sus-
picion qui l'a trop longtemps entouré
à l'atelier , au bureau ou dans les salles
de cours.

Permettre à l'ancien malade de se
réintégrer dans le circuii économique
progressivement, en suivant de près
son réentrainement, c'est parfaire sa
guérison et aussi et surtout parer à la
menace de la rechute. La réadaptation
« pale » plus qu 'elle ne coùte ; elle
constitue, sous l'angle de l'economie
generale du pays, un allègement très
réel des charges sociales.

Nous avons actuellement, en Suisse,
toute une sèrie d'ceuvres d'assistance
post-sanatoriale qui ont pris un bel
essor au cours de ces dernières années
et qu'il importe de soutenir très active-
ment. Nous pensons ici avant tout au
« Band », à l'office d'aide post-sanato-
riale à Berne, au « Lien » qui a pris
naissance à Leysin, à l'Office romand
d'integration professionnelle pour han-
dicapés, à la Fondation Dr Paul Hum-
bert avec ses allocations de compensa-
tion de salaires, à la « Solidarietà » tes-
sinoise, à l'Arbeitsheilstàtte d'Appis-
berg, à la « Milchsuppe » de Bàie, à la
Clinique manufacture de Leysin.

Chacune de ces oeuvres, à des titres
différents mais convergents, se preoc-
cupo de restaurer l'ancien malade plei-
nement dans sa condition humaine et
économique. C'est un impérieux devoir
de les faire connaitre. La question mé-
nte, dans le cadre de cette conférence,
un développement plus étendu qui fera
l'objet d'un exposé dont Mme Felber a
bien voulu se charger.

Au terme de cet exposé, nous ne sau-
rions mieux conclure qu 'en rappelant
le mot du Prof. Lòffler :

« La maladie n 'est pas exterminée,
elle est seulement domptée ».

Pour pousser la maladie dans ses
derniers retranchements, nous avons
des armes efficaces ; il importe d'en
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les fondemenls acluels el iulurs
de l'economie snerière suisse

Que pensez-vous
de cet accident ?

L'economie sucriere suisse repose, au point de vue de la production indigene,
sur une convention conclue la première fois en 1935 avec la Sucrerie et raffinerie
d'Aarberg, et maintes fois modifiée, complétée et renouvelée depuis lors. Comme
dans tout accord, chaque partie est soumise à des obligations. Ainsi la Sucrerie
d'Aarberg assure, de son coté, la mise en oeuvre de 220 000 tonnes de betteraves
indigènes, verse à ses actionnaires un dividende de 4 % au maximum Unii en
gérant rationnellement l'entreprise selon des principes commerciaux. Pour sa pari ,
le Conseil federai fixe les prix des betteraves, examine les comptes annuels, et
se pronunce sur l'emploi du fonds de réserve special. La fabrique est autorisée
à raffincr anhuellement jusqu'à 36 000 tonnes de sucre étranger. Les betteraves
étant taxées officiellement, et le sucre ne pouvant se vendre qu'au cours du jour
du sucre imporle, la Confédération garantit le remboursement de la moitié des
pertes d'exploitation jusqu'à un maximum de 3,6 millions par an. Depuis 1939,
la caisse federale n'a jamais rien verse a

La convention expirant à fin 1958, un
nouvel arrèté federai doit fournir l'as-
sise du futur regime de la fabrication
du sucre. Comme la Loi sur l'agricultu-
re ne fournit pas de bases suffisantes
sur lesquelles fonder ce nouvel arrèté,
étant donne la nécessite de construire
une seconde sucrerie, c'est l'art. 31 bis
de la Constitution (soumis au referen-
dum) qui sert de base à l'«arrèté, fede-
rai tendant à encourager la culture de
la betterave sucrière et à mieux assu-
rer le ravitaillement du pays en su-
cre.»

Les Chambres fédérales, à leur ses-
sion de décembre 1957, ont vote cet
arrèté, dont l'article premier précise :

« En vue de maintenir une surface
qui permette de diversifier la produc-
tion agricole, d'en faciliter l'adapta-
tion aux débouchés et de développer
en temps utile les labours lorsque les
importations rencontrent des difficul-
tés, comme aussi pour assurer plus
largement l'approvisionnement du pays
en sucre, la Confédération encourage
la culture et la mise en oeuvre de la
betterave sucrière.»

Une société anonyme sera créée pour
édifier la nouvelle sucrerie, dont le
capital social sera de 22 millions au
moins sans le concours de la Confédé-
ration: 7,2 millions fournis par les orga-
nismes agricoles, 2,3 millions par de
petits actionnaires, 3 par la sucrerie
d'Aarberg, 2 par le commerce et l'in-
dustrie, 8 par les cantons, 1 par les
établissements de crédit locaux , 0,6 par
les communes du rayon de la nouvelle
sucrerie.

La capacité de la sucrerie d'Aarberg
sera laissée à 220 000 tonnes de bet-
teraves, alors que la nouvelle fabrique
en utilisera 160 000 environ ; une colla-
boration technique est assurée entre
les deux sucreries, qui resteront toute-
fois indépendantes. Pour ménager les
raffineries de sucre existantes. Aarberg
verrà son contingent d'importation de
sucre brut à raffiner réduit à 30 000
tonnes par an. Aarberg sera tenue sous
certaines conditions d'aider la nouvelle
sucrerie à couvrir ses pertes en lui cé-
dant une partie du bénéfice que pour-
rait produire le raffinage.

Quant aux producteurs , ils concluront
des contrats de cultures avec les deux
sucreries et pourront, se voir imposer
la renrise de pulnes fraìches, de melas-
se dans les régions où l'ensilage est
autorisé. Le nrix fixé chaque année par
le Conseil federai tiendra compie des
principes énoncés dans la Loi sur l'a-
griculture (frais de production , avis de

e titre.

la Commission consultative, età). Il
pourrait toutefois ètre dérogé à ces
principes si le déficit d'exploitation de
la sucrerie se révélait particulièrement
grave.

La gestion financière des deux sucre-
ries est contròlée par la Confédération.
Si, malgré une exploitation conscien-
cieuse, l'une ou l'autre des entreprises
ou les deux ensembles enregistrent des
déficits , ils seront couverts par moitié
à l'aide des réserves disponibles et par
moitié à l'aide de prestations fédérales
ne dépassant pas en tout 6 millions par
an. En cas de bénéfice, le dividende
brut ne devra pas dépasser 5%, avec
versement à la réserve legale. Le solde
éventuel servirait à un fonds special
selon décision expresse du Conseil fe-
derai.

Comme on le voit, le nouveau «regi-
me du sucre» , qui s'inspire non seule-
ment des nécessités d'un programme de
cultures. mais aussi des obligations de
notre ravitaillement , est une solution
bien équilibrée, qu fait largement ap-
pel à l'esprit d'entraide des producteurs
tout en assurant de solides garanties
aux milieux non agricoles.

Frangois Bonnard

C'est dimanche et il fait beau.
Papa Meuret a décide d'offrir à
ses deux fillettcs , Jeanne et Ma-
rianne, un petit voyage en chemin
de fer jusque dans les Alpes. En
consultant l'horaire, il s'apercoit
que le train part dans quelques
minutes. Il est trop tard pour se
rendre à pied à la gare. Il appelle
ses filles ; tous trois se précipi-
tent hors de la maison. Le pére
enfourche son vélo et y fait mon-
ter ses deux fillettcs, l'une devant
lui et l'autre sur le porte-baga-
ges. Et hop ! vite à la gare ! Peu
avant d'arriver, il doit dépasser un
gros autocar en stationnement sur
la route. Dans sa hàte, il mesure
mal la distance et Marianne, assi-
se sur le porte-bagages, accroche
avec la jambe droite le pare-boue
avant de I'autocar. Le choc leur
fait perdre I'équilibre et les voila
tous à terre ! Ils sont blessés... et
le beau voyage s'arrète là !

Que pensez-vous de cet acci
dent ? BPA.

faire usage dans une action commune
et empreinte de large solidarité ; on ne
défend une cause avec succès que si
l'on est intimement convaincu de sa
valeur.

(*) Exposé présente à la conférence
de presse de l'Aide suisse aux tuber-
culeux, le 17 octobre 1957, à Berne.

••••••••••••••••••••••••••••m

| D 'un jour...
I ...à l 'autre
0 MARDI 7 J A N V I E R  1958
2 Fètes à souhaiter
S SAINT LUCIEN , MARTYR :
2 Dès son ordination , Lucien, qui
0 est né en Syrie , f u t  af f e e t é  à l 'E-
• plise d'Antioche où, pour répon-
2 dre la Bonne Parole, il ouvrit
• une école. Mais lorsque la persé-
2 cution de l' empereur Maxime sé-
• vit en Orient , Lucien f u t  l'un des
2 premiers chrétiens à ètre arrèté.
0 Emmené à Nicodémie où résidait
2 le tyran , on le supplicia pendant
0 quatorze jours au bout desquels
• il mourut pour ne pas vouloir
2 renier sa fot. C'était en l'an 311.
0 Anniversaires historiques
2 1715 Mort de Fénelon.
0 1745 Naissance de Montgolf ier.
2 1896 Mort de Verlaine.

2 Anniversaires de personnalités
0 L'Amlral Thierry d'Argenlleu
• a 67 ans.
0 La pensée du jour
2 « L' envle est amère.»
0 (J. -J. Rousseau)
0 Evénements prévus
9 Paris : Attribution du Prix Guil-
0 laume Apollinaire. 0• •—•mm——————



Je serais acheteur
d'une jolie

vachette
race d'Hérens, bonne
ascendance et de race.
S'adr. tél. (027) 4 52 81.

On cherche

appronti
menuisier

ayant si possible suivi
les cours de prépara-
tion.
S'adr. Menuiserie Ka-
merzin et fils SA , Sion
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Caisse d'Epargne cìu Valais 1

^^*iiflli / agences dans les principales localités du canton \;.

NOUS OFFRONS ACTUELLEMENT SUR OBLIGATIONS: I

à 3 et 5 ans 4 % g
à 6 ans4** i

• CES TITRES SONT A L'ABRI DES FLUCTUATIONS DE LA BOURSE © SJ
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**. m m m  _«_. ^-, __ _- _ -_ Dame àgée, habitant la
fi tif 2 C? __¦ Ti p Importante entreprise industrielle cherche montagne cherche une

HVIO UE f i l i  eT ,rie
ftA nT V .n «"ette

A M nnA „ S T E N O - D A C T Y L O  de6à 10 ans pour luiDes cours de tir DCA seront effectues du 13 janvier iaire compagnie possi-au 7 mars 1958 à Savièse. de langue maternelle frangaise, ayant si bilité de fréquenter
Heures des tirs: du lundi au vendredi de 0800-1800 S^nS

68 .c°nnai?fances .de l all.e- récole-mand. Situation stable, bien remuneree,
le samedi de 0800-1200 travail intéressant et varie. Ecrire sous chiffre 663

(En mars et avril début des tirs à 10 h. du matin) -„,_. nffroc _,„„, ., . , au bureau du Journal -
' Faire offres manuscntes avec curriculum

Aucun tir n 'aura lieu les jours de fète generale et vitree, photo, références, copies de certifi- 
locale- cats et prétentions de salaire sous chiffre A vendre une
™„ . _ ... . , . . , , P 1018 S à Publicitas , Sion.Zone dangercuse : Pòsition de la batterie (au nord vcarhinde St-Germain) - Planéjé - Tsalan - point 2268.7 - ~ VUlrlIG
Tseuzicr - Wetzsteinhorn - Schneidehorn - Hah- préte au veau pour lenenschritthorn - Spitzhorn -Mtttaghorn-Schlauch- On cherche 15 j anvier chez Juleshorn - Cabane des Diablerets - Sex Rouge - Les . , . . Stalder, Maragnenaz-Diablerets - La Tour - Montbas-dessus - Le Rouet GHipiOVé 06 bUTSCI U Sion- La Combe - Etang de Motone - Pòsition de la ~ * - 
bì-ttcric avec connaissance de la comptabilité , ré- A vendre une
Pour tous les détails, voir les affiches « Avis de tir » daction , correspondance, etc. Place stable fpfiTI Pplacardées dans les communes environnant le sec- dans entreprise artisanale.
teur de tir. En outre, le edmt. des cours de tir à _ . à 20 minutes de la ville
Savièse, tél. (027) 2 14 94, fournira tous les rensei- Faire offres écrites avec prétentions au de Sion , 40 000 m2 avec
gnements nécessaires, en particulier les heures de Bureau du Journal sous chiffre 661. 470 arbres fruitiers de
tir précises. ______________________________ toutes espèces, pour le

»••••• «•••••••••••••• •••••••••••••• « prix de 2 fr. 80 le m2,
Le commandement des cours de tir • 2 bàtiment compris, avec

— 2 D A I .  IO A DT 2 bonnes conditions de
~ . . » KAUIU " AK I 2 paiement.
POSte 0 reDOUrVO.r * B. MUHLEMATTER l S'ad r sous chiffre 659

' • 0 au bureau du Journal.
COMMIS DE Ile, eventuellement de Ire CLASSE 2 

(Mattrise federale) 
2 — 

Si possible jeune officìer . Bonne formation céne- • • < - . _ _
rale ainsi que commerciale ou similaire 

g f RADIO ET TÉLÉVISION • %_ «?r^Che„P0Ur marS
Langues : le frangais et l'allemand. 2 ,_,„__ _,_, _, 2 . 1 _ a '
Traitcmcnt de base : 6760 à 9293. eventuellement % ^  ̂ET REPARATION 2 aPPartement de
7055 à 10 238 franes, + 12% allocations de ren- I SION, Bàtiment Valére S.A. • 4 *_ .. O _ _ i A _ _ ___ _
cherìssement. • « I  OU £. [3!t?CSS
Délai d'inscription : 31. 1. 58. 2 Rue des Mayennets - Tél. 2 22 53 © , ' .

S'adresser à Arsenal federai de St-Maurice avec • \ oTfres SOU P̂'̂ 2 V "
offres manuscrites, certificats et curriculum vitree. ————————————A Publicitas , Vevey.

DUVE T
Oreiller 60x 60 7.50
Traversin 60x90 13.50
Duvet 110 x 150 27.50
L'ensemble 48.50

Envois contre remfo.
E. Martin - Sion

Tel. (027) 216 84
Rue des Portes-Neuves

Baisse sur la
viande

de veau
Roti cuissot sans os 7.50
à 8 fr. le kg.; Roti rogno-

. nade et còtelette 5.50 ;
Ragout 4.50 ; Bf sale fu-
mé de qualité 4.50 ; Bf.
sale fumé sans os 6.— ;
Saucisson pur porc 7.50 ;
Saucisson mi-porc 6.— ;
Saucisse aux choux 4.— ;
Saucisse de ménage 3.40 ;
Lard maigre 6.50 à 7.50
le kg.; Lard mi-gras 5.—;
Jambon sale fumé 8.— ;
Palette salée fumèe 7.— ;
Saucisson sec genre sala-
mi 8.50 le kg. ; Téte de
veau blanchie entière
1.60 le kg. ; Saindoux pur
porc 2.20 le kg et 2 fr.
par 5 kg.
V. port payé à 5 kg. et
franco à 7.500 kg.

Boucherie D. Bircher, Le
chàble, Bagnes. Tél. 026
7.11.86.

Maitre
bùcheron

cherche travail à la
tàche.
Ecrire sous chiffre PK
3035 LA, à Publicitas,
Lausanne.

Chambre
studio

à louer, immeuble neuf ,
tout confort , La Matze
D, 3e étage droite.

A louer à

Zermatt
un appartement de 2
chambres (4 lits) cui-
sine, salle de bain. En-
tre le 10 et le 30 jan-
vier. Prix modéré.

Joseph Albrecht, Sion.

A louer au centre '

chambre
meublée, confort , évt.
avec pension.

S'adr. sous chiffre 664
au bureau du Journal.

A louer dans bàtiment
neuf , quartier ouest

appartement
2 pièces, avec confort,
bain.
S'adr. sous chiffre 658
au bureau du Journal.

On cherche

F I L L E  DE C U I S I N E
Tel. (026) 6 12 86.

i

____________
M

______________________
H

____________
S__R1

On enerche 'à' achetér- dans la"- ; région1 de *ì
Montana (Crans)

terrain
de 500 à 1 000 m2, situation en bordure de
route ; mème adresse à vendre

chalet
de 6 chambres, cuisine, bain, tout confort,
(chauffage)

S'adr. par écrit au Bureau du Journal
sous chiffre 662.

___________________________________________________________

Un referendum contre
un arrèté federai

Un comité d'action constitue par les
presidente et les délégués des sections
du parti socialiste s'est forme à Zurich
dans le but de recourir au referendum
contre l'arrèté federai du 13 décembre
1957 sur les services d'instruction ex-
traordinaire des compagnies territoria-
les et des gardes locales. Le comité
d'action est d'avis que cet arrèté, aux
termes duquel tous les hommes de 48
à 60 ans astreints au service peuvent
ètre appelés à des cours d'instruction
d'une semaine, doit ètre soumis au cru-
tin populaire. Les promoteurs de ce
referendum rappellent à ce propos que
le parti socialiste a déjà maintes fois
demandé que la limite d'àge du service
militaire soit fixée à 48 ans. Ils enten-
dent faire appel aux directions du parti
socialiste suisse et des partis cantonaux
pour leur demander de soutenir offi-
ciellement le referendum contre l'arrè-
té federai en cause.

L'exploitation agricole familiale
a l'avenir pour elle

Risque de perte plus
grand pour la fortune

soustraite au fise

C'est une opinion assez généralement
répandue, méme dans certains milieux
agricoles, que le progrès et la ratio-
nalisation en agriculture ne sont guère
compatibles avec le maintien de l'ex-
ploitation familiale. Dans le numero de
septembre-octobre de la «Revue de
politique agraire» , le professeur Ho-
wald montre opportunément , dans un
article sur «l'avenir de l'exploitation
familiale rationnelle» sur lequel nous
aurons à revenir , que ce ne sont pas
là les conclusions auxquellles sont ame-
nés les économistes ruraux à la suite
d'investigations toujours plus approfon-
dies. Il fait notamment état de celles
auxquelles est arrivé le professeur
Priebe en Rhénanie-Westphalie par des
enquétes effectuées à la domande de la
«Forschungsgesellschaft fùr Agrarpoli-
tik und Agrarsoziologie».

Et voici comment M. Howald nous
rapporte les constatations de Priebe :

«... Le terme d'appréciation le plus
important pour le succès de l'entreprise
est la production nette, non seulement
par hectare, mais aussi par unite de
main-d'oeuvre.

Mème dans le groupe des exploita-
tions familiales moyennes qui obtien-
nent une production nette de 3720-6540
marks par unite de main-d'ceuvre. la
productivité du travail peut parfaite-
ment ètre comparée à celle des exploi-
tations plus grandes.

Les exploitations familiales dont les
résultats sont optima atteignent dans
la plupart des régions une production
nette de 7000 à 9000 marks par unite
de main-d'ceuvre, et les résultats les
meilieurs dépassent mème 10 000 marks
par unite de main-d'oeuvre.

Ainsi , ils en arrivent au mème or-
dre de grandeur que les résultats des
meilleures exploitations agricoles de
l'Allemagne occidentale.

Si les exploitations familiales — en
dénit de conditions de production plus
défavorables notamment en ce qui con-
cerne le morcellement et la technique
du travail —- parviennent à se lenir
nleinement au niveau des entreprìses
plus grandes en matière de productivi-
té du travail , cela provieni de la struc-
ture de la main-d|ceuvre familiale de
I'élasticité et de la capacitò d'adapta-
tion que permei d'atteindre le travail

exercé de fagon independante. Ces
avantages se manifestent nettement
dans le fait que la part de la produc-
tion nette dans la production totale du
sol est de 10-209Ì- plus élevée dans les
exploitations familiales que dans les
entreprises utilisant du personnel sala-
rle.»

Priebe constate d'autre part que, dans
l'exploitation familiale, le point à partir
duquel un nouvel accroissement des
rendements à l'unite de surface entraì-
ne une hausse relativement plus forte
des frais n'est pas encore atteint, et
pourra ètre toujours plus éloigné par
suite des progrès techniques de pro-
duction. C'est ce qui permei à M. Ho-
wald de dire :

« On en arrivo ainsi à la constatation
que c'est moins en agrandissant la sur-
face de l'exploitation par unite de
main-d'ceuvre que bien plutòt par une
extension de l'importance économique
interne et ainsi par un accroissement
parallèle de la production , tant par ha
que par unite de main-d'ceuvre, que
l'on atteindra l'augmentation désirée
de la productivité du travail. Ainsi
donc, il convieni bien plutòt de tendre
à une organisation de l'exploitation
dans le sens «vertical» que dans le
sens «horizontal». Dans ce sens, les cul-
tures spéciales tout particulièrement
comme par exemple la vigne, l'arbori-
culture fruitière , les cultures de légu-
mes, etc, revétent une grande impor-
tance, ce qui n'est malheureusement
pas encore compris. voire ignoré volon-
tairement aujourd'hui dans certains
cercles.»

Ce n'est donc pas une utopie que de
vouloir conduire de front la lutte pour
l'amélioration de la productivité agri-
cole et celle pour le maintien de l'ex-
ploitation familiale.

En Suisse, heureusement , les grands
scandales financiers aboutissant à des
procès sensationnels sont des cas isolés.
Ce qui ne veut pas dire que les détour-
nements et les abus de confiance soient

TEHERAN

Une revolte ecrasee
en Iran

(Rcutcr) — Une communication du
commandant de la garnison dr Seni-
ras qui est parvenuc lundi à Tehèran
déclaré que les troupes persannes ont
cerase une révolte de la tribù de Zan-
ganeh , dans le sud du pays. Des per-
tes ont été enregistrées des deux
cdtés. Les troupes ant fait 48 pri-
sonniers parmi les membres de la
tribù.

TOKIO

Avant la dissolution
du Parlement japonais

(Reuter) — On apprend lundi que le
premier ministre du japon , M. Kishi ,
a l'intention de procéder à la dissolu-
tion du parlement dès sa rentrée le 20
janvier et d'organiser de nouvelles é-
lections, afin de mettre à profit la po-
pularité qu 'il s'est acquise par son
voyage dans le sud-est asiatique, ainsi
que par la conclusion du nouveau trai-
le de commerce nippo-australien.

Les chefs du parti socialiste ont déci-
de d'ouvrir sans tarder leur campagne
électorale.

Le parlement actuel comprend 292 li-
béraux-democrates, 157 socialistes, 2
communistes, 2 indépendants et 14 siè-
ges vacants.

CATANE

Les transports du
Nouvel-An aux CFF

Pendant les fètes du NouvelvAn, les
transports des voyageurs des CFF, no-
tamment les . transports à grande dis-
tance, ont été très nombreux sur les li-
gnes principales. Par rapport à cer-
taines années précédentes, le trafic des
sports d'hiver a reculé quelque peu,
parce que, dans certaines régions où
l'on fait du ski, les conditions d'ennei-
gement n 'étaient pas très bonnes. Dans
la période du ler au 5 janvier , pour as-
surer le voyage de retour en France. en
Angleterre et en Belgique, d'amateurs
de sports d'hiver, les CFF ont mis eh
marche, au total. 62 trains spéciaux,
dont 22 venant d'Autriche et transitant
par la Suisse. Le service s'est déroulé
sans accroc et sans retard notable.

Record de voi
New-York - Genève

L'avion de la Swissair DC 7 effec-
tuant le parcours New-York-Genève
sans escale, a battu lundi matin le re-
cord de traversée, en 9 heures 54 mi-
nutes. Favorisé par un fort vent arriè-
re, l'avion a atteint des pointes de vi-
tesse de 800 à 810 km à l'heure. L'ap-
pareil était piloté par le commandant
Henningsmoen, pilote de la Swissair.
Le précédent record était de 9 heures
57 minutes.

Un nouveau cratere
sur l'Etna

(AFP) — Un nouveau cratere s'est
ouvert sur l'Etan , à environ trois mille
mètres d'altitude , d'où s'écoule une
masse incandescente de lave, rappor-
tent des observateurs qui ont constate
le phénomène la nuit dernière, durant
une brève éclaircie. La cime du volcan
est en effet enveloppée de nuages de-
puis hier matin.

Les observateurs ont pu apercevoir
la nouvelle coulée de lave près de celle
qui s'est produite , il y a quelques
jours. sur le còlè nord-est du cratère
centrai.

jeune fille
comme aide au comp
toir , nourrie, logee.
Foyer D.S.R., 13 Etoi
les, Sion. Tél. 2 19 82.

aussi rares qu il le semble. Mais dans
bien des cas, personne ne depose plain-
te et les personnes lésées aiment mieux
faire leur deuil de leurs avoirs sans
alerter l'opinion. Si cependant l'affai-
re devient publique et qu'il y ait pro-
cès, on peut presque toujours faire une
étrange constatation : les bailleurs de
fonds qui ont été lésés ne se déclarent
pas tous ? Et pourquoi ? Parce que les
fonds prètés pour financer ces entre-
prises douteuses à l'aspect particulière-
ment lucratif sont souvent des capitaux
non déclarés au fise.

Les capitaux non déclarés au fise doi-
vent forcément renoncer à la prot.ee-
tion de la loi. S'il y a brouille entre
créancier et débiteur , le bailleur est
toujours désavantagé : lorsqu 'il veut
procèder contre son débiteur, celui-ci
le menace d'une dénonciation aux auto-
rités fiscales. On ne peut ordinairement
se garantir par des cédules hypothè-
caires ou des polices d'assurances. car
le débiteur ne peut porter sa dette en
déduction dans la déclaration d'impót
sans designer le créancier. Ainsi, arri-
ve-t-il la plupart du temps que le bail-
leur de fonds qui n 'est pas en règie
avec le fise doit se lenir bien tranquille
tout en voyant son argent servir à sa-
tisfaire ou à garantir les créanciers lé-
gitimes. S'il y a faillite ou concordai, le
malheureux bailleur ne peut mème pas
annoncer sa créance' sans courir le ris-
que de rappels d'impòts et d'amendes
fiscales en plus de sa perte d'argent,
car le fise a aussi naturellement l'oeil
ouvert sur les plans de collocation.

Il est donc bien plus sur de déclarer
sa fortune en vue de l'imposition pour
pouvoir ensuite agir librement et dé-
fendre ses droits dans n 'importe quelle
situation. «Informations fiscales»
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Les jeunes vendeurs de journaux américains
ont termine lundi leur voyage en Suisse

Les jeunes vendeurs de journaux américains et les journalistes qui depuis
une dizaine de jours effectuaient une tournée dans notre pays, sont repartis
lundi pour les Etats-Unis.

Au cours de cette dernière journée,
ils ont , le matin , visite la ville et ses
monuments, ainsi que les différents
services d'une manufacture d horloge-
rie. L'après-midi, ils ont été regus au
siège du comité internationl de la
Croix-Rouge où le président , M. Léo-
pold Boissier, leur exposa les activités
et la mission de cette institution. Quel-
ques participants ont visite à cette oe-
casion l'agence centrale des prisonniers
de guerre. Ce fut ensuite la visite du
Palais des Nations, de ses différentes
salles, dont la salle suisse et celle de
la presse. A 17 heures, tout ce jeune
monde était regu par les autorités ge-
nevoises au Métropole , où M. James
Stower, journaliste américain et direc-
teur du voyage, donna lecture des mes-
sages du gouverneur du Texas, du mai-
re de la ville de San Antonio, du maire
et de la municipalité de la Nouvelle-
Orléans, messages faisant le président
du Conseil d'Etat citoyen d'honneur de
l'Etat du Texas et le maire de ville de

Genève, maire honoraire de la ville de
San Antonio, en mème temps que ci-
toyen d'honneur de la Nouvelle Orléans
tandis qu 'un autre message était remis
de la part de la ville de Portland (Ore-
gon) à M. Franklin C. Gowen, consul
general des Etats-Unis à Genève. Le
chancelier d'Etat et le président du Con-
seil municipal assistaient également à
cette reception.

M. Jean Dutoit , président du Conseil
d'Etat , remercia au nom des autorités
genevoises, exprimant l'espoir que les
participants du voyage auront, malgré
un temps maussade, pu se faire une
idée aussi complète que possible de Ge-
nève, berceau de la Croix-Rouge et
centre International , rappelant les liens
que cette ville a toujours eus avec l'ex-
térieur et en particulier avec l'Améri-
que.

Le maire de Genève, M. Thevenaz ,
dans une lettre, remercie celui de San
Francisco pour son message à la ville
de Genève, regu la velile.

Le scandale a l'Opera de Rome

La célèbre cantatrice Maria Mencghini-Callas a ouvert par un scandale sans
précédant dans l'histoire de l'opera italien la saison lyrique à l'Opera de Rome.
Prétextant une subite extinction de voix, elle refusa de chanter après le premier
acte de la « Norma » et « envoya se coucher » la salle très brillante où se trouvait
apssi le président de la République italienne. Notre photo de gauche montre la
Callas tète baissée, à droite, quittant la scène pour ne plus y retourner. A droite
une vue de la salle. On distingue, dans la loge présidentielle, M. Gronchi attendant
avec patience le retour de la diva capricieuse. Il s'en alla très fàché après avoir

attendu 20 minutes suivi du public exaspéré et furieux.

/ - l 'ir. /MAIS POUeQUOI.MrKlRBY )
If t0 JlNSlSTEZ-VOUS SUR LE /__»ir~:= FAlT QUE Mlle __ ____«£_
/y  BEMSON AlTETE KID - p>—Su hj oìy
V. NOPPEE? d EN RE 1/1ENS L BIJOU TE-'AUROMAN D'AMOUR ET JitjAtTTQaPC EST PEUT- ÈTRE DE SON / *££[. T%%,\PLEIN GRE QU'ELLE A /' %*%N£fT&.SUIVI Af\~̂ ~__ __Xl REIL.SONDE

LE /C-KV —̂-___¦_ vsw PRo 'CUElK\fztip!\ gMXkFESSlQNNEL
__ 111 3. <* Vi WMr\L EMPORT&!
\̂r~ .7 __àHf r L^SUR Tour

AWces FEMMES Y c 'fsr LEFAITDEBIENOAU -
AMÉRICAINES UE \ TRES PEMMES. COMMISSAlRE
NE LES COMPRENDSÌ E OMO NO, N A S ¦ _,*«—_. .^^ENT^Ty^̂ ^UUN ẑAWÙ?
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Ce fut ainsi que Bergamote et l'offi-
cier les trouvèrent.

Deux heures plus tard , Bergamote
ramenait triomphalement le bon Frin-
go... Ainsi le bonheur de Rayon d'Or
se trouva compiei : puisqu'elle avait
près d'elle tous ceux qu'elle aimait.

Ce bonheur durerait-il longtemps ?
C'est ce que nous saurons bientót.

VII
OU L'ON VOIT DEUX PINACLE
Pinacle avait été à moitié assommé

par Rayon d'Or.
Pinacle évanoui avait été precipite

par Ragastens au fond de ce caisson
de fer où le chevalier pensait que son
corps serait déchiqueté par les lames
tranchantes si acérées qui garnissaient
le fond de ce caisson.

Or, le coquin n 'était pas mort.
La roue infernale, en s'arrètant , avait

dù déclencher automatiquement quel-
que ressort invisible qui avait remis le
plancher en place. Et sur ce plancher ,
Pinacle était tombe. Il demeura long-
temps sans connaissance. Puis il com-
menga à s'agiter faiblement en gémis-
sant. II fut encore un assez long mo-
ment avant de retrouver sa lucidile. Il
se vit étendu au pied de la roue et il
fremii en songeant :

« Je l'ai échappé belle ! ».
Sa deuxième réflexion fut celle-ci :
« Il faut me tirer de là au plus vite...

sinon je vais y crever comme un
chien ».

Mais le premier mouvement qu il es-
quissa lui arracha des plaintes de dou-
leur. Il ne s'entèta pas. Il demeura im-
mobile à la place où il se trouvait. Une

fièvre ardente se declara : le delire le
prit , et il demeura longtemps dans cette
situation critique, entre la vie et la
mort, sans en avoir conscience. La fiè-
vre et le delire tombèrent. Il reprit de
nouveau connaissance. C'était un sa-
vant que Pinacle. Il se rendit donc
exactement compie de son état. Il se
dit :

« Maintenant, je suis sauvé... à con-
dition de sortir de là ».

Il rampa vers un angle de son ca-
chet, à tàtons — car les lampes qui
éclairaient ce sinistre réduit s'étaient
éteintes — il chercha et trouva un res-
sort habilement dissimulé sur lequel il
appuya.

La porte de fer par où Ragastens était
entré et dont il n'avait plus retrouvé
la place, s'ouvrit d'elle-mème. Pinacle
sortii de cette manière de tombeau qui
avait failli devenìr réellement le sien.
Il se traina comem il put jusqu 'à la
partie du chàteau où il s'était réserve
un appartement.

Là, dans son portemanteau de voya-
ge, il prit certaines drogues dont il ne
se separali pas. Il put se soigner lui-
mème.

Au bout de deux jours, gràce à des

stimulants puissants et à des onguents
de sa composition, il se sentit assez
fort pour retourner à Paris, ili arriva
à la porte Saint-Denis le lendemain du
jour où Rayon d'Or avait retrouvé Frin-
go et Poulo.

En passant devant l'église du Saint-
Sépulcre, il rencontra Ragastens qui
débouchait de la rue Aubry-le-Boucher.
Il ne le vit pas. En revanche, le che-
valier l'apergut tout de suite et eut un
sursaut d'étonnement. Mais il railla en
lui-mème :

« Tiens ! tiens ! il parait que ses lar-
doires étaient faites exclusivement à
mon usage, puisqu'elles l'ont respeeté,
mais tudieu ! voilà un scélérat qui peut
se vanter d'avoir la vie dure ! ».

Il allait s'élancer sur Pinacle qui ve-
nali de s'engager dans la rue au Fare
et qui longeait le cimetière des Inno-
cents sans soupgonner la menace sus-
pendue sur sa tète. Il réfléchit :

« Non, mieux vaut le laisser vivre.
Qui sait ? Ce coquin me sera peut-étre
utile. Seulement, il faudra que je le
surveille de près. Et d'abord, voyons
où il va ».

Il se mit à suivre Pinacle. Ce ne fut
pas une opération bien difficile, car
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Un roman de cape et d 'épée LA DAME EN NOIR> <
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La fete des Rois Jambes et bras cassés
à skiTombant sur un lundi, la Fète des

Rois, qui fut célébrée avec ferveur dans
les paroisses de toutes les communes du
Valais, s'est déroulée dans le calme d'une
journé e pluvieuse en plaine, tandis qu'en
montagne la neige s'est mise à tomber.
Elle était apparue dimanche déjà dans
les stations qui ont connu une belle af-
fluence d'étrangers , à Zermatt, à Crans,
à Verbier et à Champéry, notamment où
les conditions atmosphériques étaient
idéales pendant la période de Noèl à
Nouvel-An. Pour la pratique des sports
d'hiver un peu plus de neige aurait per-
mis aux skieurs des randonnées exal-
tantes.

Néanmoins, nos hótes de Belgique, de
France, d'Angleterre, d'Italie ou d'ail-
leurs ont manifeste leur contentement.
Quelques-uns sont repartis hier en dé-
clarant qu 'ils reviendraient chez nous
où ils furent particulièrement bien ac-
cueillis.

En passant d'une station à l'autre nous
avons été agréablement frappé par l'ex-
traordinaire développement de notre
équipement touristique.

Autrefois, la Fète des Rois étaient
marquée par un certain nombre de cou-
tumes qui ont disparu des villages où
elles étaient à l'honneur. Là où elles
subsistent encore, elles n'ont plus la mè-
me expression spécifiquement locale
dans le cadre de la communauté. Elles
n'ont plus le sens de manifestations tra-
ditionnelles, mais gardent au sein de la
famille une faveur excèptionnelle.

Le jeune Armand Frachebourg, de
Vionnaz , s'est fracturé la jambe en
skiant sur les hauteurs de Monthey.

— A Simplon-Village, Raphaèle Zen-
Klusen, àgée de 12 ans, s'est casse la
la jambe à Montana.

— Un jeune Genevois , Jean-Claude
Cadoux , ayant fait une mauvaise chute,
s'est casse le bras, tandis qu 'un An-
glais, Dominique Leccet, se fracturait
la jambe.

— Fernand Dussex, 13 ans, skiant à
Ayent, a eu la jambe cassée.

Les morts
dans le canton

ARDON. — M. Fernand Delaloye,
àgé de 56 ans. L'ensevelissement a lieu
ce matin à 10 h. 30, à Ardon.

SAINT-MAURICE. — Madame Louis
Uldry, née Marie Veuthey, àgée de 92
ans. Ensevelissement ce matin à 10 h.,
à Saint-Maurice.

LEYTRON. — Mme Vve Maurice
Crettenand, àgée de 90 ans. Ensevelis-
sement ce matin , à 10 h. 30, à Leytron.

t BRIGUE

Assemblee
du Parti conservateur

Les délégués des distriets du-Haut-
Valais se sont réunis à Brigue sous la
présidence de M. Kaempfen. Ils ont
tout d'abord rendu hommage à M.
Anthamatten et ont désignés pour lui
succèder un candidai unique en la
personne de M. Ernest von. Roten,
président de Rarogne.

La cambriole
ne chdme pas

Les cambrioleurs ont été particuliè-
rement actifs ces derniers jours. C'est
ainsi qu 'à Bramois, des individus ont
pénétré par effraction dans un appar-
tement, et ont pris une somme de 400
franes. A Sion, des cambrioleurs se sont
emparés de 300 franes dans un établis-
sement public. On signale également de
nombreux vols dans les caves et les
greniers. Des appareils de radio, des
valises, du matèrici de camping ont
disparu. La somme totale de ces vols
dopasse plusieurs milliers de franes.

Automobile-Club
de Suisse
SECTION VALAIS

Dans sa dernière séance, le comité
de la Section Valais de l'A.C.S. a exa-
miné les rapports des différentes com-
missions sur l'activité du club durant
l'annéé 1957, qui a été marquée par
deux événements importants : l'assem-
blée generale de l'Automobile-Club de
Suisse à Crans-sur-Sierre (Ire fois en
Valais) et la Ire course de còte Marti-
gny-La Forclaz.

Le comité a constate avec satisfac-
tion les bonnes relations qui n'ont cesse
de régner avec la presse valaisanne du-
rant I'année 1957 et pendant laquelle
elle a été mise de nombreuses fois à
contribution: Le comité de la section
Valais1 de l'ÀCS se plait <à remercier là
presse valaisanne pour sa précieuse col-
laboration, tant en faisant connaitre les
résultats de ses manifestations, qu'en
participant activement à la lutte contre
les aceidents : soit par ses avis à la

'NON MOI\
SIEuè. DES
TIN6.TION
sINCONNUE
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1 homme au masque rouge ne cherchait
nullement à se dissimuler.

Ragastens le vit entrer à l'hotel de
Sorrientès.

« Bon, se dit-il avec un sourire Tail-
leur, il va annoncer à son maitre et à
sa maitresse que je suis vivant et que
Rolando n'est plus en leur pouvoir.
Avant longtemps, j' aurai tous ces chiens
enragés à mes trousses ».

Et il s'éloigna en haussant les épau-
les.

Pinacle entra dans le cabinet de Sor-
rientès. Il trouva le due en tète à téte
avec une des deux dames en gris. Ne
sachant en présence de qui il se trou-
vait, Pinacle se tint sur une prudente
réserve. La dame en gris lui dit :

— Parie sans crainte.
— Madame, Monseigneur, dit Pinacle

en s'inclinant, je suis un messager de
mauvaises nouvelles.

La dame en gris gronda :
— Tu as laissé échapper Mlle d'Or-

berives ?
— Oui, avoua Pinacle sans tergiver-

ser. De plus, je dois reconnaitre en
toute humilité que je m'étais trompé :
Rolando de Montcapet est vivante. Ro-
lando de Montcapet, c'est Mlle d'Orbe-

population soit par ses articles judi-
cieux sur la circluation routière .

Et déjà le comité de l'ACS doit son-
ger au programme de I'année 1958 qui
debuterà par une première manifesta-
tion sportive et amicale à laquelle sont
invités nos amis et nos membres. Une
commission particulière a prévu cette
rencontre dans les salons de l'Hotel de
la Pianta , à Sion , le samed i 11 j anvier
1958 à 19 h. 30. Il n 'y aura pas d'assu-
rance R.C. à payer (l'excellent orches-
tre Ded Gerval assume l'entière respon-
sabilìté) ; mais il est prudent de s'ins-
erire pour le jeudi 9 ja nvier courant
auprès du secrétariat de l'ACS à Sion,
afin d'obtenir son numero de départ.
Peuvent memo participor à cette ren-
contre les automobìlistos , jeunes et
moins jeunes , qui ont mis leurs voitu-
res sur les plots. .

Afin de contente!- Ics sportifs plus
exigeants, le comité de l'ACS a prévu ,
après cette première compétition cho-
régraphique, un rallye Auto-Ski, qui
aura lieu le dimanche 9 février 1958.

Ce rallye Auto-Ski est une épreuve
fermée, réservée uniquement aux mem-
bres des sections romandes de l'ACS.
Chaque équipe sera formée d'un con-
tìucteur membro de l'ACS et d'un skieur
(il n'y a pas d'obligation pour le skieur
d'ètre membre de l'ACS). Pour cette
deuxième manifestation , qui compierà
pour le championnat interne de la sec-
tion , on est prie de s'adresser au secré-
tariat de la Section Sion.

Nous reviendrons prochainement sur
la suite du programmo. Qu'il nous soit
permis de recommander une fois de
plus à tous les automobilistes : Pru-
dence et Courtoisie ; que votre . volture
ne soit jamais un engin dangereux.

G.F.

Dans nos sociétés
SIERRE

GERONDINE. — Reprise de l'activité
jeud i 9 janvier à 20 h. 15 au locai : as-
semblée extraordinaire et répétition ge-
nerale.

SION
CHCEUR DE DAMES. — La répélition

du mardi est renvoyée au jeudi 9 jan-
vier à 20 h. 30. Locai habituel.

SOUS-OFFICIERS. — Mercredi à 20
heures au locai (Ecole des gargons) :
thèmes tactiques.

C.S.F.A. — Mercredi 8 janvier, réunion
du mois à 20 h. 30 à l'Hotel de la Pianta.

CHCEUR M3XTE DE LA CATHE-
DRALE. — Jeudi 9 janvier, à 20 h. 30,
reprise des répétitions.

Dimanche 12, fète de la Sainte-Fa-
mille. Le choeur chante.

MONTHEY
HARMONIE MUNICIPALE. — Mardi

7 janvier, à 19 h. 15 : sax. altos, sax. té-
nor, sax. baryton ; à 20 h. 15 : flùtes ,
hautbois, toutes les clarinettes.

Jeudi 9 janvier , à 20 h. 15 : répétition
generale.

Memento artistique
MARTIGNY

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

rives que nous tenions et qui vient de
nous échapper.

— Vous voyez, ma chère, dit Sorrien-
tès, que vous avez eu tort de ne pas
m'écouter.

Sans se départir de son calme, la
dame convint :

— Je sentais bien que vous aviez rai-
son. Et je vous l'ai dit. J'ai eu un ins-
tant de faiblesse. C'est une legon qui
ne sera pas perdue.

» Mais écoutons Pinacle qui , assuré-
ment, a réserve sa nouvelle la plus
mauvaise, la plus importante, pour la
fin ».

— En effet, madame, dit Pinacle.
Et regardant le due avec insistance :
— Le chevalier de Ragastens est vi-

vant.
Malgré l'extraordinaire empire qu 'il

avait sur lui-mème, Sorrientès sur-
sauta :

— C'est impossible !
— Le chevalier de Ragastens est vi-

vant , répéta Pinacle avec force. A
Montcapet , je l'ai vu soudain se dres-
ser devant moi... Le doute est impos-
sible, monseigneur, je lui ai parie... Il
s'est dressé devant moi , et il m'a en-
levé la princesse... après m'avoir as-
sommé.

Il baissa la tète et montra la plaie
que le coup de massue de Rayon d'Or
lui avait faite à la nuque et qu 'il dis-
simulai! adroitement sous les cheveux.

— Diable ! fit Sorrientès, c'est mira-
eie que vons n'en soyez pas mort. Vous
avez la tète solide , monsieur Pinacle.

La dame en gris intervint à son tour :
— La nouvelle est grave, dit-elle.

(à suivre).



Cécil B. de Mille
Quarante-quatre ans d'activité

cinématographlque , 42 ans de suc-
cès : tant à Hollywood , qu'à Pa-
ris, Londres ou Rome, peu de met-
teurs en scène peuvent se vanter
d'un tei état de service. 76 ans,
70 f l lms  qui ont attlré dans les
salles de projectlon près de trois
mllllards et demi de spectateurs ,
conte des sommes fabuleuses , fai t
des recettes plus fabuleuses enco-
re ! Sa dernière superproduction
« Les Dix Commandements » pré-
sentee récemment en « première
européenne » à Rome, a déjà été
vue aux Etats-Unis par vingt-
quatre millions de spectateurs;
sa réallsatlon , pour laquelle II
dut faire appel à 25.000 fl gurants
n'est pas revenue à moins de 6
milliards 500 millions de franes
aisément trouvés gràce à des com-
mandltalres conflants car toutes
les ceuvres de ce colasse améri-
cain (« Un f i lm  ne vaut pas pour
ce qu 'il caute mais pour ce qu'il
vaut » a-t-ll coutume de dire),
sont rentables.

A 76 ans, Cedi B. de Mille
(CBDM)  qui accampili en ce mo-
ment un tour d'Europe accompa-
gné d'une de ses f l l les , de son
gendre , d'un secrétaire, d'un mé-
decln et d'un, valet de chambre,
est encore doué d'une grande
energie et nourrlt des projets dont
la réallsatlon doit s etendre sur
plusieurs années. (Il a travaillé
pendant cinq ans à la réallsatlon
des « Dix Commandements »; la
production à laquelle II songe
maintenant ne lui demanderà pas
moins de temps) ; les plus spec-
taculalres lui sont inspirées par
un livre qu'il connait par cceur et
qui est le meilleur artlsan de sa
réussite : la Bible. Qu'on se rap-
pelle « Le signe de la Crolx »,
« Samson et Dalila », parmi les
dernières. Au reste, de petits yeux
v l f s  et clairs dans un visage creu-
sé , certes, mais d'une fraicheur
toute anglo-saxonne , font  penser,
lorsqu 'on le voit , plutòt à un mis-
sionnaire qu'à un chef d'entre-
prls e.

A Rome, il a eie regu par Pie
X I I  avec qui II s 'est entretenu
de sa lettre-encycllque sur le ci-
nema, la radio, la télévision et
par le président de la République ,
M.  Giouajmi Gronchi; à Berlin,
par le chancelier Adenauer et le
président de la République f ede -
rale; à Paris , il a vu le cardinal
Feltln , le pasteur Bcegner; le Con-
seil municipal lui a réserve une
reception chaleureuse et , un peu
ému, C.B.D.M. a regu la Léglon
d'honneur. A Londres, Il a été f è -
te pareillement.

Travailler avec ce dlctateur de
mllliers et de mllliers de f lgu -
rants accaparè par son art au
point qu'il en oubtie parfois de
manger , exlge de ses collabora -
teurs, à quelque échelon qu'ils se
sltuent , une discipline rigoureu-
se. A ce sujet . Cedi B. de Mille
raconte volontiers une anecdote

] amusante; elle peint l'homme a 2,
1 1  la fo is  brusque et cordial qu'il 2
J | est. Un jour qu 'il dirigeait quatre 1
I » ou cinq mille figurants , il reclama •
] I d'eux, à un certain moment , le 9
( [ silenee le plus absolu pour don- 2
( ( ner, mt'ero en main , quelques con- •
J | seils importants avant de repren- 2
I I  dre une scène importante. Pour- •

[ tant , deux jeunes f l l les  n'en con- !
i tinuaient pas moins à parler. Non 2
[ sans brusquerie . Il Interpella l'une 2
i d'elles : « Si rotis avez quelque 0
[ chose d dire, Mademoiselle , venez 5
i ici et parlez devant ce micro. Au 0i moins, tout le monde vous enten- 9
\ dra ». Furieuse elle aussi , elle 0
1 s'approcha du micro que lui ten- 9
| datt C.B.D.M., juché sur une es- 2
» trade, et vodféra : « Je disais à 9
[ mon amie : Ce uteil imbécile ne 2
1 déjeùne-t-il pas aujourd'hui ? »  •
[ Bourru mais bon joueur, il oc- J
1 troya sur le champ une heure de •
| pause. •
¦ _.
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Resumé des
nouvelles valaisannes

— Le 20 juillet 1956, M. Ernest Leu,
àgé de 34 ans, domicilié à Lausanne,
mais travaillant à Fionnay, disparais-
sait avec sa volture, laquelle fut re-
trouvée dans la Dranse, près de Sem-
brancher. Ce n 'est que ces jours-ci
qu'un gendarme vaudois patrouillant
sur la rive droi te du Rhòne, à l'embpu-
chure, a découvert le reste du corps du
malheureux automobiliste.

— A Brigue, le comité du Conseil de
fondation du chàteau de Stockalper a
tenu séance sous la présidence de M.
Gonsett , conseiller d'Etat à Zurich. Il
sera investi plus d'un million de franes
pour la restauration du corps du bàti-
ment qui sera mis à la disposition de la
Comlmune pour un loyer annuel de fr.
30.000. Le jardin sera aménagé en pré
de gymnastique et en jardin public.

— A Munster, le Conseil de districi
s'est réuni sous la présidence de M. le
préfet Imsand. Au sujet de la prochai-
ne élection au Conseil d'Etat, le districi
ne porterà pas de candidai.

— Aux Agettes, M. et Mme Louis
Bourban-Pitteloud ont fèté le cinquan-
tième anniversaire de leur mariage. Nos
félicitations et nos vosux.

— A Grengiols est decèdè M. Alexan-
dre Wftlpen , àgé de 69 ans, pére du
musicien Adolphe-Joseph ,bien connu
dans le canton et à la radio.

LA SOUSTE

Carambolage
de 4 voitures

Quatre autos sont entrées en colli-
sion non loin de la Souste : deux valai-
sannes, une anglaise et une italienne,
par suite du dérapage sur le verglas de
l'une d'elles.

Importants dégàts matériels.

SIERRE

Il ovale sa brache
Le petit Peter Mosimann, age de 8

mois, a avalé sa broche ouverte. Il a
été hospitalisé à Sierre où il devra su-
bir une intervention chirurgicale.

Jambe cassee
iMonsieur Goldschmidt, professeur a

l'Université de Lausanne,- qui avait été
hospitalisé à Sierre pour une ifracture
de la jambe droite, a été reconduit en
volture par un de ses amis, à son dor
micile.

MONTANA

Collisions
A la gare de Montana , une voiture

bàloise et une voiture valaisanne sont
entrées en collision, tandis que sur la
route allant de Montana à la Combaz,
deux taxis se sont heurtés violemment.

Dégàts matériels.

Accident de travail
M. Théodule "Welligt s'est casse le

bras au cours de travaux sur un chanr
tier, tandis que M. Ignace Eyer, em-
ployé de la S.V.B., s'est blessé à la
main. Tous deux sont hospitalisés à
l'Hòpital de Brigue.

Jambe cassée
Le jeune Pierre Dasen, ne en 1942,

participant au cours de ski è Crans,
s'est fracturé la jambe droite lors d'une
chute. Il a été admis à l'hòpital régio-
nal de Sierre.

Chute a ski
M. Raymond Dubois, domicilié à Ge-

nève, né en 1916, a fait une chute alors
qu'il se livrait aux plaisirs du ski dans
la région de Montana. Il a été relevé
avec une fracturé d'une jambe et admis
à l'hòpital régional de Sierre.

La neige bienvenue
La neige tant attendue est tombée

dimanche pendant une grande partie
de la journée. On en mesurait plus de
50 cm. en fin d'après-midi. Voilà de
quoi réjouir les skieurs et les commer-
gants.

LENS

Grave chute
d'un nonagénaire

M. Joseph Bétrìsey, de Lens, a fait
une chute sur la chaussée glacée. Il a
été admis à la Clinique Beau-Site où
on diagnostiqua de graves lésions in-
ternes nécessitant une intervention chi-
rurgicale. Elle a dure trois heures.
L'état du blessé est considéré comme
grave.

Une septuagénaire
tuée par une auto

A yvrier, agglomeration de la com-
mune de Sion que la Lienne séparé de
Saint-Léonard, Mme Clementine Bur-
gener, àgée de 72 ans, domicilile dans
la localité , a été renversée par une
auto alors qu'elle traversali la route.
Elle a succombé pendant qu'on la trans-
portait à l'hòpital.

Le propriétaire conducteur de l'auto
est un habitant de Sierre.

NENDAZ

Accueil triomphal à
Notre-Dame de Fatima

Notre-Dame de Fatima, qui poursuit
sa route mondiale à la conquète du
monde, se devait de rendre visite à la
grande paroisse de Nendaz qui, par les
nombreux bourgs et villages, ressemble
étrangement à cette modeste bourgade
qu'elle a choisie pour lui réserver ses
¦gràoes.

Vendredi soir déjà, une séance d'in-
troduction rassemblait de nombreux
pèlerins accourus s'instruire des appa-
ritions de Notre-Dame à Fatima, en
1917.

Samedi soir, c'était l'accueil triom-
phal que toute une paroisse lui réser-
vait. Notre-Dame de Fatima, décrétée
•par le Saint-Pere : Reine du Monde,
voyait accourir à elle une population
entière pour qui les réalités de la foi
conservent leur vraie valeur d'éternité.
Cet enfchousiasme de plus de 3.000 chré-
tiens, montre bien que la confiance en
Marie demeure l'une des bases de salut
du monde moderne.

Une impressionnante procession «aux
flamibeaux joignit, dans un méme
élan de foi, les villages de Beuson et
Basse-Nendaz. Dans la nuit , montaient
en actions de gràce et en acclamations
les sons mèlés des Ave Maria et les
airs des deux fanfares, La Rosablan-
che et la Concordia , qui ont bien voulu
préter leur concours pour relever di-
gnement la grandeur de cet accueil.

Dimanche dans l'après-midi, les en-
fants, écoliers, et les mères avec leurs
tout-petits, se retrouvaient à l'église de
Basse-Nendaz pour la conséeration of-
ficielle de la jeunesse, à Notre-Dame.

Durant toutè la semaine, des céré-
monies sont prévues, afin ,dè favoriser
la dévotion mariale-' et attirer sur la
paroisse les gràces dup Très-Haut. ,

Chaque paroissien tient à remercier
eri premier lieu "Notre-Dame de son
passage et aussi les autorités paroissia-
les qui ont pertnis et aidé cette visite.
La ferveur de cette semaine mariale ne
peut manquer d'attirer sur nos villages
des gràces nombreuses.

CONTHEY

Fracturé d'un bras
Mme Hélène Séverin, de Conthey, a

fait , à son domicile, une chute si malen-
contreuse qu'elle s'est fracturé le bras.

SAILLON

Une voiture
dans un canal

M. Jules Denis, agriculteur a Saillon,
circulait avec sa voiture sur la route
entre Fully et Saillon lorsque, pour une
cause inconnue, son véhicule sortit de
la route et se renversa dans le canal.

Le conducteur a été transporté à
l'Hòpital de Martigny souffrant d'une
commotion cerebrale et de plaies multi-
ples.

La voiture, qui a subì d'importants
dommages, a pu étre extraite du canal.

SAXON

Belles pnses
Le jour de l ouverture de la peche

dans le Rhòne, le ler janvier, M. Denis
Fellay, de Saxon, a réussi deux prises
magnifiques, soit une fruite pesant 3
kilos et une autre de 5 kilos.

ORSIERES

Le feu se declare
à l'église

Aux environs de 21 heures, un in-
cendio s'est déclaré dans l'église d'Or-
sières.

L'office du soir avait eu lieu à 20 h.
et les paroissicns quittèrent le sanc-
tuaire sans rien remarquer d'anormal ,
quand, une heure plus tard, des pas-
sants apercurent de la fumèe s'échap-
pant de l'église et donnèrent l'alerte.

Les pompiers purent heureusement
venir à bout rapidement du sinistre,
mais on déplore la perte d'une partie
du maitrc-autel. oeuvre d'art fort an-
cienne. Les orgues sont également en-
dommagées ainsi qu'une paroi.

H est impossible d'évaluer avec exac-
titude le montani des dégàts. On ne
connait pas encore les raisons du si-
nistre.

DAIUQUE SDISSE
D'EPARGNE ET DE CREDIT

SIERRE - SION - MARTIGNY

carnets .'.parane . 3 \ % des le ler janvier 1958
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A la patinoire
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M. Jacques Arnold de Pierre, age de
18 ans, s'est brisé le poignet en pati-
nani.

LE TEMPS TEL
QU'OH

L iwnxe i;
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR :

Pour toute la Suisse : ciel gé-
néralement couvert. Précipita-
tions en plaine, pour le moment
pluie. Vent d'ouest soufflant en
tempète au nord des Alpes et en
montagne.

(_,Uroni-|ii - A

REVUE MILITAIRE SUISSE

Sommaire : Vers la création d'une ar-
mée de l'Europe, par le general J. Revol.
- L'insurrection de Varsovie en 1944
(fin), par le general Bor-Komorowski. -
Cinq ans de fonctionnement du Traité de
l'Atlantique-Nord, par le lt-colonel J.
Perret Gentil. - Le « Livre du soldat »,
par le plt. M.-H. Mft. - Chronique suis-
se : Mutations dans le haut-commande-
ment, par R. M. - Bibliographie : Les
Livrés. - Les Revues.

LA PATRIE SUISSE

Au sommaire de ce numero : Les cou-
tumes du Nouvel-An dans les hautes
vallées du Thibet. - Une nouvelle poli-
cière et la fin de notre récit de Noèl. -
Un reportage sur le champion cycliste
suisse Willy Trepp. - Les pages de la
ménagère et du jardin. - L'itinéraire de
Pierre du Tagui : « La Tornettaz par l'E-
tivaz ». - Peintre de chez nous : Isaac-
Ch. Gcetz. — L'humour. - Trois pages de
mode sur les tricots et la layette. - Nos
deux romans : « Le secret », de Christia-
ne Aimery, et « En suivant l'étoile », de
Florence Barclay. - Les actualités suis-
ses, sportives et internationales.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI

Au sommaire de ce numero : Où la
présence des femmes est indésirable. -
Le chat et la télévision. - Une nouvelle
venue au cinema frangais : Agnès Lau-
rent. - Deux nouvelles inédites. - La
page des enfants. - L'humour. - Notre
rubrique « Votre enfant, un souci ». -
Romans-feuilletons : « Romance d'été »,
de Saint-Ange, et « Barbara », de C. As-
kev. - En pages de mode : Des modèles
pour le ski et l'après-ski. - Tricots d'hi-
ver. - De la lingerie. - Layette. - Un
Courrier de Paris sur la fourrure.

«LA MUTUALITE ROMANDE »

Sommaire : Table des matières 1957.
— Bilan et projets. — Quelques minu-
tes avec M. Paul Aubry. — Les caté-
gories d'assurés dans le canton de Vaud.
— Un jugment sur les ordonnances de
complaisance. — Un sort négligeable
est fait à l'assurance-maladie dans no-
tre pays. — Les branches d'assurance
pratiquées par la CAR. — Nos consul-
tations juridiques.— La page du pra-
ticien.
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» Apprendre à conduire J
[ à bon compie à <

l'Auto-Ecole
Tourbillon

! (Couturier S.A) ;
; Fr. 12.— l'heure de pratique <

PROGRAMME RADIO
MARDI 7 JANVIER

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concerl
matinal ; 12.00 A Brodway ; 12.15 La
discothèque du curieux ; 12.30 Le quarl
d'heure de l'accordéon ; 12.45 Informa-
tions ; 13.00 Mardi , les gars ; 13.10 Les
variétés du mardi ; 16.00 Au goùt du
jour ; 18.00 Le micro dans la vie ; 19.15
Informations ; 19.25 Le miroir du temps;
19.45 Discanalyse ; 20.30 Soirée théàtra-
le : Soledad ; 22.30 Informations ; 22.50
Musiques pour vos rèves.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert varie;

7.00 Informations ; 12.00 Musique popu-
laire alsacienne ; 12.30 Informations ;
12.40 Concert populaire ; 16.00 Nouveau
disque ; 18.00 Des enfants vous invilent;
19.30 Informations ; 20.25 Concert sym-
phonique ; 22.15 Informations ; 22.20
Chronique culturelle.

Très touchée par les témolgnages de
sympathie regus, la famille de

MONSIEUR
Camille COUDRAY

et ses enfants à Vétroz
remercie toutes les personnes qui l'ont
soutenue par leurs vlsltes et envols de
fleurs .

Les familles de f e u  Felix Eggs et
Arthur Nanchen à Granges, profondé-
ment touchées par les nombreux témol-
gnages de sympathie regus à l'occasion
de la mort de

MONSIEUR
Felix EGGS

remercient avec émotion la nombreuse
assistance qui a accompagné leur cher
défunt à sa dernière demeure, spécia-
lement la Sté de musique La Stéphania
de Granges, la Sté de chant La Théré-
sla de Noes , la Sté des Burallstes pos-
taux, le Club des Pècheurs de Sierre,
La Diana, la Sté d'Agrlculture, les Au-
torités communales, le Parti Radicai , et
toutes les personnes qui, de vive voix
ou par leurs messages, ont pris part à
leur deull.

Un elixir
pour l'estomac

Les jours de fètes et les repas de fètes
de fin d'année ne conviennent pas à tout
le monde. Pécher une seule fois par
gourmandise n'est pas pour chacun ne
pas pécher du tout et les maux d'esto-
mac en sont souvent le résultat. Qu'y
a-t-il de meilleur dans ce cas qu'un bon
plat de choucroute ! Oui, mais il ne
faut pas que la cuisinère soit trop pro-
digue de graisse et l'on ne doit pas cher-
cher la choucroute sous un amoncelle-
ment de viande de porc. Gràce à son
acide lactique et à son effet baetéri-
cide, la choucroute est un aliment de
regime par excellence.

O. P.

Choux de Bruxelles
et marrons

Il y a certains plats qui reviennent
chaque année, à date fixe, sur les car-
tes de menu des restaurants et aussi
sur la table de famille. Il en est ainsi
surtout des choux rouges avec des mar-
rons. Les choux de Bruxelles et les mar-
rons sont également un plat de saison
tout aussi délicieux. Faire revenir les
choux dans du beurre chaud , ajouter
un peu d'eau ou de bouillon de viande,
assaisonner, couvrir et cuire à petit feu
pour que les petits choux restent en-
tiers et servir ensemble avec des mar-
rons bouillis. C'est un excellent repas,
méme pour les jours de fète, et par-
dessus tout, bon marche.

O. P.



Un homme dans une fusée ì
(AFP) — Pour la première fois un homme a pris place à bord d'une fusée

soviétique lancée à une altitude de 300 km., croit-on savoir dans les milieux
occidentaux de la capitale soviétique. On rappelle dans les milieux que la presse
soviétique avait affirmé récemment que le premier voyageur humain à atteindre
le « Cosmos » serait un citoyen soviétique. Il convieni cependant d'accueillir cette
nouvelle sous toute réserve, aucune indication précise n'ayant été donnée jusqu'ici
à ce sujet de source officielle.

On rappelle à Washington , au sujet
des informations selon lesquelles les
Russes auraient lance une fusée à 300
kilomètres d'altitude avec un homme
pour passager, que l'armée de l'air amé-
ricaine a annoncé récemment son inten-
tion de faire atteindre l'altitude de cent
soixante km. à un avion-fusée piloté par
un homme. cet avion, le X-15, a été

decrit comme « un premier pas vers un
satellite pilote ».

En septembre 1956, un aviateur amé-
ricain , le major Ivan Kincheloe, a at-
teint l'altitude de 126 000 pieds (près de
40 kilomètres), à bord d'un avion expé-
rimental X-2.

En aoùt dernier, le major David Si-

mons atteignait à son tour une altitude
de 30,6 kilomètres.

En 1952, des souris et des singcs ont
atteint l'altitude de cinquante-huit km,
gràce à une fusée « Aérobée » et ont sur-
vécu à l'expérience.

SURPRISES A LONDRES
(AFP) L'information de Moscou selon

laquelle une fusée russe a transporté à
une altitude de 300 km. un homme qui
est redescendu à terre vivant a provo-
qué une très vìve surprise dans les mi-
lieux scientifiques britanniques.

Divergences d'opinion entre Fuchs et Hillary
(Reuter) — De graves divergences d'opinion entre Sir Edmund Hillary, chef

de l'expédition néo-zélandaise et le Dr Vivian Fuchs, chef de I'expédition britan-
nique de l'Antarctique, ont été révélées lundi à Londres. M. Fuchs, qui avec son
groupe s'efforce actuellement de gagner le l'ole sud, a déclaré à son parlenaire
néo-zélandais : « Nous trouverons notre propre voie ».

La querelle est née d'une suggestion de Sir Edmund, qui invita M. Fuchs à
renoncer en raison du mauvais temps, à la tentative de franchir d'une còte .
l'autre le continent blanc. Des radiogrammes échangés lundi entre Londres, la
Nouvelle-Zélande et l'Antarctique ont révélé que M. Fuchs a rejeté cette sugges-
tion et donne à entendre à Sir Edmund Hillary qu'il n'avait pas besoin de s'en
tenir au pian primitif et de .'attendre au lieu de rendez-vous fixé depuis long-
temps, au camp 700.

BRUXELLES

Mort de la princesse
Josephine de Belgique

(AFP) — La princesse Josephine de
Belgique, soeur de feu le roi Albert, est
décédée lundi soir au monastère Saint
Benoit, à Namur, où elle était religieuse
bénédictìne.

La princesse Josephine Carola, Marie-
Albertine de Belgique, était née à Bru-
xelles le 18 octobre 1872. Elle était la
fille du Prince Philippe, comte de Fian-
dre et frère du roi Léopold II .

Son mariage avec le prince Charles de
Hohenzollern avait été célèbre à Bru-
xelles le 28 mai 1894.

Elle eut quatre enfants, dont trois sont
encore en vie, la princesse Stéphanie, la
princesse Marie-Antoinette et le prince
Albert.

Le prince Charles decèda à Namedy,
le 21 février 1919. La Princesse Jose-
phine entra en religion en 1935, au mo-
nastère bénédictin de Coquelet, près de
Namur. Celui-ci fut transféré par la
suite au monastère Saint Benoit, à la ci-
tadelle de cette .ville, 

ROME

Encore un record
aenen3T 9

(AFP) — Un quadrimoteur améri-
cain piloté par le capitarne Cameron
Robertson a établi hier un nouveau re-
cord sur la distance New-York-Rome.

Le quadrimoteur , un DC 7 C, a cou-
vert la distance (7 170 km) en 11 h. 6
minutes, à la vitesse moyenne de 651
kmlh. L'ancien record appartenant à la
mème compagnie était de 11 heures 33
minutes.

ì RIO DE JANEIRO

Pour une inclusion
du Brésil dans l'OTAN

(AFP). — M. Macedo Soares, mi-
nistre brésilien des Affaires étran-
gères, s'est une fois de plus montre
favorable à l'inclusion du Brésil
dans l'OTAN, dans une interview
uccordée au correspondant à Sao
Paolo du journal de Rio de Janeira
« O Globo ».

Le ministre a fait remarquer à ce
propos qu'une partie du territoire
brésilien était baignée par l'Atlan-
tique Nord, mais il a précise qu'une
décision quant à une admission du
Brésil à l'OTAN ne pouvait ètre pri-
se avant une étude approfondie de
la question.

D'autre part, M. Macedo Soares a
favorablement commenté les propo-
sitions faites par M. Manuel Prado,
président du Pérou, en vue de mul-
tiplier les rapports entre l'OTAN et
l'OEA (Organisation des Etats Amé-
ricains).

La population francaise
(AFP) — Les Francais commencent I'année avec une bonne nouvelle : la

France compie depuis le ler janvier 44 289 000 habitants, soit 4 millions de plus
qu'au lendemain de la 2me guerre. Elle devient une nation jeune : 805 000 Francais
sont nés cn 1957, contre 629 000 à la velile de la guerre, et l'excédent des naissances
sur les décès a atteint en 1957 le chiffre record de 285 000.

Le taux de nuptialité semble devoir diminuer légèrement au cours des années
à venir, les candidai» au mariage appartenant aux générations peu nombreuses
nées après 1933. Mais, d'une facon generale, le risque qui pesait sur la France
d'avanl  1939, celui de voir la generation productive « écrasée » par les plus de
65 ans, avec toutes les conséquences sociales et financières que le danger impli-
quait, semble s'atténuer.

La répartition de la population francaise s'établissait ainsi par groupe d'àge
au ler janvier dernier : moins de 20 ans, 13 975 100, de 20 à 65 ans, 25 198 300, 65
ans et plus 5 115 000.

La mortalité infantile est tombée à 29,8 pour mille, presque trois fois moins
of'.'iì y a vingt ans. On a enregistré au cours de 1957 520 000 décès, chiffre excep-
t'ionnellement bas en dépit de l'epidemie de grippe au début de l'automne.

Il nait plus de garcons que de filles et les chances de vie du Francais à sa
naissance sont de 63 ans et 7 mois. Celles de la Francaise, de 69 ans et 4 mois.
Le chiffre moyen était de 47 ans au début du siècle.

Un osile d'enfants
s'effondre

(AFP) — Un vieux bàtiment ,
servant d' asile pour enfants pau-
vres, situé sur la rive du Tage ,
face à Lisbonne, s'est e f fondré
dimanche soir lorsque ses 400
pensionnaires dormaient. Deux
sont morts ensevelis sous les dé-
combres et deux autres ont été
blessés.

Il était près de minuit lorsque
le premier étage s'est e f f ondré
dans un bruii e f f royable  et en-
trainant dans sa chute les dor-
toirs où se trouvaient 60 enfants.
Quelques minutes après , c'était
le tour des autres étages , mais les
enfants avaient eu le temps de se
sauver.

Les vlctlmes sont deux petits
de 12 et 13 ans.

Elle met au monde
son 25e enfant

(AFP) — Une habitante d'Epannes
(Deux-Sèvres), Mme Deveaud, 47 ans,
mère de la plus grande famille de
France, vient de mettre au monde son
25e enfant.

MM . Auriol et Coty, présidents de la
République, ont été respeetivement
parrains de son 13e et de son 21e en-
fant.

LUEBECK

Proces autour
du « Pamir»

(AFP) — Cinq magistrats de l'office
maritime de Luebeck, dix-huit experts
et les cinq représentants de 40 arma-
teurs allemands, examinent à partir de
ce matin , dans une salle de l'Hotel de
ville, les circonstances de la catastro-
phe du «Pamir» survenue le 21 sep-
tembre dernier au large des Acores. 80
officiers et hommes d'éouipage du voi-
lier école avaient péri au cours du nau-
fraga Les 6 survivants, ainsi que le ca-
pitarne Hermann Eggers, commandant
en titre du navire, alors retenu à terre
par la maladie, et le capitarne Hel-
muth Gruble, commandant du «Navire
frère» «Passai», sont appelés comme té-
moins. Parmi les 400 personnes qui
constituent l'assistance, on remarque
les membres des familles des victimes.

En déterminant les causes et les res-
ponsabilités de la catastrophe, l'office
maritime de Luebeck répondra ouver-
tement et implicitement à la question
de savoir si les navires écoles à voile
ont encore leur utilité.

Le secrétaire d'Etat
M. Dulles sera-t-il obligé

de démissionner ?

Les grands discours politiques ont sou-
vent un tout autre effet que celui qu 'on
voulait obtenir. Celui du premier mi-
nistre britannique M. MacMillan , où il
propose un pacte de non-agression avec
l'URSS, a mine encore plus la pòsition
du secrétaire d'Etat américain , M. Dulles.
Après la conférence de l'OTAN à Paris ,
M. Dulles passait pour un politicicn bat-
tu et voilà que maintenant la proposi-
tion d'un pacte de non-agression qu 'il
avait toujours combattu est favorable-
ment acceptée ! Aux Etats-Unis la cam-
pagne contre lui est si forte qu 'on prédit
sa démission darìs trois mois.

Démission
de M. Thorneycroft

(Reuter) — On déclaré à la residence
du premier ministre que le chancelier de
l'Echiquier M. Thorneycroft, a donne sa
démission au gouvernement et qu'il a
été remplacé par le ministre de l'agri-
culture M. Derick Heathcoat-Amory. On
annonce en outre les démissions de MM.
Nigel Birch, secrétaire de l'economie au
trésor, et Enoch Powel , secrétaire des
finances au trésor.

Le secrétaire d'Etat de l'armée ter-
restre au ministère de la guerre, M. John
Hare, succède à M. Heathcoat-Amory à
la direction du ministère de l'agricul-
ture. Le secrétaire des finances près de
l'amirauté, M. Christopher Soasmes, suc-
cède à M, John Hare au poste de secré-
taire d'Etat au ministère de la guerre.
M. Jocelyn Simon, sous-secrétaire d'Etat
au ministère de l'intérieur remplacé M.
Enoch Powell au poste de secrétaire des
finances au trésor. Aucune nomination
n'est intervenue pour le poste de secré-
taire de l'economie au trésor.

JERUSALEM

La crise israelienne
réso! uè

(AFP) — Les cinq partis de l'ancien-
ne coalistion politique ayant donne leur
accord à M. Ben Gourion , pour la for-
mation du nouveau ministère, la crise
gouvernementale peut ètre considérée
comme résolue.

M. Ben Gourion presenterà anjour-
d'hui le nouveau gouvernement de cinq
partis , devant le parlement.

STAEFA (ZH)

Ecrasee par un tram
Ag. — Une jeune fille de 19 ans,

Mlle Crete Stoller, tenait un chien en
laissé à un passage à niveau au mo-
ment où les barrières étaient baissées.
Soudain, le chien s'échappa et s'enga-
gea sur la voie à l'arrivée du train.

La jeune fille souleva légèrement la
barrière et s'engagea sur la voie pour
rattraper l'animai. Elle fut happée par
le train et tuée sur le coup. Le chien
n'a été que contusionné. Il y a trois
ans, un chien de la victime avait déjà
été écrasé par un train.
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A chille Lauro passe à Vattaque
De notre correspondant a Rome

En climi 1957, l'endettement de la
ville de Naples se montati ci 230 mil-
liards de lires , (andis que l'exercice
1957 f e ra  ressortir un excédent de
dépenses de l' ordre de 24 milliards
de lires. Naples occupe ainsi la pre-
mière place parmi les villes italien-
nes dont l'economie est en dé f i c i t .
En outre , l'administration municipa-
le n'aura , au cours des prochaines
années , aucune possibilité de couvrir
les déficits courants iti d'équtiibrer
le bilan. Les recettes f iscales  se si-
tuent sensiblement au-dessous de
celles des autres villes , tandis que
l'administration municipale a be-
soin d' un milliard et demi de lires
pour couvrir les intérèts et les amor-
tissements de la dette courante. La
commission ministérielle qui avait
été chargée par le ministère de l'in-
térieur de soumettre à un examen
approfondi toute l'administration na-
politaine a révélé de nombreuses
inexactitudes. Dans le rapport qu 'el-
le a adressé au gouvernement , il est
question d'un gasplllage injust l f ié
des deniers public, dans des buts
politiques , de la confusionr .qui règne.
dans les liste, électorales , d' abus ad-
ministratifs de toutes sortes et sur-
tout du nombre injust i f ié  des fonc-
tionnaires . La commission d' enquète
est arrivée à la conclusion que la
ville de Naples a été mal adminis-
trée , le principal responsable étant
le maire , Achille Lauro , qui est en
outre chef du parti monarchiste ,
dont l' administration a été transfor-
mée en une institution de bienfal-
sance pour ses électeurs. Actuelle -
ment , Naples compie dans son ad-
ministration 13 000 fon ctionnaires et
employés.

M. Achille Lauro a passe à l' atta-
que dès l'instant où le ministre de
l'intérieur , Tambroni , eut dénoncé
ces abus devant le parlement. La
ville de Naples , af f i r m é  M.  Lauro ,
a toujours été négllgée par le gou-
vernement italien malgré les dégàts
qu 'elle a subis durant la guerre au
cours de 120 attaqttes aériennes. le
manque de logements et la misere
qui n'a cesse de peser sur la popula-
tion. Le nombre élevé des fonction-
naires est ju s t i f i é  par le fa i t  qu 'a-
vant l' ascension des monarchistes
au-p ouvoir , il n'existait pas de poli-

LONDRES

ce municipale ni de controle rentier
à Naples . Quant aux autres repro-
ches concernant l'établissement des
listes électorales et les autres ser-
t'ices, M. Lauro les considère comme
de la pure fantaisie , une tentative
de discréditer le parti monarchiste
a la ueille des élections.

Entre temps, M. Achille Lauro , le
ridi e armateur , a renoncé à ses fonc-
tions de maire. Il n'a pas pris cette
décision parce qu 'il se considère
comme battìi par le gouvernement,
mais dans le seul but de présenter
sa candidature comme sénateur lors
des prochaines élections , étant tou-
jours d'avis que son parti réusslra
à gagner cinquante à soixante siè-
ges au parlement. M . Lauro entend
consacrer tous ses e f f o r t s  ci la lu f fe
électorale , ce qui serait tncompafibìe
avec ses fonctlons de maire .

Bien entendu , son successeur n'est
autre que son substitut qui est éga-
lement une haute personnalité du
parti monarchiste. Ainsi, M. Lauro
a engagé formellement la lutte con-
tre le gouvernement , lutte qu 'il
poursuivra lorsqu 'll aura été élu
avec ses partisans au parlement.

Il est mcontestable que Naples
constitue une exception parmi les
autres villes ifaliennes du f a i t  qu'el-
le était jadis  la capitale du royaume
des Bourbons. A cette epoque , elle
bénéficiait  d' un essor économique
Constant , alors que depuis la créa-
tion du royaume d'Italie , elle n'est
plus qu 'une Cendrillon soumise à
toutes sortes de ve.rations.

L'augmentation sensible de la po-
pulation est également un phénomè-
ne qu 'il ne faut  pas per dre de vue.
Comme il ne fau t  pas non plus ou-
blier que plus d' un tiers de la popu-
lation n'a p as de métier et ne peut
compier sur une occupation perma-
nente. Tel était du reste déjà le cas
lors du voyage de Goethe en Itali e
et à l'epoque des Bourbons.

On ne peut nier que, malore tous
ses e f f o r t s . le multtmillionnaire et
gros armateur Achill e Lauro n'a pas
réussi non plus à modlfler la menta-
'.ité particulière de cette terre du
ìud dont les tendances politiques et
¦es traditions sont plus forte s que
outes les conquètes modernes.

l/inìliuliwe de M. MacMillan
Interprétation du Foreign Office

(AFP) — Le Foreign Office a donne aujourd'hui une interprétation officielle
de la suggestion de M. MacMillan sur la conclusion éventuelle d'un pacte de non-
agression avec l'URSS. Le porte-parole du Foreign Office a déclaré :

« Le passage du discours du premier
ministre devrait ètre considère comme
un tout. Le .premier ministre essayait
de faire ressortir le rapport entre les
paroles et les actes. Ce qu 'il voulait
réellement dire est que nous devrons
continuer d'oeuvrer pour la conclusion
d'accords qui seront suivis d'actes, ac-
cords qui doivent trouver leur réalisa-
tion dans des 'mesures concrètes. Si,
pour arriver à de tels accords, il était

L'employé d'un
téléphérique sauve

deux personnes

Au crepuscule, un conducteur du nou-
veau téléphérique Slòckalp-Melchsee-
Frutt , M. A. von Rotz , remarquait , il y
a quelques jours , sous le màt 8, une
femme avec une jeune fille qui parais-
saient avoir perdu leur chemin. Il de-
vina qu 'il s'agissait de touristes sé-
journant à Melchsee-Frutt, arrèta la
cabine et alerta le service de sauveta-
ge. Ainsi , gràce à l'attention de cet em-
ployé fidèle à son devoir , une mère et
son enfant ont pu ètre sauvés.

utile de conclure un pacte de non-
agression , le Gouvernement brita nnique
estimerait alors qu 'un tei pacte, com-
plétant les accords conclus, pourrait
avoir de bons effets ».

En réponse à ces questions , le porte-
parole a affirm é que le Gouvernement
britannique n 'envisageait pas la conclu-
sion d'un pacte de non-agression avec
l'URSS comme une mesure isolée. Il a
indiqué qu 'un tei pacte pourrait cons-
tituer , « par exemple », un.complément
d'un accord sur le désarmement ou sur
toute autre question majeure en sus-
pens entre l'Est et l'Ouest.

Le porte-parole a cité, en guise
d'exeimple, l'offre occidentale à Genève
en 1955 de faire suivre l'application
d'un accord pour la réunification de
l'Allemagne par un traile de sécurité
entre les puissances européennes. Il a
ajoute qu 'un accord substantiel sur une
question d'importance majeure — ac-
cord qui serait suivi par des actes,
c'est-à-dire par son application — per-
mettrait eventuellement de conclure un
pacte de non-agression.

Le porte-parole du Foreign Office a,
d'autre part , déclaré en réponse à des
questions :

1) Qu 'il ne s'agissait pas d'une « pro-
position » de la Grande-Bretagne, mais
« simplement d'une idée, d'une sugges-
tion ».

2) Qu 'il n 'y avait pas eu de consulta-
tions à ce sujet entre la Grande-Breta-
gne et ses alliés de l'OTAN : que la
question de savoir quels seraient les
pays participant à un tei pacte « dé-
pendra des circonstances », c'est-à-dire
des mesures concrètes suivant un ou
plusieurs accords dont le pacte de non-
agression ne serait qu 'un complément.

CONSULTATIONS SUR LA
PROPOSITION DE M. MACMILLAN

(AFP). — On indique, dans les mi-
lieux autorisés frangais , que la propo-
sition du premier ministre britannique
M. Harold Mac Millan , de conclure un
pacte de non-agression entre les puis-
sances occidentales et l'URSS fera l'ob-
jet de consultations entre les gouver-
nements membres de l'OTAN.




