
L'iitiliiilav  ̂sur les cartel®
Parlant de l'initiative visant à l'in-

terdiction des ententes économiques ,
M. Ernest Jaggi , ancien directeur du
Secrétariat suisse des paysans, a décla-
re devant une assemblée de délégués
réunie réeemment qu 'une législation
sur les cartels telle que l'envisage l'ini-
tiative « contre l'abus de la puissance
économique » aurait pour conséquen-
ces : 1) une concentration des entre-
prises et donc une concentration de la
puissance économique; 2) des inter-
ventions de l Etat qui pourraient me-
nacer la concurrence beaucoup plus
gravement que ne sauraient le faire
les accords cartellaires. Le système des
interdictions a souligné M. Jaggi , «con-
duit à une complète dépendànce d'une
autorité en matière de cartels ».

Sur le pian de la politique écono-
mique, il est incontestable, comme le
relève dans son rapport , la commis-
sion federale d'étude des prix , que
l'interdiction brusque et totale des car-
tels entrainerait un bouleversement
profond de la situation et mettrait no-
tammént les petites et moyennes en-
treprises en face de problèmes souvent
inextricables.

Si l'on examine de plus près le texte
de l'initiative « contre l'abus de la puis-
sance économique » — initiative qui
comme nous le disons plus haut vise
à interdire les cartels — on constate
que ce texte comprend une partie es-
sentielle de la réglementation sur cet
objet. Il ne laissé que très peu de place
n la loi d'exécution qui n 'aurait prati-
quement pour objet que les « sanc-
tions .applicables en cas de contrayen-
tion a la disposition de l'alinea 2 dé-
clarant illicites les accords cartellaires.
L'application du nouvel article consti-
tutionnel aurait donc pour conséquence
logique et inéluctable l'intervention de
la Confédération dans l'economie. Cette
intervention s'étendrait aux trois do-
mnines du droit penai , du droit admi-
nistratif et de la politique économique.

L'article 33 bis projeté par l'initiati-
ve déclarant illicites « toutes les mesu-
res et accords d'entreprises, d'organi-
sations ou de personnes individuelles,
destinés à limiter la concurrence, à
créer des monopoles ou des situations
analogues , ou ù obtenir des avantages
excessifs au détriment du consomma-
teur », les autorités seraient donc te-
nues de poursuivre d'office toute con-
travention à cette disposition. La loi
d'exécution n 'aurait pour obje t que de
préciser les sanctions pénales et civi-
les. Dans l'attente de la promulgation
de cette loi , les dispositions correspon-
dantes de la loi federale sur la con-

Le professeur
Jerzy Nowinski ,
savant polonais

s'enfuit à l'Ouest

Ayant recu la nouvelle que sa femme
et sa fillette de 7 ans étaient bien ar-
rivés en Angleterre, le Dr Nowinsky,
professeur à I'Université de Varsovie ,
a domande et obtenu asile aux USA.
Spécialiste de la thermo-électricité, cet
émigré donne des cours, à Baltimore
(John Hopkins University) sur les pro-
blèmes (dont il est un des premiers
spécialistes) de la fatigue des métaux

soumis à de hautes températures.

Malgré la surveillance de la police,
les murs de Budapest se couvrent cha-
que jour de graffitti toujours plus in-
jurieux pour les autorités , celles-ci ont
interdit la vente des bàtons de craie et
des crayons de couleurs. Les institu-
teurs ont regu l'ordre de fouiller les
plumiers et les cartables de leurs élè-
ves.

currence déloyale : amende et empri-
sonnement, seraient applicables, sans
autre.

Il est facile d'imaginer que la dispo-
sition élastique, visant « des avantages
excessifs au détriment du consomma-
teur » créerait un état d'insécurité en
matière de droit et que le principe
« nulla poena sine lege », qui demande
que la loi définisse exactement les ac-
tes délictueux , ne pourrait ètre obser-
vé. La conséquence inévitable d'une
telle situation serait le recours des in-
téressés à divers moyens propres à elu-
der la loi , comme par exemple des
« arrangements » tacites, arrètés à l'oc-
casion de déjeuners d'affaires , etc. De
tels arrangements sont en general peu
désirables, qu 'il s'agisse de l'economie
ou du consommateur. Il est infiniment
préférable d'avoir affaire à des accords
formels, écrits, qui permettent à cha-
cun de savoir à quoi s'en tenir.

D ailleurs , au lieu de fixer un prin-
cipe dans la constitution, l'initiative
veut y introduire une loi , ce qui est
contraire à toute procedure en matiè-
re constitutionnelle. En effet , l'initia-
tive contient aussi bien une réglemen-
tation matérielle des cartels, à savoir
l'interdiction des ententes à caractère
cartellaire qu 'une loi pénale , en décla-
rant applicables aux contraventions à
l'interdiction les dispositions de droit
civil et de droit penai de la loi federa-
le sur la concurrence déloyale. Les ex-
ceitions à l'interdiction devraient en-
trer en vigueur dans un délai de deux
ans après l'adoption de l'initiative, si-
non le texte de cette dernière est ap-
plicatale. Ainsi donc, lorsqUe le peuple
dovrà se prononcer sur l'initiative pour
l'interdiction des cartels, il lui faudra
dire non pas s'il accepte ou refuse d'in-
troduire dans la Constitution une nor-
me attributive de compétence. mais
bien une loi complète et intangible .

H.v.L.

Ma dent
Oh ! je la soigne et la défends
De la perf ide sucrerie
En ces temps de pàtisserie,

Ma dent !
Elle m'étonne cependant
M' o f f t a n t  dans l'heure qui s'égrène
Un ruban gami de migrarne

Ma dent !
Or, lorsque ma bouche se fend
Ridiculisant mon sourire
Elle montre un trou qui s'empire

Ma dent !
Sur son ivoire se fondant
La mort émet sa marque grise
La voilà qui craque et se brise

Ma dent !
Mon bout de langue trop s'entend
A caresser la porte inerte
Où s'agite un nerf qui deserte

Ma dent !
A certain sou f f l é  d'air strident
Elle grémit et s'épouvante.
Qu'elle en devient émouvante

Ma dent !
Elle s'amenuise en dardant
Sa morsure qui s'envenime
Chaque fo i s  que le nerf s 'anime

Ma dent !

Pauvre debris trop evident
J' aurai recours à la tenaille
Mais a ce mot elle défai l le

Ma dent '.
Monstre terrible et présidant
L'o f f i c e  de la nourriture
Par toi , tout devient pourrxture

Ma dent !
Bèni soit le jour , où perdant
Cette phobie du dentiste...
Je laisserai chez cet artiste ,

Ma dent !
Jacqueline Ebener

L'URSS fall un giganlesqiie eìiorl
en faveur de Fautomalion

(De notre correspondant particulier)

(De notre correspondant particulier)
Partie des Etats-Unis, l'automation

est en train de faire la conquète du
monde.

En France, en Angleterre, en Al-
lemagne, en Amérique du Sud, aux
Indes, en Chine, elle s'installe
partout. La Russie y participe aussi
très largement.

Les directives du 20e Congrès du
Parti pour le Sixième Pian quin-
quennal prévoient le passage de la
mécanisation et de l'automation li-
mitées à la mécanisation et à l'auto-
mation étendues à des sections, des
ateliers et des usines entières, dans
toutes les branches essentielles de
l'economie soviétique. ,

De ce fait, l'industrie de construc-
tion de machines-outils doit accroi-
tre de cinq fois, environ, la produc-
tion des chaines automatiques et
semi-automatiques et d'autres outil-
lages pour ateliers el usines auto-
matiques.

220 chaines et ateliers automati-
ques et semi-automatiques sont pré-
vus, d'autre part, dans les construc-
tions mécaniques.

Les usines de tracteurs et de ma-
chines agricole* seront équipées de
200 chaines automatiques pour la
fabrication massive des pièces les
plus courantes et des pièces d'usi-
nage compiei.

PRODUCTIVITE ACCRUE.
Pour la seule industrie alimentai-

re, plus de 2.500 machines, pour
chaines automatiques, seront cons-
ti- ui tes.

Presque toutes les industries rus-
ses connaìtront ce mème boulever-
sement, notammént celles exigeant
beaucoup de main-d'oeuvre : appa-
reils ménagers, instruments et appa-
reils divers, produits chimiques.
Les dirigeants estimcnt que la pro-

ductivité sera accrue de deux à trois
fois et mème de 8 à 10 fois dans
certaines fabrications.

Rien que dans les Fours Martin,
l'usage des appareils automatiques,
pour la charge du lit de fusion, le
réglage des souffleries, le maintien
de la temperature au degré voulu ,
doit accroitre le rendement de 10 %.

L'U.R.S.S. a, malgré tout, quelque
retard par rapport à l'Angleterre et
les Etats-Unis, dans le domaine de
l'automation, mais peut le combler
assez rapidement.

LA TELECOMMANDE
DES CENTRALES ÉLECTRIQUES.

Un ingénieur soviétique venu vi-
siter une de nos usines, nous disait :

« Près de Moscou, existe une ma-
chine automatique pour la fabrica-
tion des verres à boire fins. Elle
pése 10.000 kilos et comprend 12.000
pièces. Elle peut produire 25.000 ver-
res par jour, accomplissant le tra-
vail de 150 souffleurs. Une autre
machine, qui confectionne les bou-
teilles, remplace le travail de 1.500
ouvriers.

« L'effort de mon pays a porte

UNE OPINION

aussi sur la production de l'energie
électrique : ainsi, il existe en Russie
des centrales hydrauliques entièrc-
ment automatiques, fonctionnant
sans la présence d'aucun homme.
Elles sont reliées par des lignes à
un poste de commande parfois très
éloigné, et celles-ci transmettent
toutes les indications voulues sur le
fonctionnement des machines.

« Un tableau centrai comprend
des appareils qui enregistrent le
fonctionnement de l'usine ou bien
indiquent la marche ou l'arrèt de
chaque machine. Là, un technicien
Ut les cadrans et peut, à tout mo-
ment, intervenir en pressant sur le
bouton qui convieni.

« De ce poste centrai, il peut stop-
per certaines machines, en . mettre
d'autres en marche et, aux heures
de pointe, il peut faire entrer dans
le circuii les génératrices de réserve.

« Toutes les nouvelles centrales
russes, à Korubychev, à Stalingrad
ou Brailli seront bientót télécom-
mandées ».

— « J'ai entendu parler d'une usi-
ne de roulements à billes qui a été
visitée par les ingénieurs occiden-
taux ».

— « C'est sans doute l'Usine No 1
de roulements à billes de Moscou
où toutes les opérations, y compris
la vérification et l'emballagc, sont
automatiques. Les billes y sont fa-
briquées a partir de tringles d'acicr.
Les presses à chaud ont été rem-
placées par des presses à froid ho-
rizontales et automatiques qui, tout
en simplifiant le travail, ont amé-
lioré la quaiité des billes et réduit
de 4 % la dépense de metal...

« Cette entreprise compte des
dizaines de machines à contróler la
quaiité des pièces et des articles fi-
nis, ce qui a permis de libérer des
centaines de contròleurs qui ont pu
ètre transférés dans d'autres sec-
teurs.

« Le contróle de la surface des
billes qui, lorsqu'il était fait à l'oeil
nu, occupait beaucoup d'ouvriers, est
exécuté aujourd'hui par des auto-
mates à cellules photoélectriques.
Meme le triage des billes est auto-
matique. L'atelier automatique, lici -
te de l'usine, est prévu pour fabri-
quer cinq roulements à billes à la
minute ».

— « Mais où prenez-vous les ou-
vriers qualifiés ? ».

— « Il existe à l'usine des cours
préparatoires à l'Ecole Secondaire
Technique. Autrefois, il y avait pe-
nurie de candidats. Cette année, il
y a eu 160 demandes pour une cen-
taine de places.

« Les ouvriers eux-mèmes ont
compris qu'ils devaient accroitre
leurs connaissances et le niveau des
spécialistes le cède souvent de peu
à celui des ingénieurs et des techni-
ciens. 600 ouvriers suivent les cours
de cette école. D'autre part, 1.200 ou-
vriers parachèvent leur instruction
generale aux deux cours du soir
fonctionnant à l'usine ».

Alfred Straubhaar.

Nous sommes tous cartellisés !
Les promoteurs de l'initiative «con-

tre les abus de la puissance économi-
que » (qui sera soumise au peuple à
fin janvier) donnent à entendre que
les cartels sont des puissances mons-
trueuses et anonymes qui intéressent
un petit nombre d'individus. En réa-
lité, tous les citoyens de notre pays
sont directement ou indirectement in-
téressés à un cartel , soit comme em-
ployeurs, soit comme salariés , soit com-
me consommateurs.

La Suisse est un des pays les plus
« cartellisés » du monde. N'est-ce
qu 'une coincidence si elle est aussi l'un
des plus prospères ?

Sur 1013 organisations profession-
nelles ou économiques s'étendant à
l'ensemble du pays (donc en faisant
abstraction des sections régionales ou
cantonales) on en trouve 647 , soit les

deux tiers, qui peuvent ètre considé-
rées comme des cartels.

L'industrie a des cartels bien orga-
nisés, avec des syndicats, des offices
de contróle, et des centrales d'achat.
Les fabriques d'articles de marque ont
conclu ce que l'on nomme des « ac-
cords de prix de seconde-main », c'est-
à-dire des conventions selon lesquelles
le producteur fixe aux revendeurs et
aux détaillants les marges et les prix.
Il existe en outre dans plusieurs bran-
ches des cartels obligatoires, dépendant
des dispositions légales (horlogerie, ta-
bacs).

Dans l'artisanat et le commerce, ce
sont les cartels régionaux ou Iocaux
qui dominent. Ce sont surtout des car-
tels de prix ou de conditions de ven-
te — ce qui n'empèche pas la con-
currence par la quaiité , la présentation ,

k L'INSTANTANE DE
PIERRE VALLETTE

Un exemple
En ce début d'année, il me plait de

rendre hommage à un homme dont on
parie souvent dans la Presse, mais dont
le grand public ignote trop les mérites,
j' en suis presque certain.

Il s 'agit de M. Dag Hammarskjaeld
(un noni di f f ic i le  à prononcer !), secré-
taire general des Nations Unies.

La masse a le regard f ixè  sur les
« Grands ». Elle commente leurs moin-
dre. propos , et attaché une importance
souvent exagérée à leurs plus petits
fa i t s  et gestes.

Pendant ce temps, en une ' epoque
chroniquement troublée où la tensipn
internationale inquiète le monde en-
tier , le secrétaire general de l'ONU par-
ie peu , mais agit . Dans tous les cas
délicats , il pale de sa personne. On le
trouve présent partout où un point
particulierement névralgique risque de
mettre le f e u  aux poudres.

J' espère que l'on n'a pas oublié son
intervention à l'instant des événements
du Canal de Suez, son o f f r e  de se ren-
dre en Hongrie , ses voyages d'une ca-
pitale à l'autre, ni sa présence toute
recente à Gaza. Cet homme de cceur
avait tenu à vasser les fé tes  de Noèl
avec les troupes internationales éloi-
gnées de leurs pays natals.

L'histoxre dira un jour les mérites
exceptionnels d'Hammarskjceld, à qui
l'ONU . pourtan t souvent divisée, a ren-
du un juste hommage en renouvelant
son mandai avec enthousxasme.

Pour ma part , j' estime que ce di-
plomate intègre et avxsé est plus di-
gne d'attention que le «super» corno-
rade Boulganine , lorsqu 'il fu t  pris d'u-
ne fièvre épistqlaire , inondant de ses
missives les Chancelleries des grands
et petits Etats.

En jouant à Madame de Sévigné , les
dirigeants moscovites n'ont guère ap-
porté de remèdes eff icaces à la paix
chancelante , tandis que Monsieur Dag,
lui, s'emploie avec bonheur à éviter
le pire, en attendant des jours meil-
leurs.

Ses multiples et discrètes interven-
tions, la plupart du temps peu spectacu-
laires , doivent lui valoir Vestirne et la
reconnaissance de tous ceux qui pré-
tendent ètre assoif fé s  de véritable pai.r.

Il est probable que, sans que l'on
ait à attendre longtemps , ce médiateur,
dont l' endurance est remarquable , nous
apporterà de nouvelles preuves de l' e f -
ficacité de ses prises de position sans
équivoque sur l'échiquer mondial.

P. V.

Nous apprenons de Rabat qu'un ré-
cent décret royal établit que désormais
un Marocain ne pourra pas se marier
avant dix-huit ans et qu 'il devra, au
préalable, obtenir le consentement de
la jeune fille. Celle-ci devra ètre àgée
d'au moins quinze ans.

etc. Dans plusieurs branches existent
des cartels de caractère social : dans
les arts graphiques et chez les instal-
lateurs, par exemple, des accords d'ex-
clusivité — conclus dans le cadre des
contrats collectifs — sont signés par
les employeurs et les salariés; ils pré-
voient que les premiers n 'ont pas le
droit d'engager un employé non orga-
nise, et que les ouvriers syndiqués ne
peuvent pas travailler chez un em-
ployeur qui n'est pas partie de la con-
vention.

Dans l'agriculture, le marche est ré-
glementé par des cartels devenus obli-
gatoires en vertu de prescriptions lé-
gales, avec des prix officiellement fixés.
Il existe aussi des cartels de droit pri-
ve en matière de prix et de condi-
tions de vente, par exemple pour les
fruits , les légumes, le bois, la laine, le
miei , etc.

Les banques et les bourses, ainsi que
les comnagnies d'assurances, sont liées
entre elles par des cartels de prix et
de conditions. Les transoorts, en partie
avec la collaboration des entreprises
publiques , sont également très orga-
nisées.

Tout ce réseau d'associations et d'ac-
cords professionnels est fonction du
caractère federaliste et décentralisé de
notre pays : son economie est très di-
versifiée, les entreprises petites et
moyennes y dominent , et sans les car-
tels elles ne pourraient pas subsister.
L'initiative en cause menacé toute no-
tre economie d'un bouleversement sans
précédent. B.



é FOOTBALL

Regards sur le iootball anylais
JOURNÉE DU 4.1.1958
3e tour de Coupé (résultats ne comp-
tdnt pas au Spòrt-Toto) :

Bristol Rovers-Mansfield 5-0 ; Burn-
léy-Swansa- 4-2 ';. Crystal Palace- Ip-
swich 0-1 ; Fulham-Yeovil 4-0 ; Here-
ford-Sheffield Wednesday 0-3 ; Hull-
Barnsley ' 1-1 ; Leyton Orient-Reading
1-0 ; Lin'cólh-Wolverhampton 0-1 ; Li-
vèrpool-Southend 1-1 ; Northampton-
Arsenal 3-1 (!) ; Norwich-Darlington
1-2 ; Notts County-Tranmere 2-0 ; Not-
tingham-Gillingham 2-0 ; Plymouth-
Newcastle 1-6 ; Workington-Manchester
United 1-3 ; Accrington-Bristol City
2-2 ; Portsmouth-Aldershot 5-1 ; Scun-
thorpe-Bradford City 1-0 ; Stockport-
Luton 3-0 (!).

rers (qui , en championnat , s etait in-
cline contre son vaincu de samedi).

Trois clubs ont encore leurs chan-
ces intactes : Aston (qui fit match nul
avec Stocke City de 2e division), et
Sunderland-Everton (dont la confron-
tation-directe se termina également par
un drawn). Quant à Birmingham, son
match contre York City a été renvoyé
au 8 janvier , le terrain étant gelé.

Autres bonnes performarices : celles
de Lincoln (avant-dernier de 2e divi-
sion) qui ne succomba que par un seul
but face au leader de lère division
Wolverhampton, de Southend (3e divi-
sion) qui tint tète à Liverpool (second
de 2e division), au dehors, de Newcas-
tle, qui rossa Plymouth malgré un
voyage de plus de 1500 kilomètres !

Quant aux deux clubs «non-ligues»,
ils ne purent franchir le 3e tour de
Coupé. B'en que bénéficiant de l'a-
vàntage du terrain , Hereford baissa
nettement pavillon face à la lanterne
rouge de lère division, Sheffield Wed-
nesday (0-3) ; alors que Yeovil, sur le
ground de Fulham, dut se contenter
de limiter les dégàts (4-0) face au
leader de 2e division.

Le bilan de ce 3e tour s'établit com-
me suit : lère division 11, 2e division
10, 3e division 3 du groupe Nord et un
du groupe Sud. Doivent rejouer : 4
clubs de lère division , 6 de 2e division
et 3 de 3e division.

Les éliminés se répartissent en : 7 de
lère division , 6 de 2e division et 10 de
3e division.

Les répétitions de Coupé se dispute-
ront dans le courant de cette . semaine.

• HOCKEY SUR GLACÉ

DEUX GROSSES SURPRISES
ont domine le 3e tour de Coupé de sa-
medi 4 janvier, dans lequel les équipes
de lère et de 2e division faisaient pour
là première fois leur apparition .

Outre quelques résultats serrés, les 2
sebsations du jour furent les défaites
de deux clubs de première division,
Arsenal et Luton Town, face à des ad-
Versaires de 3e division (jouant tous
deux home).

Northampton se joua des «Canoniers»
d'Arsenal Londres et, devant 21 344
Spectateurs enthousiastes, gagna par
3-1. Quant à Stockport, il se défit de
Luton (6e au classement de lère divi-
sion !) en lui infligeant trois buts contre
aucun. Chez les vainqueurs, excellen-
te partie de l'avant Neil Franklin, qui ,
eh son temps, fut le brillant stopper de
l'equipe nationale anglaise, il y a quel-
ques années !

.Outre ces deux éliminations de taille,
la liste des perdants de lère division
se complète par Blackpool et Leeds.
Oppose à Westham (de 2e division),
Blackpool dut sérieusement limiter les
clégàf.s puisqu'il se fit corriger par 5-1.
Quant a Cardiff, il rencontrait le club
de lère division Leeds (auquel il a déjà
fàit face à trois reprises, en coupé, dans
ìès 3 dernières années !). Cardiff (2e
division) a confinile ses deux victoires
précedéhtes contre ce mème club, en
Coupé, eh obtenant le mème resultat
caie prècédemmént : 2-1 !
;, Autres éliminés de lère division :
Manchester City (vainqueur 1956yr qui
gricais'sà trqisrbuts . en-7 minutes sur le
ground de westbromivich (devant 54'
mule personnes, record du jour ) et per-
ditifinalement par 5-1 ; Leicester City,
Cjiii . dut laisser Tottenham Hotspurs
p^endre sa revanche pour la défaite en
championnat. et Preston, battu devant
Son propre public par Boltton Wande-

Ittl  IRE&an'OEZ, MONSIEUR, CAN-
' r r  _ _̂_ SNES EST tei ET vaia où
 ̂ EST LE ROVÙUME DU CHEliT

y^'00 EL K&ZÙ& S L EtTREMi re Ou
/  SOUDAN FRÒtylCblS. LES /̂ -/Tjyifc- . -

SEUL S PORT^ ri l 'i IL PUIS —̂ >^" -3B* 
SE ABRiTER SOM V/lcur/ ;  nPjt_rf?WB ¦ ¦ >

mmm\vlÈf 77 "V lc7i 'M GERlE 1 -JÉÉE^rStg

^̂ 'kTvv--? Mb-HS8BÉ.

•ft&p*
*3(à i%

« Copyright by
COSMOPRESS, Genève »

D'autant plus grave, appuya Sor
rieritès, qu'elle nous prouve que nous
àvons ici un traitre qu'il faut découvrir
à tout prix.

—- Il est tout découvert , due. Malheu-
rèusement, nous ne pouvons rien con-
tre ce traìtré-là.
';• -̂  Vous cròyez que c'est elle ?
A -y— Et qui vouléz-vous que ce soit ?
s'ecria la dame en gris avec un imper-
cèptible haussement d'épaules. Mainte-
paht qu'elle sait que Rolande est vi-
vante, elle a mis dans sa tète que nous
lui reridrions sa fortune. C'est ma sceur,
elle m'adore : ce n'est donc pas elle qui
nous .dénoncera, qui cherchera à nous
àttirer . le moindre ennui. Seulement,
c'est l'honnèteté incarnee. Et cette hon-
rièteté fera notre ruine... si nous la
laissohs agir.
' — Bien, bien, dit Sorrientès. On la
surveillera de près.

Pinacle regardait et écoutait avec un
èif arèment compréhensible.
, Ce mélange de sentiment avec le cri-
me he lui disait rien qui vaille. Si òn
l'eùt écouté, lui, on eùt simplement sup-
primé la gèneuse. Avec les poisons dont
il dispòsait, c'était on ne peut plus fa-
cile.
... Heùreusement pour l'autre dame en
gris, tir), ne lui demandait pas son avis.
Et son respect pour les deux étranges
cbmplices qui étaient ses maitres était
tei qu'H n'osa pas le donner.

La dame en gris òrdonna :
' -i— Dites-nous ce qui vous est arrivé

et comment les choses se sont passées.
Le récit qu'il fit n'avait rien de con-

forme avec la réalité, ou si peu que ce
ri'èst pas la peine d'en parler. S'il n'était

Saxon - Bramois 2-4
(2-2, 0-0, 0-2)

Ce match s'est dispute dimanche sur
la patinoire du Casino rendue mauvaise
par le dégel. Bramois, pratiquant le po-
wer-play domina territorialement mais
eùt quelque peine à s'imposer face à une
équipe jouant une défense serrée et pro-
cédant par de rapides contre-attaques,
particulièrement par Guéron qui mar-
qua les deux buts Iocaux. Les buts de
Bramois furent marqùés par Fischer (2)
au, premier tiers-temps et par Fellay et
Bérard I au dernier tiers, alors que la
-¦giace dévenànt de plus en plus mauvaise
on s'attendait à un match nul.

La Fettille d'Avis du Valais est <
le j ournal de tous les sportlfs, <

c'est votre journal. 1
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M I C H E L  ZEVACO LA DAME EM BLANC

Un roman de cap e et d'épée LA DAME EN NOlfS ]

pas exact, ce recit n'en était pas moins
des plus vraisemblables. Sorrientès et
la dame en gris n'avaient aucun motif
de le suspecter. Ils tinrent pour véri-
dique ce qu'il leur raconta .

Ragastens reprenait la lutte avec plus
d'acharnement que jamais.

Et le chevalier était d'autant plus à
redouter, maintenant, qu'il avait obtenu
les aveux des trois coupables.

Lorsque Pinacle eut termine, il s'ou-
vrit comme une espèce de conseil de
guerre entre eux trois. Nous ne tarde-
rons pas à voir mettre en oeuvre les ré-
solutions qui furent prises. Pour l'ins-
tant, nous nous contenterons de dire
que l'entretien fut clos par ces mots
que prononca la dame en gris :

— C'est entendu. Je me charge de
Rolande... Et cette fois, je ne la ména-
gerai pas, je vous le jure.

— Et moi, declara Sorrientès, re me
charge de ce petit aventurier de Ragas-
tens. De mon coté, je ferai en sorte de
ne pas le manquer.

— Quant à vous, reprit la dame en
gris en s'adressant à Pinacle, occupez-
vous des affaires que vous avez à ré-
gler à la maison, après quoi vous pour-
rez reprendre votre service près dù roi.

Et avec un geste de souveraine, elle trai ou de ce que je vous recomman
le congédia en disant :

— Allez... Et tenez-vous prèt à agir
au premier signe.

Pinacle salua et sortit. Au bout de
deux heures environ, il sortit de l'hotel
et se dirigea à pied vers le Louvre où
il entra. Or, chose extraordinaire, vrai-
ment déconcertante, au moment mème
où Pinacle se dirigeait vers le cabinet
du roi, dans ce cabinet , Henri III s'en-
tretenait famìlièrement avec qui ?

Avec Pinacle lui-mème !...
Ou du moins avec quelqu'un qui lui

ressemblait étonnamment. Quelqu'un
qui portai! le mème costume de ve-
lours noir, le mème masque rouge, qui
avait la mème barhe peu fournie, tail-
lée en pointe. Quelqu'un enfin qui avait
les mèmes gestes, les mémes intonations
de voix.

Et ce Pinacle mystérieux, tout au
moins inconnu de nous, en ce moment
mème, sur un ton de respectueuse fami-
Jiarité, avait avec le roi cette conver-
sation au moins bizarre :

— Ainsi, sire, c'est bien entendu : ali-
ments, drogue, cordial, voire un simple
verre d'eau, vous ne prendrez rien, ab-
solument rien de ce que je vous remet-

derai de prendre.
Et le roi répondait , avec une eer-

taine vivacité :
— Peste, je n'aurai garde. Et soyez

tranquille, monsieur Pinacle, non seu-
lement je ne prendra i rien de ce que
vous m'ordonnerez, mais encore je ferai
en sorte de garder et de vous remettre
les drogues que vous m'apportercz.
Comme je l'ai fait tout à l'heure.

Et il désignait de l'ceil un flacon rose
sur une petite table.

— Une partie seulement, rectifia l'in-
terlocuteur du roi.

Et il ajouta avec le plus grand sé-
rieux :

— C'est que je me connais, sire. Je
suis capable de vous demander de me
montrer les flacons pour m'assurer que
vous m'avez bien obéi. Songez que si
vous ne pouviez me présenter ces fla-
cons, il n'en faudrait pas plus pour
éveiller mes soupeons. Vous n'avez pas
idée, sire, de ce que je suis méfiant.

— Soyez tranquille, rassura Henri, je
ne vous remettrai qu'une partie du
contenu. Et je garderai le reste avec le
contenant pour vous le montrer si vous
me le demandez.

— Il va sans dire, recommanda en-
core Pinacle, que si je vous interroge...

— Je soutiendrai que je vous ai obéi
à la lettre, interrompit le roi. Cela va
•de soi.

Sur cette assurance formelle, Pinacle
s'inclina devant le roi et sortit par
une porte qui se trouvait à gauche. Et
comme cette porte se fermait sur lui,
une autre porte située en face de l'au-
tre coté de la pièce, s'ouvrit, et l'autre
Pinacle,' celui qui venait de l'hotel Sor-
rientès, parut. Une seconde plus tòt et
les deux hommes masqués se fussent
trouvés en présence.

Or, en voyant apparaitre ce nouveau
Pinacle, le roi ne parut nullement sur-
prls. En réponse à sa révérence, il lui
adressa un fort gracieux sourire. Et il
s'informa d'un air de bienveillance mar-
quée :

— Eh bien ! monsieur Pinacle, vos
affaires se sont-elles réglées à votre
gre ?

— A peu près, sire, répondit Pinacle
assez évasif.
, — Il y a longtemps que vous ètes
de retour ?

— J'arrive, sire. J'ai pris juste le
temps de changer de costume et je suis
venu me mettre aux ordres de Votre
Majesté.

— Je vous sais gre de ce zèle, pro-
nonca le roi. D'autant plus de gre que
vous me manquiez, monsieur.

— Le roi me comble.
Pinacle se redressa et, à son tour,

interrogea. Il en avait le droit : c'était
le médecin qui parlai! :

— Comment se porte le roi ?
— A merveille, fit le roi d'un air

guilleret.
(à suivre).
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Nos pronosticii
0 1. Arsenal - Blackpool : Match équilibré, sans net favori : 1 x 1 2 .
2 2. Aston - Suiidcrland : Aston ne laissera pas échapper l'enjeu de la
• rencontre 1 1 1 1 .
• 3. Burnley - Tottenham : Burnley est redoutable chez lui et il aura les
J faveurs de la cote 1 1 x x.

5 4. Chelsea - Everton : Là également, les Iocaux peuvent s'affirmer, vu
5 l'avantage du ground 1 1 1 1 .
• 5. Leeds - Manchester United : Leeds semble trop modeste pour tenir
9 Manchester en échec 2 2 2 2.
9 6. Manchester City - Nottingham : Match serre, où Manchester peut
• s'affirmer de justesse 1 1 x 2 .

• 7. Newcastle - Birmingham : Les deux équipes se valent x x x x
0 8. Preston - Wéstbromwich : Une grande bataille où toutes les possibili-
• tés sont à envisager 1 x 1 2 .
• 9. Sheffield Wednesday - Portsmouth : Encore deux àdversaires de force
S égale. Sheffield peut gagner x x x x.
S 10. Bristol Rovers - Sheffield United : Un partagé des points serait équi-
• table pour les deux teams x x 1 2.
• 11 Charlton - Stoke City : Charlton est favori , mais Stoke est coriace
2 ì i i i .
• 12 Derby - Westham: Westham est en trop bonnes conditions pour baisser
8 pavillon face à Derby 2 2 2 2.
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Viège - Zurich renvoyé
Le match de hockey, Viège—Zurich

complant pour les ' -i de finale de la
Coupé suisse et qui devait se dérouler ce
soir a Viège a été renvoyé, les Zurichois
ne pouvant effectuer un déplacement en
Valais à cette date.

La rencontre se déroulera le mardi 14
j anvier à Viège dès 19 h. 15. Ceci afin
de permettre aux visiteurs de regagner
Zurich le soir mème de la rencontre.
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DE KIRBV IL SUPPOSE
OUE BIJOU EST Od/VS
Ulve RÉGION DESERTI-
QUE DU NORD DE
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L 'Ù WON POUtP TIINI S

A SUIVRE

contrat pour une sèrie de rencontres à
disputer en Europe en 1958. L'equipe
brésilienne visiterà successivement l'Es-
pagne, le Portugal, la France, l'Angle-
terre et divers pays d'Europe centrale.
Il est fort possible qu'elle se rende
également en URSS.
SKI

En raison des mauvaises conditions
atmosphériques, les organisateurs des
courses internationales féminines de
Grindelwald ont décide de reporter de
mercredi à jeudi le début des épreuves.
HOCKEY SUR GLACÉ

Le match de quart de finale de Coupé
de Suisse Young Sprinters-Bàle, qui
devait avoir lieu mardi soir à Neuchà-
tel, a été reh'vóyé.
NATATION

La finale du 440 yards nage libre
des championnats de la Nouvelle-Galles
du Sud, à Sydney, a été remportée par
l'Australienne Lorraine Crapp, qui a
couvert la distance en 4'58 2, battant de
très peu sa jeune compatriote (13 ans)
Use Konrads, qui a termine dans le
temps absolument remarquable de 4'58
8 après avoir, la veille, gagné sa sèrie
en 4'59 2. La Hollandaise Corrie Schim-
mel s'est classée troìsième en 5'13 5.

C'est la première fois dans l'histoire
de la natation que deux nageuses des-
cendent au-dessous de cinq minutes
aux 440 yards dans un bassin de 50
mètres.

D'autre part , la jeune Australienne
Jan Hogan, àgée de 12 ans, a remporté
le 220 yards brasse en 3'04 6, devan-
eant. après un sprint vivement dispute,
Barbara Evans et Lynette Willier , qui
avaient représenté l'Australie aux der-
niers Jeux olympiques de Melbourne.
Jan Hogan est la plus jeune nageuse
à s'attribuer un titre australien.

Sierre - Montana
sera-t-il renvoyé ?

Le match Sierre-Montana, complant
pour le championnat suisse de ligue na-
tionale B doit se disputer ce soir à
Sierre.

Au moment où nous écrivons ces Ii-
gnes, nous ne savons pas encore si cette
rencontre aura lieu, la.pluie de ces der-
ni ers jours ayant cause des dégàts con-
sidérables à la piste sierroise.

Ce n'est que dans le courant de la
journée d'aujourd'hui que l'on sera défi-
nitivethént fixé.

.n i .  - .,,

Quelques résultats
Tourtemagne — Chippis 9-5
Rarogne II — Saas-Fée II 7-1
Martigny III — Leysin II 8-3
Monthey I — Sion II 8-2
Salvan — Nendaz 0-6

RappeJez-vous que le journal sort
de presse à 4 heures chi matin.

SporBIs, ^
CYCLISME

Le campionissimo Fausto Coppi a
fait une chute alors qu 'il disputai! une
épreuve de cinquante tours sur la piste
du stade de Bogota et qu'il se trouvait
en tète, dans le dernier sprint, à vingt
mètres de la ligne d'arrivée. Il ne souf-
fre heùreusement que de meurtrissu-
res sans importance. Auparavant, Coppi
avait gagné la poursuite.

Six jours d'Aarhus, positions à la
neutralisation de mardi matin : I. Niel-
sen-Lykke, Danemark, 303 p. ; 2. Senff-
tleben-Forlini, France, 215 p. ; à 1 tour :
3. Terruzzi-Lynge, Italie-Danemark,
227 p. ; 4. Roth-Pfenninger, Suisse, 167
p. ; à 2 tours : 5. Joergsen-Jacobssoh,
.Darrerrrark..-iI4-: p. ;.. ,6.. , BugdahL-Wein-
yich, Allemaghè, 79 p. Les autres "équi-
pes étaient à 3 tours et plus.

FOOTBALL
M. José da Gama, charge des contaets

entre les principaux clubs brésiliens
et ceux d'Europe, vient de condurre au
profit de Corinthian de Sao Paulo un

Bonne féte, Roger !
C'est aujourd'hui, 8 janvier que

Roger Guay féte ses 24 ans.
Tous les sportlfs valaisans se

join dront aux hockeyeurs pour
souhaiter plein succès au sympa-
thique cntraìneur « Canadicn-Sé-
dunois ».

Bonne féte, Roger !

• MOTOCYCLISME

Liberati avait bien
gagné le Grand Prix

de Belgique 1957
A la sulle d'une réclamation intro-

duite à l'issue de la course des 500 cmc.
du Grand Prix de Belgique 1957, dispu-
tée le 7 juìllct dernier, à Francorchamps,
par le pilote britannique Jack Broli.
d'une part, et la firme M.V. Augusta,
d'autre part, le jury international avait
déclassé l'Italicn Libero Liberati, sur Ol-
iera, de la première place et avait at-
tribué la victoire à Brett.

Après avoir transmis le dossier com-
piei de cette affaire à la commission
sportive de la Fédération motocycliste
de Belgique, la F.M.B. a déclare qu'une
requète formulée par M. Giuseppe Gile-
ra, agissant au nom de son pilote, était
fondée et a accueilli son recours. En
conséquence, M. van Gelder, directeur de
la course, a décide de reclasser Libero
Liberati à la première place, devant
Jack Brett.

Wjtt^S



A louer près de la gare
¦ j olie . ..,,.,

chambre :i
meublée (éventuelle-
ment 2 lits).
S'adresser au Bureai
du Journal soùs chif-
fre 666.

On cherche

bonne à
tout faire

pouvant couchez che:
elle ou éventuellemen
femme de ménage poui
la demi-journée.

S'adr. tèi. 2 18 84 le ma-
tin.

A louer

appartement
3 '/. pièces, tout con-
fort, avec 2 loggias.
S'adr. Francois Kam-
merzing Stade B, av
de France, Sion.

I »

Profìtez
de l'H.ver

pour faire réviser vos

SCOOTERS
VELOS
MOTOS

Travail soigné par
spécialiste

E. BOVIER
& Cie

Vespa-Service
Av. Tourbillon - Sion

l 'I

Magasin de Sion cher-
che pour entrée ai
plus vite

vendeuses
place stable

auxiliaires
pour le mois de janviei
1958.

Faire offres écrites
avec certificats à Cast
postale 87, Sion I.

Terrain
industriel

à vendre entre Sion et
Sierre, en bordure de
la routè cantonale, 3000
ou 10.000 m2, aù choix.

Faire offres écrites au
Bureau du Journal sous
chiffre 665.

On cherche à acheter

vigne
mème adressé à louer
un MAYEN.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 668.

Italien cherche empio!
comme

fromager
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 667.

Au Conseil d'Etat
— Le Conseil d'Etat a adjugé les tra-

vaux de correction du Rhóne sur.le sec-
teur Les Epeneys-Lizerne pour un mon-
tani de Fr. 520 000.— environ.

— Il a approuvé le projet d'aménage-
ment et de reboisement de Nollje , en-
trepris par la commune de Mùnster et
a mis ces travaux estimés à Fr. 100 000.-
environ au bénéfice de la subvention
legale.

— Il a nommé M. Leon Ecceur, prési-
dent de la commune de Val d'Illiez,
agent de la Caisse cantonale de compen-
sation pour la commune de Val d'Illiez
en remplacement de M. Adolphe Défago,
dont il a dù accepter la démission pour
raison d'àge.

Sécheron creerà une importante succursale
en Valais

La Société anonyme des ateliers de Sécheron, a Genève, a decide d'acquérir
environ 100 000 m2 de terrain à Chàteauneuf-Conthey, en vue d'y installer une
succursale de fabrication.

On sait que cette importante maison fabrique des appareils pour la produc-
tion et la distribution d'energie électrique, ainsi que du matériel de traction
électrique et de soudage à l'are.

Les propriétaires fonciers de Conthey viennent de décider de céder les
terrains nécessaires dans la magnifique zone industrielle de Chàteauneuf-Conthey.

Les démarches nécessaires ont été entreprises par la Société de recherches
économiques et sociales ; la commune de Conthey et l'Eia! du Valais ont égale-
ment accordé leur appai.

Le mauvais temp s en Suisse
Baie i Zurich

La tempète a soufflé toute la nuit sur
Bàie et les environs. Entre trois et qua-
tre heures du matin , elle a été des plus
violentes et a pris mème la forme d'un
ouragan. Des arbres ont été déracinés,
des branches cassées et des toitures
abimées, sans compier l'effondrement
de nombreuses cheminées. Le poste de
premier secours a dù intervenir fort
souvent et les équipes de piquet des
services téléphoniques et électriques
ont été alertés à maintes reprises pour
réparer des dégàts. La ville de Riehen
et les vallées de la Birse, du Birsig et
du Rhin ont été longtemps privées de
courant et de téléphone. Les trains
d Alsace ont eu de gros retards.

La violente tempète de vent qui s'est
sur Zurich a cause divers dégàts. Des
toits de zinc et des tuiles ont été em-
portés, des échafaudages démolis et des
arbres déracinés. De nombreux car-
reaux de fenètres et la grande vitrine
d'un café ont été brisés. Le poste des
premiers secours a été toute la nuit à
l'oeuvre pour éviter des dégàts causés
par des écroulements et protéger les
gens. Parti conservateur

chrétien-social valaisan
Les délégués du Parti conservateur

chrétien-social valaisan sont convoqués
en assemblée generale, le samedi 11 jan-
vier 1958, à 15 h., à Sion , à la salle du
Grand-Conseil, à raison de un délégué
pour 100 électeurs conservateurs chré-
tiens-sociaux, sur la base des dernières
elections au Conseil National.

Chaque commune a au moins 1 délé-
gué.

Les membres du comité cantonal as-
sistent à l'assemblée avec voix délibéra-
tives. '

Les présidents des partis, dans chaque
commune, sont instamment priés de fai-
re le nécessaire pour la désignation des
délégués.

Ordre du j our :
Elections complémentaires au Conseil

d'Etat.
NATERS

A vendre On cherche une

1 accordéon piano et 1 SOmmellèrC
paire de skis.

S'adresser par écrit à debutante acceptée
Publicitas, Sion sous .
chiffre P. 1091 S. iel' wzt>> * A1 M -

Frauenfeld
Dans la nuit de lundi à mardi , la

tempète a endommagé deux conduites
à haute tension dans les environs de
Winterthour et entre Toess et Frauen-
feld. Cette ville fut de ce fait privée
de courant entre 6 et 10 heures. Toutes
les entreprises industrielles marchant
à l'élèctricité n'ont pu travailler. La
«Thurgauer Zeitung» a dù ètre imprimée
hors du canton et de ce fait sortir avec
retard et sous un format réduit. A
Frauenfeld, la tempète a arraché le toit
de cuivre d'une maison d'école. Dans
les forèts environnant le chef-lieu, de
nombreux arbres ont été déracinés.

Lucerne
La violente tempète qui a soufflé

dans la nuit de lundi à mardi a cause
d'importants dégàts à Lucerne, notam-
mént aux arbres et aux conduites élec-
triques. Des dégàts sont également si-
gnalés dans différentes parties de la
campagne lucernoise.

DROGUERIE

4, tue de Lausanne
Envois partout au dehors

Tel. 213 61

bonne a
tout faire

Gage Fr. 200.— par
mois, nourrie, logée.
Italienne acceptée.

Ecrire à Case postale
29198, Sion.

Zurich
Les forces motrices de la Suisse du

nord-est S.A. communiquent :
La violence de la tempète qui a sevi

mardi matin a cause d'importants dé-
gàts aux installations électriques, sur-
tout en Thurgovie et dans le Bas-Tog-
genbourg. Des arbres arrachés par le
vent ont coupé les lignes en plusieurs
endroits. Des centaines de poteaux en
bois ont été rompus ou arrachés de leur
socie. En Thurgovie, des régions entiè-
res sont privées de courant électrique,
mais on pense que la distribution fonc-
tionnera normalement mardi soir. Des
équipes volantes et des entreprises pri-
vées collaborent pour réparer les dé-
gàts.

Saint-Gali
Les pompiers du poste permanent ont

été alertés à plusieurs reprises dans la
nuit de lundi à mardi en raison de la
tempète. Dans les premières heures de
mardi, des arbres déracinés par le vent
tombèrent dans les rues. Des toits fu-
rent arrachés et des cheminées tombè-
rent. La tempète a aussi arraché des vo-
lets, des réverbères, et démoli des portes
de jardin et des clòtures. Les routes et
les jardins étaient, mardi matin , récou-
verts de branches brisées et de feuil-
lage arrachés.

Une passante blessée
Mme Monika Walker, de Bitsch, tra-

versai la route de la Furka , à Naters,
au moment où survenait une voiture
conduite par M. Walter Schweizer. Mal-
gré un brusquè coup de frein du con-
ducteur , la passante a été renversée par
la voiture. On s'empressa de lui porter
secours et elle a été transportée à l'hò-
pital de Brigue avec une commotion et
des plaies ouvertes.

BRIGUE

0n demande
pour nouveau Tea -
Room de la Place
1 jeune fille pour Tea-

Room ;
1 jeune fille pour ma-

gasin ;
1 fille de cuisine.

S'adr. André Rielle,
Tea - Room, Gd-Pont,
Sion.

vigne
à travailler
1.000 toises
environs de
Ecrire sous
20006 S., à
Sion.

de 800 a
dans les

Sion.
chiffre P.
Publicitas,

Glans
La violente tempète d'ouest, accom-

pagnée de pluies abondantes, qui a fait
rage mardi matin dans le pays glaron-
nais, a cause avec le fcehn de gros dé-
gàts dans diverses localités. C'est ainsi
que le hangar de l'aérodrome de Mollis
a été fort endommagé. A Luschingen, la
cure protestante et un autre immeuble
important ont été totalement découverts.
Une toiture avec ses poutres est tombée
sur la route cantonale et a interrompu
le trafic.

Berne
Les trains circulent de nouveau —

mais à la traction à vapeur — entre
Weesen et Muehlehorn. Les travaux de
réparation de la ligne de contact , en-
dommagée à la suite de la chute d'une
toiture en gare de Weesen, ne sont pas
encore termxnés. Les trains direets ne
sont plus détournés par Winterthour-
St-Gall.

vache
prète au veau, terme
14 janvier, ainsi qu'un
génisson de 2 ans véle
et une vachet!e de 8
jours.

S'adr. tèi. (14) 3 00 08.

locai
avec grande vitrine
pouvant servir de bu-
reau, magasin ou ate-
lier. Date à convenir.

Tel. 2 20 39.

Deraillemenf sur la
ligne du Loetschberg
Hier, en fin d'apres-midi, une loco-

motive et un wagon poste de la ligne du
Lcetschberg ont dpraillé.

Au passage du convoi, un bloc de ro-
cher s'est détaché de la montagne, s'é-
crasant sur le train.

Le . conducteur, M. Fritz . Gerber, de
Spié-f ;a eté légèremefnt' hlèssé; 'quant à
deux autres employés, MM. Antoine
Kronig et René Binggeli, ils ont été plus
sérieusement atteints et souffrent de
plaies au visage et de contusions in-
ternes.

Tous trois ont été transportés à l'hò-
pital de Brigue.

Le trafic des voyageurs doit ètre tem-
porairement détourné par Lausanne.

volture V.W
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 670. ., .,, ,Zoug

Le trafic a pu reprendre normale-
ment dans le courant de l'après-midi
de mardi entre Zoug et Arth-Goldau.
La ligne de contact avait été endomma-
gée cette nuit par la tempète.

Appartement
et bureau

a louer a Sion, au cen-
ire, cause départ, libre
ioui de suiie. 5 pièces,
grand confor! ; 1 bu-
reau ou bureau-maga-
sin avec viirine.
André Roduit, gérance,
Sion, tèi. 2 19 31.

chambre
meublee,
chaude.
Tel. 2 20 29

avecLa Chaux-de-Fonds
On signale divers mefaits causes par

les intempéries à La Chaux-de-Fonds.
Le sapin de Noel place pour les fè tes
de f i n  d'année à proximtté de la gran-
de fontaine , 4 l'extrémité orientale de
la rue Léopold-Robert , a été brisé en
deux par le vent , qui a également en-
foncé la vitrine d'un magasin de meu-
bles , arraché des tuiles et mis à mal
des cheminées dans divers quartiers
de la ville . En outre , les sous-sols de
plusieurs maisons ont été envahis par
les eaux, la pluie n'ayant cesse de tom-
ber depuis lundi , ce qui a nécessité l'in-
tervention du poste permanent.

Fribourg
L'ouragan de lundi et mardi a occa-

sionné des dégàts en pays de Fribourg.
Un grand peuplier a été fauché à l'en-
trée d'Estavayer-le-Lac. Un quartier
a été prive de lumière.

En Singine, au hameau de Riggis-
berg (Saint-Ours), un hanger à fourra-
ge a été emporté et le foin disperse. A
Montagny-la-Ville, une cheminée de
ferme a été renversée.

A Attalens, en Veveyse, une porte de
grange a été arrachée par la violence
du vent.

A la Tour-de-Trème, ainsi qu 'à Far-
vagny-le-Grand, des tuiles ont été en-
levées et éparpillées.

appartement Jeune homme, 22 ans,
diplòmé de l'Ecole de

2 ou 3 chambres mi- Commerce, cherche
confort.
Ecrire sous chiffre P. |"AHI'P<.Pn-20011 S. , à Publicitas, ¦ w|#iv»dl
Sion

Incendie
dans un wagon

Les occupants d'un wagon suisse du
train international qui part de Milan
à 06 h. 18 pour Domodossola ont vécu,
mardi, quelques moments de panique.
Vers sept heures, alors que le train
roulait à vive allure , les voyageurs
apercurent qu'un radxateur électrique
place sous un siège avait mis le f eu
à un panneau de bois. Epouvantés , ils
donnèrent aussitòt l'alarme et . malheu-
reusement , ouvrirent la fenètre pour
dégager la fumèe. Le personnel du
train ne fu t  pas en mesure d'éteindre
l'incendxe , qui prit de l'ampleur. Mais
le convoi s'étant arrèté en gare de
Gallarate , les pompiers de la localité
parvinrent à le maitriser en quelques
minutes. Les voyageurs ont pu quitter
les wagons indemnes, avec leurs baga-
ges intaets. Le train est reparti avec
30 minutes de retard. Le wagon, forte-
ment endommagé . est reste à Gallarate.

tation
Ecrire sous chiffre P
1058 S., à Publicitas
Sion.

vendeur
quali.sé

évent. vendeuse.
S'adresser chez Robert
Devanthéry, quincail-
lerie, Sion.

Wun jour...
...à l 'autre
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Fétes à souhaiter

SAINT LOUIS-MARIE GRI-
GNON DE MON TFORT , CON-
FESSEUR : Louis-Marie est né
le 3 janvier 1673 à Mon tfort-sur-
Meu près de Saint-Malo. Après
une jeunesse entièrement consa-
crée à l'elude et aux ceuvres cha-
ritables , il decida , à l'àge de 19
ans, de devenir prètre. Ordonné
en 1700, il . choisit le ministère
des Missions. A Poitiers , à Saint-
Malo , à Nantes , à La Rochelle ,
partout où il passait , sa parole
enflammait le cceur des chrétiens .
Il mourut à Saint-Laurent-sur-
Sèvre le 28 avril 1716 , àgé de 43
ans seulement.

Anniversaires hlstoriques
1558 Le due de Guise reprend

Calais aux Anglais .
1642 Mort de Galilée.
1689 Naissance de Montesquieu.
Anniversaires de personnalités

Michel Simon a 63 ans.
Francois de Menthon a 58 ans.
Malenkov a 56 ans.

La pensée du jour
« On ne connait ja?nais une

àme que jusqu 'à la hauteur où
l'on connait la sienne.»

(Maeterlincfc)
Événements prévus

Gritidelicaìd (Suisse) : 20e Course
internationale de ski pour da-
mcs.

A vendre
souliers de dames avec
patins, un aspirateur
avec accessoires. Wolt.
125.

Tel. 2 37 46.

Délémont
La !empèle qui sevi! dans !ou! le

pays a eu aussi des répercussion dans le
Jura. Dans le vai Terbi, en parliculier ,
le trafic postai régulier a subi des in-
terruptions, de gros sapins arrachés
par le vent ayant obstrué la chaussée.

vache en
hivernagewi "«gv Qn cnerche a louer

Ecrire sous chiffre P. M I20004 s., a Publicitas , appartement
Sion. . . . _

de 4 à 5 pièces pour
mai - juin , préférence
Avenue de Tourbillon.
Ecrire sous chiffre P.
1065 S., à Publicitas,
Sion.

A louer a la rue de Sa
vièse

Le Lode
Depuis Sylvestre, le poste de premier

secours du Lode a été sur pied chaque
nuit pour parer aux méfaits du temps,
et notammént pour enrayer des inon-
dations. La nuit dernière, il a été appe-
lé au voisinage où l'ouragan a littérale-
ment arraché et plié un toit de tòle
de 320 mètres ' carrés d'une grange
On a réussi en quelques heures, avec
l'aide d'un couvreur, à piacer une cou-
verture de fortune sur l'immeuble
éprouvé.

Compensation des
frais de transport

en montagne
Le Conseil federai a edicte, dans sa

séance de hier, les prescri ptions d' exé-
cution de Varrete federai concernant
l'allocation de subsides pour le trans-
port de marchandises de consommation
courante dans les régions de montagne.
L'ordonnance en question entrerà en
vigueur le ler janvier 1958.

En principe , il s 'agit du maintien
d'une mesure existant déjà en faveur
de la population montagnarde. On s'est
en outre fonde sur une expertise de-
mandée par le Conseil federai au sujet
du coxìt des transports de denrées ali-
mentaires dans les régions de monta-
gne et il a été tenu compie des sugges-
tions des experts tendant à modifier
certains subsides pour frai s  de trans-
port et à englober quelques communes
de plus dans la liste des localités des
régions de montagne.

Ainsi , le commerce sera à mème, à
l' avenir également , de fournir aux con-
sommateurs des régions de montagne
des denrées alimentaires d'usage quo-
tidien aux prix habituellement prati-
qués en pl aine.

appartement
de 2 chambres et cui-
sine.
S'adr. M. Joseph Rey,
Grand-Pont 3, Sion. appronti

...enuisiere- .

ayant si possible suivi
les cours de prépara-
tion.

S'adr. Menuiserie Ka-
merzin et fils SA , Sion

Bulletin des avalanches
L'Institut federai pour l'étude de la

rieige et des avalanches au Weissfluh-
joch sur Davos comunique :

Sous l'influence du vent tempètueux
d'ouest, il est tombe de 20 à 40 cm. de
neige dans les hautes Alpes, au-dessus
de 1800 m. environ. Sur les pentes à
l'abri du vent, et exposées au nord-est
et sud-est, il existe actuellement un dan-
ger certain de glissement de plaques de
neige. Au-dessous de 1800 m., il a più
au cours de la nuit dernière, surtout au
nord des Alpes. Dans ces basses régions,
il faut s'attendre à un durcissement im-
portant de la couche de neige.

appartement
3-4 pièces, dans im-
meuble ancien.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 669.

fourneau
à mazout

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

lit d'enfant
S'adresser sous chiffre
P. 20008 S., à Publici-
tas, Sion.

Articles sanitaires
et de pansementMénage soigné cherche

pour tout de suite

M E T R A L qualif ié
prendrait

A louer à la rue de la
Dixence

A vendre
de départ

pour cause

A louer à l'avenue de
la gare

La e FeuiHe d'Avis du Vaitads » est 2
dotée d'un télesaripteuir et puiblie §
les mèmes informations que les asu- •
tres quotidiens romands, mais les 2
nouvelles vaìaisannes vous les trou- 1
verez suntouit dans notre journal I
qui sera bieiiitót celui de tout le I
monde en Vaiala ìi————a————i

On cherche a acheter
d'occasion un



Méfaits de la neige
MONTANA

La neige, qui tombe en abondance,
a cause quelques perturbations. Des sa-
pins sont tombés sur des lignes électri-
ques, provoquant des courts-circuits.
Des caves ont été inondées, en particu-
lier à la pension des Astors, où on a dù
faire appel aux pompiers.

———————••———•

cure de la paroisse, l'abbé Oggier, de
M. le Rd abbé Henri Schwery, de M.
le président de la commune, Jean Bitz,
ainsi que celle de M. le conseiller Ju-
lien Bétrisey, de M. et Mme Baruchet,
de M. Clerc, directeur.

M. le président de la société Raphael
Gillioz souhaite la bienvenue à toute
l'assemblée.

Tandis que le repas se prolongeait,
diverses personnes prirent la parole
sous l'experte direction de M. Francis
Burgener, major de table. Ont adressé
d'aimables paroles aux chanteurs M.
le Rd cure, M. le président de la com-
mune, M. l'abbé Schwery, M. Julien
Bétrisey, conseiller et ancien président
de la Société, ainsi que MM. Baruchet,
Pierre Studer, organiste, Joseph Stu-
der, membre vétéran de la société, pour
ne citer que les principaux orateurs.

L'émotion saisit l'assemblée aux pa-
roles de M. Joseph Studer, qui assis-
tait à la radette traditionnelle voici
74 ans. Nous tenons ici à féliciter M.
Studer pour sa longue fidélité à la cau-
se du chant. Bravo et ad multos annos !

La journée se termina vers 18 heures
et chacun s'en retourna dans son
foyer ; il faudra maintenant travailler
avec courage pour affronter le fameux
concours de St-Maurice.

Bonne chance, amis chanteurs, e!
bonne*année 1958.

: Un jeune homme
i disparait
• Lundi, jour des Rois, un j eune
• homme en vacances à l'hotel Al-
• pina est parti, avec ses skis, pour
S une excursion au Mont-Lachaux.
• C'était vers 14 h. On ne s'inquieta
J pas de son absence durant tout
• l'après-midi. Le soir, on donna ce-
• pendant l'alarme et des recherches
2 furent entreprises. Elles durèrent
• toute la nuit et toute la journée
• mardi. Elles n'ont donne aucun ré-
fe sultat. On se perd en hypothèses
2 sur cette disparition car tous les
• objets du disparu sont demeurés
2 à l'hotel et il n 'avait manifeste
• aucune intenttion de fugue.
2 Les recherches vont se pour-
9 suivre car on craint que le jeune
2 homme ait été victime d'un acci-
2 dent et si les sauveteurs le retrou-
• vent rapidement tout espoir de le

sauver n est pas perdu.
Les colonnes de secours sont

2 formees de plusieurs professeurs •
S d e  ski, sous la direction de M. {

Georges Felli, directeur de l'école •0/ suisse de ski de Montana, de MM. 2
2 Alex Gentinetta, Elie Voute , Già- •
2 comelli, etc. Des chiens d'avalan- •
• che ont été également emmenés 2
2 sur les lieux. •
m Une colonne ayant apercu des X

S
traces du coté du Rawyl, des nom- •mes descendirent dans les ravins 9

2 munis de cordes. !
2 La victime se nomme Glaeser •
2 Dietrich, 15 ans, habitant Heide*- 2
• berg, Allemagne. •

S
* Ses parents, actuellement en va- 2

cances à Pontresina ont été aler- 2
2 Ics et sont arrivés hier en fin de 9
« soirée à Montana. Z
• i

ST-LEONARD

Un employé fidèle
M. Jean Bastarolli , employé à la

maison Sarosa, entreprise de gypserie
et peinturè à Sion, fèté' ses trente an-
nées d'activité au service de la mème
maison.

Les camarades de travail le félicitent
de son exemple de fidélité et lui pré-
sentent leurs vceux sincères de bonheur
et de longue vie.

Bravo, M. Bastarolli !

Avec nos chanteurs
En ce dimanche 5 janvier , les mem-

bres de la Société de chant «La Léo-
nardine» étaient aimablement invités
à la traditionnelle radette.

Dans la grande salle du collège, l'am-
biance était exceliente et la radette
également.

On notait la présence de M. le Rd

Un illustre ami du Val d'Hérens nous a quittés
En cette fin d'année 1957 s'en est alle

un fidèle ami de la Vallèe d'Hérens : le
professeur Adrien Jacquerod. Il y avait
au moins 30 ans qu 'il l'avait découverte
cette vallèe, alors qu'elle était presque
vierge de touristes. Hormis les quelques
hameaux où l'on ne vivait que sur un
petit rendement de campagne, il n'y
avait à cette epoque que quelques hòtels
isolés abritants certains habitués, des
alpinistes pour la plupart.

Les grands cars jaunes de la poste ne
sillonnaient pas encore la route entre
Sion et les Haudères. La poste se faisait
depuis là à dos de mulets pour Arolla
et les village « d'en haut ».

Le professeur Adrien Jacquerod ne
craignait pas cet isolement. Il était de
ceux qui recherchent pendant les heures
de liberté que leur laissé leur profession,
le contact direct, la source vive de la
nature pour s'y plonger comme en un
bain de jouvence. Il y puisait abondam-
ment, et surtout la grande legon du Vra i,
si nécessaire dans un monde souvent si
factice.

Adrien Jacquerod était un véritable
montagnard à ses heures, un dur. Dote
d'une sante extraordinaire. A 75 ans, il
grimpait allégrement jusqu 'à son chalel
de « Grand Praz » sur les Haudères.
Vieux chalel qu'il avai! fai! restaurer et
aménager. Il était si simple, il savait si
bien s'adapter au caractère de nos mon-
tagnards que bien peu se seront doutés
qu'ils avaient parmi eux une lumière,
une personnalité.

M. A. Jacquerod, qui vient de decèder
dans sa 81e année, à Neuchàtel , était en
effet professeur honraire, ancien direc-
teur de l'Institut de physique de I'Uni-
versité et du laboratoire suisse de re-
cherches horlogères. Il fut recteur de
l'université de Neuchàtel de 1919 à 1921
et c'est à cette occasion qu 'il préconisa
la création du Laboratoire suisse de re-
cherches horlogères.

Il y a quelques années encore il avait

été appelé aux USA pour une tournée
de conférences dans diverses grandes
universités.

Président fondateur de la Société suis-
se de chronométrie et à deux reprises,
président de la Société suisse de physi-
que, le professeur Adrien Jacquerod fut
encore membre de plusieurs commis-
sions fédérales, notammént du Prix Be-
noit , de commission internationales et
de nombreuses sociétés savantes.

Il consacra le meilleur de son activité
à des recherches expérimentales dans le
domaine de la physique et plus spécia-
lement de la chronométrie.

Nul n'est prophète en son pays ; c'est
reconnu. Il est malgré tout étonnant de
constater combien on fait peu de cas en
Suisse parUculièremeni, des lumières
que l'on possedè. E! ce n'est pas la pre-
mière fois qu'il nous a été donne d'en-
tendre dire cela par des étrangers.

Le professeur Jacquerod comptait de
bons amis valaisans, parmi la popula-
tion des Haudères, où il s'arrètait avant
la dernière étape de « Grand Praz ». Il y
retrouvait chaque éié aussi ses grands
amis de toujours, la famille André de
Ribaupierre, violoniste. Durant leurs va-
cances, c'élait de conlinuelles visites
qu'ils se faisaient mutuellement et c'était
émouvant de les eniendre évoquer les
grandes randonnées de leurs vingi ans,
le Cervin el tant d'autres.

Ces deux hommes, si différents l'un: le
musicien, l'autre : l'artiste, le chercheur,
le physicien, se retrouvaient dans cet
amour de la montagne qui avait soudé
entre eux une amitié indéfectible. L'un
et l'autre nous ont quittés , mais leur
souvenir reste bien vivant pour tous
ceux qui les ont approchés l'un et l'au-
!re.

Leurs amis du Val d'Hérens liennen!
à les associer ici en un ultime hommage.

Apres un trncjique
accident

En cette fete des Rois, une Joule de
fidèles ont assistè avec piété à l'ense-
velissement de -Madame Vve Clemen-
tine Burgener, disparue tragiquemenl
samedi soir, viclime d'un moriel acci-
dent survenu sur le trongon récem-
ment construit.

La vie de Mme Burgener fut touie
de dévouemen! à sa famille. Sa piété
était exemplaire, sa foi solide el sans
faille. Elle avai! eu la douleur de per-
dre son mari dans un accident de circu-
lalion survenu à Uvrier également.

La population de St-Léonard e!
Uvrier, ainsi que de nombreuses per-
sonnes parentes et amiés, pni rendu un
vibrant dernier hommage à cette nou-
velle victime de la route.

Nous présentons à la famille de la
defunte nos chrétiennes condoléances.

EVOLENE

Consequences
du mauvais temps

Une tempele d'une force excepiion-
nelle a sevi avec rage duranl !ouie la
nuil dernière e! la journée. Veni, neige,
loules les forces étaient déchainées,
causant de grandes perturbations dans le
trafic routier.

Les cars postaux partant des Haudè-
res à 6 h. et à 8 h. du matin n'ont pas
pu circuler à cause du verglas, et celui
partant de Sion n'a pas pu circuler non
plus.

Un car est parti des Haudères vers les
10 h. 30, après que la route ait été sa-
blée ; les courriers de l'après-midi et du
soir ont pu effectuer leur course nor-
male.

Eboulements
La pluie qui ne cesse de tomber en

plaine et dans les vallées, en Valais, de-
puis samedi soir, a provoqué en plu-
sieurs endroits de petits eboulements,
dont le plus important est celui qui a
coupé la route de Fey à Nendaz. Une
équipe est sur les lieux pour rétablir la
situation.

Tombe d'un toit
M. Clement Fournier, age d'une cin-

quantaine d'années, a glissé alors qu'il
se trouvait sur le toit de sa maison, à
Nendaz. Il fit une chute et on dut le
transporter à l'hòpital de Sion avec de
nombreuses contusions.

Sa vie n'est pas en danger.

APROZ

Une embardée
spectaculaire...

Lundi matin, vers 10 heures, un gros
train routier de la Seba S.A. (Eaux mi-
nérales d'Aproz) revenait de Sion avec
un chargement complet de caisses et de
bouteilles vides, empruntant la route
Sion-Champ d'aviation-Aproz.

Au tournant, sur le canal des égoùts, à
env. 200 m. du pont du Rhòne, la re-
morque derapa sur la chaussée vergla-
cée, et versa tout son contenu dans le
canal.

Ce dérapage est dù, non seulement au
verglas, mais aussi à l'état défectueux
de la route.

Mais, me direz-vous, que pouvait faire
ce camion sur cette artère ? Ce n'est pas
l'itinéraire classe... Effectivement, c'est
la route des lles qui est classée. Seule-
ment, celle-ci comporte plusieurs con-
tours à angle droit, serrés entre des
arbres, des poteaux et le canal des
égoùts. De plus, elle longe ce dernier (à
ciel ouvert) sur plus d'un kilomètre,
avec deux seules places d'évitement
constituées par l'intersection de deux
chemins secondaires, et il n'esl pas pos-
sible de croiser ni de dépasser à aucun
aulre endroit Et alors, l'on est obligé
de circuler où l'on peut, c'est-à-dire là
où il y a le moindre risque.

Il est donc fort souhaitable que les
instances compétentes s'occupent de pro-
céder à une améljoration de cette artère.

BAGNES

Mort de la doyenne
On vient d'ensevelir, au Chàble, Mme

Geneviève Filliez-Melly. Elle était àgée
de 97 ans et était la doyenne de la
commune de Bagnes- *-- '.

Dans nos sociétés
SIERRE

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

SION
CHCEUR DE DAMES. — La répétition

du mardi est renvoyée au jeud i 9 jan-
vier à 20 h. 30. Locai habitud.

CHORALE SEDUNOISE. — Mercredi
8 janvier, répétition generale.

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

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

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

Dimanche 12, fèle de la Sainle-Fa-
mille. Le chceur chante.

S.F.G. SION JEUNES. — Celie se-
maine reprise facultative dès mercredi
15 janvier, reprise régulière des répéti-
tions en vue de la fète cantonale.

GYM-HOMMES SION. — Reprise des
répétitions jeudi 9 janvier.

MONTHEY
HARMONIE MUNICIPALE. — Jeudi

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

C-Arcmiaue Aes

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Au sommatre de ce numero : Un poè-

me. — Malgré la consécration d'Holly-
wood, Maria Schell est restée la plus
bourgeoise des stars. — Une nouvelle
inèdite : « Tour de valse ». — Vingt
millions de femmes au travail partici-
pent activement à la prosperile des
Etats-Unis. — La femme et sa profes-
sion : praticienne en physiothérapie. —
Votre enfant, un souci. — Romans-
feuilletons : « Romance d'été », de
Saint-Ange », et « Barbara », de C. As-
kev. — La page des enfants, l'humour
et les actualités. — En pages de -mode :
Déguisement pour les enfants : une Es-
pagnole et un loréador, des vétemenls
sport pour hommes et dames. les sol-
des et la page de cuisine^ '' a

L'auto d'un Sédunois
écrasée par un train

Avis aux employeurs

PR0GRAMME RADIO

Selon la circulaire qui vous a ete dro_ -
sée à la fin du mois de décembre 1957,
les listes des salaires et traitements ver-
sés à vos ouvriers et employés doivent
nous ètre renvoyés pour le 10 janvier
prochain au plus tard. Dans des cas spé-
ciaux des délais pourront ètre accordés
mais au maximum j usqu'au 20 janvier.

Après cette date il sera procède sans
autre à des taxations d'office.

Le service soussigné est à votre dispo-
sition pour tout renseignement complé-
mentaire.

Service communal des contributions.

Theatre de Sion
Nous rappelons que c'est mercredi

8 courant, à 20 h. 30, qu'il sera donne
au Théàtre de Sion, la pièce gaie et
spirituelle de Jacques Deval : K.M.X.
Labrador.

C'est dans le fin fond du Labrador
que Jacques Deval a situé sa pièce,
mais un labrador où tout n'est que
fantaisie, cocasseries, verve, esprit; où
les personnages évoluent dans un mon-
de de rève, de légèreté et de bonne
humeur.

Alain Dangers écrit dans « Le Miroir
de la Semaine » : On allait voir la
pièce de Jacques Deval avec un pré-
jugé favorable. C'est mieux que cela,
beaucoup mieux : voilà , enfin , du vrai
théàtre, avec toutes ses invraisemblan-
ces et ses rebondissements. Mais aussi
avec des « mots » des situations plei-
nes d'adresse, un dialogue vif. Ca vit.

K.M.X. Labrador est propre à faire
oublier pendant plus de deux heures,
les soucis de l'heure présente.

Ne manquez pas de retenir vos places
au Magasin Tronchet, téléphone 2 15 50.

Age d'admission : 18 ans.

M. Guy de Wcck , officici- instructeur,
domicilé à Sion, 51 ans, circulait au vo-
lani de sa voiture en direction de Bulle.
Arrivé dans cette localité, à la rue de
Vevey, il ne vit pas que la barrière du
passage à niveau était baissée ; il l'en^
fonca juste au moment où survenait,
venant de Broc, le train conduit par M.
Gerard Dafflon. Ce dernier tenta vaine-
ment de freiner le convoi , mais ne put
empècher une collision avec la voiture
qui fut littéralement écrasée contre un
poteau supportant la barrière du pas-
sage à niveau. Par miracle, le conducteur
ne fut pas blessé, mais les dégàts à la
voiture et aux installations du passage à
niveau dépassent 10 000 fr.

MERCREDI 8 JANVIER

LE TEMPS TEL
QL'OHI

L'AHUiOIVCE
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À MERCREDI SOIR :
Nord-ouest, centre et nord-est

de la Suisse, nord et centre des
Grisons : Ciel généralement cou-
vert ou très nuageux. Chutes de
neige jusqu'en plaine. Vent d'ou-
est à nord-ouest, faiblissant. Bais-
se de la temperature.

Ouest de la Suisse et Valais :
Très nuageux, cependant quelques
éclajrcles. Chutes de neìgeSsolées.
' "̂ JSrcP du afèssin et 'Engadìne-1
Ciel très nuageux ou couvert,
quelques chutes de neige.

Centre et sud du Tessin: Temps
partiellement ensoleillé. Vent du
nord irrégulier.

Souhait
Les Eclaireurs de Sion nous avaient

habitués jadis à des soirées familiales
dont nous gardons la nostalgie. Que
sont devenus ces garcons si pleins d'élan
dont l'enthousiasme communicatif nous
a fait passer de si bons moments, tantót
exaltants tantót franchement récréatifs ?

Le fait est que depuis quelques années
l'art théàtral , pourtant si parfaitement
adapté à leur mentalité et à leurs mé-
thodes de travail n 'a plus l'air de leur
plaire. Certes, ce n'est qu'un moyen
d'expression et- d'éducation parmi d'au-
tres, mais il a son utilité et c'est dom-
mage de ne pas en tenir compte.

Quand reverrons-nous nos gars mon-
ter sur les planches, pour notre joie d'a-
bord , bien sur, mais surtout pour le plus
grand bien de leur formation ?

Nos sociétés locales ont peu à peu
perdu le goùt des soirées théàtrales : le
loto est plus rentable et plus vite orga-
nise. '— Les bonnes traditions se per-
dent. — Les scouts se doivent de donner
l'exemple et de remettre en honneur ,
selon leur esprit de fraìcheur et da fan-
taisie, la coutume si séduisante des loi-
sirs sains et roboratif s.

Jeunes. on vous attend dans les actes !

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

LUX, tèi. 2 15 45. — La Re va neh e des
médiocres, d'après le roman de Marcel
Prètre.

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. — Fernan-
del dans Senéchal le magnifique.

CAPITOLE, tèi. 2 20 45. — Enfer des
Tropiques, cinemascope en couleurs.

Memento artistique
MARTIGNY

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

» (

Restaurant
Forclaz-Tourinq
(Couturier S.A.), Martigny I

! Sa quaiité et ses prix I ]
i i

SOTTENS
7.00 Alla marcia ; 7.15 Informalions ;

7.20 Scurire aux lèvres ; 12.00 Au ca-
rillon de midi ; 12.45 Informalions ; 12.55
Le calalogue des nouveauiés ; 17.30
L'heure des enfanls ; 18.25 Micro-par-
lou! ; 19.15 Informations ; 19.25 Instants
du monde ; 20.00 Questionnez, on vous
répondra ; 20.30 Concert Jean-Sébastien
Bach ; 22.30 Informations ; 22.35 Le ma-
gazine de la télévision.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Variétés musi-

cales ; 7.00 Informations ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.30 Informations ; 12.40
Concert réeréatif ; 17.30 Pour les en-
fants ; 18.45 Ballades ; 19.30 Informa-
tions ; 20.00 Musique pour la pièce de
Strindberg : Schwanenweiss ; 22.15 In-
formations ; 22.20 Sérénade asiatique
1958.

t
Madame Adele Carruzzzo-Romailler,

à Sion ;
Monsieur et Madame Edouard Carruz-

zo et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Griindenwald-

Carruzzo et leurs enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Brand-Carruzzp

et leurs enfants, a,..Colomtjier. ; '¦¦'¦777
'^MOnsteUr Paul Carruzzo, à Sion ; ¦ ¦• ¦" '.'**ì*
ainsi que les familles parentes et alliées,
Giroud, Besse, Aubert, Favre, Carruzzo,
Romailler, Roh, Germanier, ont la dou-
leur de vous fa ire part du décès de

MONSIEUR

Edouard CARRUZZO
Retraite des CFF

leur cher époux , pére, beau-père, grand-
pére, frère, beau-frère, onde, cousin , pa-
rent et allié , decèdè subitement à Sion,
le 7 janvier, à l'àge de 71 ans, munì des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le
jeudi 9 janvier , à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire à la place
de la Pianta.
Cet avis tient lieu de lettre de f aire-part.

Priez pour lui.

t
Madame Veuve Antoinette Fournier-

Délèze, à Basse-Nendaz ;
Madame et Monsieur Dionys Bornet-

Fournier et leurs enfants, à Basse-Nen-
daz ;

Monsieur et Madame Wilfried Four-
nier-KUUmann et leurs enfants, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur André Michelet-
Fournier et leurs enfants, à Sornard ;

Monsieur et Madame André Fournier-
Fournier et leurs enfants, à Basse-Nen-
daz ;

Monsieur et Madame Séraphin Four-
nier-Curdy et leur enfant , à Sion ;

Madame et Monsieur Jean-Louis Mi-
chelet-Fournier et leurs enfants, à Bas-
se-Nendaz ;

Madame et Monsieur Charles Marié-
thoz-Fournier, à Basse-Nendaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Jean-Joseph FOURNIER
Retraite des Forts de St-Maurice

leur très cher époux, pére, beau-père et
grand-pére, enlevé à leur tendre affec-
tion dans sa 77e année, après une longue
maladie, munì des sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz , le jeudi 9 janvier, à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Priez pour lui.
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V f^HVBP^ H; <«_ ***r? ^«k Si

m r̂ -^^my-jern. va ¦

I "̂ «dmallpP* -̂--*  ̂ ffl I

^k ^BL.< 1 * . W Àm
Mmy ^̂  Ma^mm. '.mr ..... l

doux ^̂ SSJ^H 
joye ux 

éveil

Eprouvez vous-méme le confort d'un
matelas DEA, chez votre ensemblier,
marchand de meubles ou tapissier. Vous
pouvez également obtenir tous rensei-
gnements en vous adressant directe-
ment aux Usines Embru, Ruti ZH

Théàtre de Sion
; Mercredi 8 janvier 1958 à 20 h. 30 \

;
une pièce gaie, vivante, spirituelle :

K. M.X. Labrador
j !  4 actes de Jacques Deval, d'après H.W. Reed

; De quoi commencer l'année
|j sous le signe de la bonne humeur2 ! ]

Prix des places : Fr. 2.75 à Fr. 6.60 ì

! ! Location : Magasin Tronchet, tèi. 2 15 50 I
|| Age d'admission : 18 ans ;

DE BRIGUE A MONTHEY 
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on Ut la FEUILLE D AVIS DU VALABS

CourrierBéttyBùSsi
Service Con'seils Ménagers

En janvier...trempons la soupe !
Demande : Après le mois des cadeaux,
voici le mois des soucis. Auriez-vous quel-
ques recettes de soupes qui «tiennent bien au
ventre» et fassent oubìier la simplicité du
menu ?

tion : il faut que la soupe soit nourris-
sante et savoureuse, comme celles que
nos grands-mères laissaient mitonner
longuement sur le feu ou comme celle
que je vous propose :

Soupe aux tripes à la tessinoise
Ce qu'il faut prendre :

i pleine assiette à soupe de légumes de
saison coupés en grossière julienne :
celeri, carottes.poireau , chou, hancots,
petits pois, àiou-fleur. En hiver petits
pois et haricots sédtés

HP 1-2 oignons
ss*, i dent d'ail

¦ 
500 g de tripes
1 c.à soupe de farine
80-100 g de cornettes

HI 50-70 g de carrelets de lardHI 2 l d'eau
wM sei, paprika
Wn 1-2 tomates ou 1 c.à thè de puree
IH 50-80 g defromage rapè
¦f 2 c.à soupe d'ASTRA io
Hi f ines herbes

Madame T.S

Réponse : Quelle bonne idée de mettre
la soupe à l'honneur, surtout en hiver
où Toh a besoin d'aliments qui réchauf-
fentl Une soupière filmante sur la table,
de la salade, quelques fruits... ce menu
réjouira les plus affamés. A une condì-

AVIS DE TIR
Des cours de tir DCA seront effectués du 13 janvier
au 7 mars 1958 à Savièse.

Heures des tirs: du lundi au vendredi de 0800-1800
le samedi de 0800-1200

(En mars et avril début des tirs à 10 h. du matin)
Aucun tir n'aura lieu les jours de féte generale et
locale.

Zone dangereuse : Position de la batterie (au nord
de St-Germain) - Planéjé - Tsalan - point 2268.7 -
Tseuzier - Wetzsteinhorn - Schneidehorn - Hah-
nenschritthorn - Spitzhorn - Mittaghorn - Schlauch-
horn - Cabane des Diablerets - Sex Rouge - Les
Diablerets - La Tour - Montbas-dessus - Le Rouet
- La Combe - Etang de Motone - Position de la
batterie.
Pour tous les détails, voir les affiches « Avis de tir »
placardées dans les communes envirohnant le sec-
teur de tir. En outre, le edmt. des cours de tir à
Savièse, tèi. (027) 2 14 94, fournira tous les rensei-
gnements nécessaires, en particulier les heures de
tir précises.

Le commandement des cours de tir

Remise _ nevi
PARQUETS - PLANCKERS
Pongage - Application de laque suédoise

Tel. 4.15.42
EDMOND GERMANIER

Pont-de-la-Morge

A LOUER
à l'Avenue Rilz pour fin 1958

laoaslns et bureau.
contigus à la nouvelle poste du Nord

S'adresser à Etienne Duval, Avenue Ritz 20

m

Pour vos jus et vos confitures

' f̂lBIià

On cherche

(Mise spuri
pour hommes, mollefonnée, dessin à carreaux

tissu déjà rtréci. Nos 36 à 44

employé de bureau
avec connaissance de la comptabilite, re-
daction, correspondance, etc. Place stable
dans entreprise artisanale.

Faire offres écrites avec prétentions au
Bureau du Journal sous chiffre 661.

Dernière
fin , le& qjgn
julienne de ** nouveaute !
Comment s'y prendre : Etuver dans
ASTRA 10 les carrelets de lard coupés

rine, tìùis ìes tripes coupées en lanières
mouiller avec de l'eau et laisser cuire 1 h
Aj outer ensuite les cornettes, les tomates

t l'ail afasé, ajouteilav" &- J -J _ I >.>n
le upoudrée dèTcf- ""*"vu

le sei et le paprika, de l'eau si nécessaire
et laisser cuire jusqu'à ce que les pàtes
sòient tendres. Dresser et saupoudrer de
fromage et de fines herbes.
Màngeons bien malgré le budget!
Pour vous qui aimeriez servir quelque
chose d'inédit, j'ai compose spéciale-
ment une sèrie de recettes

7 soupes — repas complets
Demandez-la moi encore aujourd'hui !
Je me ferai un plaisir de vous l'envoyer
gratuitement.
Pour toutes les questions d'ordre culi-
nàire je me tiens personnellement à
votre disposition et je serai heureuse de
résoudre vos problèmes ménagers, sans
aucuns frais de votre part.

Amicalement à vous

L'huile d'arachides ASTRA
et ASTRA 10 dans leur nou-
vel emballage anti - lumière
avec le maximum de protec-
tion.

ASTRA 10 L'huile d'arachides
conserve encore ASTRA conserve

mieux son son incomparable
délicieux gout fraTcheur jusqu'à

de beurre la dernière
|L frais goutte '-̂

lu^U ìl^̂
Astrastrasse 19, Steffisburg

P. S. Encore un petit mot ! J'ai constate
que la maison ASTRA présente mainte-
nant ses produits sous un nouvel embal-
lage aux rayons d'or et couleurs lumi-
neuses, d'un format très pratique. Et
surtout : ASTRA 10 est maintenant pro-
tégée au maximum contre les rayons de
la lumière !- (L'huile d'arachides ASTRA
l'est depuis longtemps.)

d'Italie, extra, riches en vitamines, le kg. H

Jardinière d'enfants
ou

jeune institutrice
recherchée par le Home Alpina, Chesières
Ollon.

k- ! . ' . ¦ 
'

 ̂Doublé H||
avantage SÉlfipour vous ! piìi|



Les travaillistes exigeitt
la démissiaa ila aoaveraemeat

(Reuter) — Les chefs de l'opposition parlementaire travauliste ont decide
mardi soir d'exiger, dès la rentrée du Parlement le 21 janvier, de demander
l'ouverture d'un débat sur la démission du gouvernement. Le cabinet « de rem-
placement » du parti a en effet tenu une séance, à l'issue de laquelle il a publié
la déclaration suivante : « La démission du chancelier de l'Echiquier et de deux
autres ministres du trésor, constitue un événement sérieux et sans précédent.
A la suite de la démission d'autres ministres importants au cours des 12 derniers
mois, cet evenement prouve d une mani
sive du gouvernement.

Il devient évident que celui-ci n'est
plus en mesure d'asurer au pays la di-
rection ferme et effi cace dont il a un
urgent besoin. Le Parlement attend im-
patiemment que le gouvernement rende
compte des circonstances qui ont abouti
à cette crise et des conséquences sur sa
politique économique et sociale. En con-
séquence, l'opposition exigera un débat
sur toute cette affaire, dès que le parle-
ment se réunira ».

AUSTERITY !
Avec le remaniement ministériel an-

nonce hier soir, la Grande-Bretagne en-
tre en période pré-électorale et la démis-
sion de M. Peter Thorneycroft prend
l'aspect du sacrifice d'un budget d'aus-
térité financière à un budget électoral,
estiment les observateurs politiques.

Il est évidemment impossible. de pré-
juger de la date que choisira le gouver-
nement pour les elections. La legislature
n'expire théoriquement qu 'au printemps
1960, mais il est probable que le gouver-
nement n 'attendra guère plus d'un an.
Dans ces conditions, le budget d'avril
1958, et la part du revenu national qu'il
determinerà en fait pour les différentes
classes de la société, auront sur le re-
sultai de la prochaine consultation une
influence directe.

Les travaillistes ont immédiatement
interprete le remaniement ministériel
comme le signe d'une débàcle pré-élec-

re irìdubitable la desagrégation progres-

torale et ont reclame le retour devant
les urnes dès maintenant, c'est-à-dire
de leur point de vue avant que le budget
1958 n'ait pu faire sentir ses effets .

LE NOUVEAU CHANCELIER
DE L'ECHIQUIER

M. Erick Heathcoat Amory, nouveau
ministre des finances, a fait son entrée
dans la vie politique en 1945, en tant
que député conservateur de Tiverton ,
dans le conte de Devon.

Pendant la guerre, il fut officier
d'Etat-Major et participa à l'attaque de
parachutistes de Arnhem , où il fut
grièvement blessé et fait prisonnier.
Avant d'entrer aux Communes, il fut

pendant de nombreuses années conseil-
ler municipal dans sa région natale de
Devon.

Dès le retour au pouvoir des conser-
vateurs, en 1951, il participa au gou-
vernement en tant que ministre des
pensions. Lorsque ce ministère fut in-
corporò à celui de la sécurité sociale,
M. Heathcoat Amory devint ministre
d'Etat au commerce, et à ce titre, fut
pendant trois ans le principal adjoint
de M. Thorneycroft qu 'il vient de rem-
placer. En 1954 , il se vit confier le mi-
nistère de l'agriculture et des pècheries.

C'est surtout un homme d'affaires ,
aux conceptions modernes : il est par-
tisan d'une «démocratie industrielle»
fondée sur la participation ouvrière aux
bénéfices et la consultation entre pa-
tronat et syndicats.

Sur le pian politique, il se situe à
l'aile gauche du parti conservateur :
c'est lui qui , au sein du cabinet con-
servateur, dirigea l'attaque contre l'in-
tervention alliée en Egypte, attaque qui
devait mener à la démission de sir An-
thony Eden.

Le proces du « Pamir»
(AFP) — Au cours des débats de mar-

di matin de l'office maritime de Lubeck,
sur le naufrage du « Pamir », un des six
matelots rescapés, Guenther Haselbach,
de Risi, a déclare que le second officier
Buschmann , avait remarqué que la ligne
de stabilite du « Pamir » était de 37 de-
grés. Le second officier aurait ajoute
« un vapeur ne naviguerait pas dans de
telles conditions ».

Les débats de mardi matin n'ont, d'au-
tre part; pas encore permis d'établir si
les grève» de Buenos-Aires ont pu avoir
une influence quelconque sur la ma-
nière dont a été charge le navire dans
ce port, quelques jours avant le nau-
frage.

Aucune confirmation officielle
du lancement de la fusée humaine

(AFP) — Aucune indicatici! de source officielle ou de milieux scientifiques
de Moscou ne permei pour le moment de confirmer ou d'affi rmer qu'un homme
a effectivement accompli un premier voyage dans le cosmos à bord d'une fusée.

C'est par une breve dépeche datee
de Moscou et placée en dernière page
que l'«Unita» , ergane du parti commu-
niste italien, annonce qu'une fusée au-
rait été lancée en URSS avec un hom-
me à bord . Suivant des sources dignes
de foi , indique la dépèche, l'Union so-
viétique aurait lance une fusée expé-
rimentale dans l'atmosphère avec un
ètre humain à bord. La fusée aurait at-
teint l'altitude de 300 km et l'homme
qui était à bord serait revenu sain et
sauf sur la surface terrestre gràce à
un parachute. Il n'y a pas eu jusqu 'à
présent de confirmation officielle.

ORSON WBLLES
L'URSS n 'aurait en fait pas encore

envoyé «d'homme-fusée» dans le cos-
mos et les milieux occidentaux de Mos-
cou ont peut-ètre été victimes d'un
Orson Welles... soviétique.

En effet , d'apres des informations
parvenues à Washington, la radio so-
viétique, dans une émission intitulée
«journal de la science et de la techno-
logie», a diffuse dimanche soir à l'in-
tention des auditeurs soviétiques un re-
portage sur le lancement imaginaire
d'une fusée ayant un homme à bord —
lancement qui , a précise le speaker de
Radio Moscou, pourrait avoir lieu dans
un avenir relativement proche.

Ce reportage comprenait une preten-
due conversation avec le premier voya-
geur cosmique installé à bord du spout-
nik. Ce voyageur donnait entre autre
un compte rendu des zones géographi-
ques au-dessus desquelles évoluait le
véhicule interplanétaire.

C'est en 1938 que l'acteur bien connu
Orson Welles avait relaté sur un réseau
de radiodiffusion américain une inva-
sion imaginaire de la planète par les
Martiens.

Une foule d'auditeurs, qui n 'avaient
pas entendu le début de cette émission,
avaient été pris de panique et il avait
fallu de nombreuses heures à la police
et au service d'ordre pour rétablir le
calme en faisant diffuser partout qu 'il
ne s'agissait que d'une invasion fictive.

La tempète sur l'Europe
(AFP) — Depuis deux jours, la tempète sévit sur l'Europe. Elle a ete particu-

lièrement violente la nuit dernière. Un record de vitesse du vent a été enregistré
à Paris : 180 km. à l'heure au sommet de la tour Eiffel, à 300 mètres de hauteur.
Cette tornade est entrecoupée de fortes bourrasques de pluie, et elle s'accompagne
de températures exceptionnellement élevées pour la saison. Toujours à Paris, on
avait enregistré lundi 14 degrés centigrades, également un record.

Les intempéries affectent aussi bien la région méditerranéenne — Tramontane
à plus de 80 kilomètres à l'heure, à Perpignan, au pied des Pyrénées — que
l'Europe orientale : en Pologne, une tempète de neige empèche toute navigation
sur les cdtes de la Baltique. Des bateaux sont en difficulté au large des còtes
hollandaises : deux cargos, le Francais « Crozon », de 4 000 tonnes, et le Libérien
« Effie », de 7 000 tonnes, sont à la derive et des remorqueurs sont partis à leur
aide. On est sans nouvelle d'un petit caboteur hollandais, le « Capella », qui a
lance un S.O.S. à 10 mille au large de l'ile de Texel. Des bateaux se portent sur
les lieux.

Communiqué des six ministres
de la communauté européenne

(AFP) — Voici le texte du communiqué qui a été publié à l'issue de la con-
férence des six ministres des affaires étrangères de la communauté européenne :

« Les ministres des affaires étrangères des six états signataires des traités
de Rome se sont réunis les 6 et 7 janv ier 1958 au Quai d'Orsay sous la présidence
de M. Giuseppe Pella, ministre des affaires étrangères de la République italienne,
président en exercice, du Conseil special des ministres de la C.E.C.A.

Les etats signataires étaient repré-
sentés comme suit :

— République federale de l'Allema-
gne : M. von Brentano, ministre des af-
faires étrangères.

— Belgique : M. Larock, ministre des
affaires étrangères.

— France : M. Christian Pineau , mi-
nistre des affaires étrangères.

— Italie : M. Pella , ministre des affai-
res étrangères.

— Luxembourg : M. Beck, président
du gouvernement, ministre des affaires
étrangères.

— Pays-Bas : M. van der Beugel,- se-
crétaire d'Eta t aux affaires étrangères.

Les ministres ont procède à la dési-
gnation des membres des bureaux des
organismes européens institués par les
traités de Rome.

Ils ont adopté le principe qu 'à l'a-
venir, une eertaine rotation devra ètre
établie quant à la nationalité des ti-
tulaires des diverses présidences et vi-
ce-présidences.

LE SIEGE
A l'effet de proceder au choix ' du sie

gè, ils ont décide de se réunir à nou

veau avant le ler juin 1958. Entre
temps, au sujet des candidatures pré-
sentées, l'avis de l'assemblée, ainsi que
celui des présidents de la haute auto-
rité de la CECA et des présidents des
commissions du Marche Commun et de
l'Euratom et des présidents de la cour
et de la banque seront demandes.

Les ministres consulteronts égale-
ment les experts internationaux qua-
lifiés en matière d'urbanisme.

Entre temps, les commissions se réu-
niront, sur convocation de leur pré-
sident.

Compte tenu qu 'aucun signe défi-
nitif ou provisoire n 'a été fixé, les gou-
vernements recommandent à ces com-
missions de tenir leurs réunions à Val
Duchesne (Bruxelles) ou à Luxembourg,
en fonction de raisons d'ordre pratique
et de facilités matérielles.

Le Conseil des; ministres des deux
communautés et le bureau de la ban-
que d'investisserrients de réuniront à la
diligence de letu-s*' présidents.

L'assemblée se téunira à Strasbourg.
Le secrétariat élu comité intérimaire

reste à la disposition des organismes
des communautés.

Pourquoi la Suede n'est pas intervenue en 1945
(AFP) — Le livre blanc justifiant la

au Danemark en 1945, a été rendu public par le ministre suédois des affaires
étrangères.

Il ressort de ce document de 50 pages
environ que de profondes divergences
de vues existaient alors entre les gou-
vernements suédois et norvégiens sur
l'efficacité d'une menacé d'intervention
suédoise en Norvège. Tandis que le gou-
vernement norvégien siègeant à Londres
se montrait persuade alors qu 'une rao-
bilisation de la Suède aurait suffi à faire
capitu ler les allemands, on estimait au

non-intervention suédoise en Norvege et

contraire du coté suédois qu une telle
mesure pouvait provoquer des résultats
diamétralement opposés.

La démarche faite par le gouverne-
ment norvégien de Londres, le ler fé-
vrier 1945 réclamant une interven-
tion suédoise ne rencontra que peu
d'empressement dans les milieux gou-
vernementaux suédois, ceux-ci n'étant
disposés à abandonner leur politique
de non-intervention qu'en cas d'ex-
trème nécessité.

Les trois démarches, danoises, faites
dans le mème sens, la dernière au mi-
lieu d'avril. 1945, devaient également
ne pas ètre retenues par le gouverne-
ment suédois.

Le livre blanc retrace les événements
de la journée cruciale du 30 avril 1945
au cours de laquelle le gouvernement
suédois et Himmler, ministre de l'inté-
rieur du 3e Reich et chef des SS, par-
vinrent à un accord sur la capitulation
des troupes allemandes en Norvège et
leur internement en Suède.

Cet accord qui ne fut jamais applique
en raison des circonstances était se-
lon le livre blanc suédois un exemple
des efforts de Stockholm pour mettre
rapidement un terme pàcifique à l'oc-
cupation de la Norvège.

M. Ben Gourion
présente son

nouveau gouvernement
(AFP) — Le nouveau gouvernement

de M. Ben Gourion , qui est identique
au précédent, s'est présente lundi de-
vant le parlement israélien.

Avant le débat d'investiture, le prési-
dent du Conseil a prononcé un très
bref discours pour exposer les raisons
qui avaient motivé sa démission et l'ac-
cord réalisé afin de reconstituer la
coalition gouvernementale. Il a donne
lecture : primo, de la lettre qu 'il adres-
sa au chef de l'Etat, pour lui annon-
cer sa démission et lui décrire la situa-
tion créée par la divulgation d'un secret
d'Etat par un des partis de la coali-
tion ; secundo, des six points de l'ac-
cord conclu avec l'ancienne majorité et
portant notammént sur la responsabili-
té collective. Il a, enfin , annoncé le
prochain dépòt d'une loi sur la presse.
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Regards sur Vavenir
La paix du monde ne parait pas

deuoir ètre l' apanage de l'année qui
commence et nous n'avons eu que
trop souvent l' occasion de soulignet
dans ce bìllet l' atmosphère de mé-
fiance , de guerre froide , comme on
l' appelle , qui règne dans les divers
points du globe. L'homme, malgré
ses immenses pro grès dans les do-
matnes les plus divers , n'est pas
pour autant certain de sa destinée
et p lus d'une crainte est à juste
raison formulèe par celui qui a
conscience du danger de destruction
totale que court le monde. Certes ,
une ère nouvelle parait et com-
mence avec la conquète recente de
l' espace , le fameux lancement de
satellites artificiels , mais la sécuri-
té ne s'assure pas au prix de cette
conquète .

Au contraire, elle peut sembler a
d'aucuns ètre entravée par la rup-
ture de ce que l'on convenuti d' ap-
peler l'équilibre des forces. L'année
écoulée aura vu sombrer cette su-
prématie pour le moins relative du
bloc occidental au pro f i t  de l'URSS
et de ses pays satellites. (Décidé-
ment, l'Union soviétique alme ce
vocable !). A l' occasion de la con-
férence atlantique du mois dernier,
les délégués suprèmes des pays de
l'OTAN ont notifié dans le commu-
niqué final , la nécessité vitale pour
l'Occident de demeurer uni et soli-
daire de la mème politique défen-
sive. Le sort du monde libre demeu-
re tributaire de cette solìdarité ef -
fective.

Plus que jamais , la partie se joue-
ra entre les deux blocs, chacun sur-
veillant dans la mesure de ses pos-
sibilités la démarche de son adver-
saire. Mais l'on est tenie , en admi-
rant , sans en ètre dupe , la tactique
psychologique de la politique de
l'URSS , de préter une part plus
conséquente de réussite aux diri-
geants soviétiques. A plusieurs re-
prises, ces derniers temps , dans le
courant international , ceux-ci ont
clairement montre aux yeux de
l'Occident leurs intentions, souvent
for t  contradictoires, mais d'une lo-
gique inattaquable.

Il s'agissait , a l'aube de la confé-
rence de Paris, d' entraver la possi-
ble fusion des puissances occidenta-
les. A cette intention, le maréchal
Boulganine , Khrouchtchev multi-
plièrent leurs messages de paix
« universelle ». Il failait à tout prix
montrer-que la tension. aetueUe était
due aux seules puissances de l 'O-
TAN. Les chancelleries occidenta-
les en sont encore à l 'elude de ces
promesses soviétiques qui ne trom-
pent plus personne , et y répondront
gràce aux lumières indiquées par
le comportement postérieur des di-
rigeants moscovites. Ceux-ci en e f -
f e t  ouvrxrent les yeux de nombreux
parlementaires trop enclins encore
à croire aux chances de réussite
d'un dialogue avec l'Est par leur at-

titude lors de la conférence smgu-
lière du Coire. Cette aide soudain
promise sans conditions et dans les
domaines les plus inattendus en-
vers les pays a/ricano-asiatiques est
une preuv e de la volante de l'URSS
de s'assurer Tappiti et la liberté de
ces pays contre le bloc occidental
toujours désigné comme responsable
du danger que court le monde.

Cette politi que prònée par l'Union
soviétique f u t  suivie à la lettre par
un premier pays , l'Indonèsie qui
s'emprcssa par ailleurs de montrer
autant d' ardeur qu 'une Egypte en
son temps , pour nationaliser et
supprimer les avoirs, biens et pos-
sessions des nations dènoneées co-
lonisatrices. Certes , le respect et la
liberté des peuples à disposer d' eux-
mèmes doit ètre reconnue. Et l'on
voudrait poser la question (inutile
pour l 'URSS) à ces peuples qui se
veulent émancipateurs de savoir si
leur geste est bien cohseillable et
concordant avec les intéréts mème
du pays.

L'empressement mis par l'Indo-
nèsie à chasser les Hollandais et à
les dépouiller de leurs possessions,
n 'est-il pas à la base de la crise ac-
tuelle qui risque de s'avérer tragi-
que sur le pian alimentaire ? Il faut
se souvenir que l'Indonèsie doit son
équilibre alimentaire aux importa-
tions assurées en partie par les f lo t -
tes maritimes étrangères. Leur sup-
pression brusque peut provoquer un
certain retard et mème une grave
perturbation dans cet approvision-
nement. Relevons le geste des Etats-
Unis d'acheminer vers l'Indonèsie ,
le plus rapidement possible , 30.000
tonnes de riz . Ce geste ne gàche en
rien t'unite occidentale qui n'a au-
cun intérèt à voir se prolon ger le
désordre en Indonèsie.

Mais au sein meme du pays , une
sede de modérés dessinent ce qui
sera la politique nécessaire du gou-
vernement après l' euphorie des dé-
buts. Le uice-président du Conseil ,
Mohammed Hatta , n'accuse-t-il pas
son gouvernement d'avoir déclenché
son action anti-néerlandaise préma-
turément , sans avoir au préalable
assure des plans économiques su f -
fisant à éviter la crise actuelle . Son
idée d' accorder . au moins un délai
de six mois aux Pay s-Bas pour leur
permettre de choisir entre la resti-
tutìon de la Nouvelle-Guinée occi-
dentale ou la perle de leurs intéréts
en. territqire indonésien, ..sera peut-!
ètre la solution que devra envisa-
ger le gouvernement actuel.

De part et d'autre , le f e u  couve
sous la cendre et là paix du monde
n'est point assurée pour demain.
Faisons confiance cependant à l'a-
venir et souhaitons de la part des
responsables de la paix mondiale
une ciarle de vue. soutenue encore
par les è f froyables  craintes qui
mettent dans le cceur de l'homme
l'éventualité d'un nouveau conflit.

L'incident de l'Opera de Rome
(Reuter) — La direction de l'Opera de Rome a communiqué mardi que Maria

Meneghini-Callas, soprano de réputation mondiale, serait remplacée pour les
deux représentations encore à donner de la « Norma » cette semaine , sur l'avis
du gouvernement italien, par crainte de nouveaux scandales publics.

Le comte Latini , intendant de l'Ope-
ra , a précise dans une déclaration ,
qu'en raison de l'incident que suscita
jeudi dernier la sortie de Madame Me-
neghini-Callas, il n 'avait pu accèder à
la prière de la cantatrice de reparaitre
sur la scène pour y tenir le premier ró-
le de la «Norma» , dans les deux derniè-
res représentations. Le comte Latini
ajouta qu 'il avait été de son devoir de
saisir les autorités compétentes de l'in-
cident qui s'était produit à l'ouverture
de la saison de l'Opera de Rome, de
leur exprimer ses soucis et de leur de-
mander si la préfecture, pour des rai-
sons d'ordre public, ne s'opposerait
pas à ce que la cantatrice tint le pre-
mier ròle dans les deux représentations
de la «Norma» de mercredi et de sa-
medi. L'intendant poursuivit : « La pré-
fecture m'a répondu aujourd'hui qu 'elle
partageait mes craintes et qu 'elle était
aussi d'avis qu 'il serait indispensable
de remplacer Mme Callas pour les re-
présentations encore à donner.»

Ce fut donc Anita Cerquetti, du

Théàtre «San Carlo» , de Naples , qui , le
4 janvier , remplaca Mme Meneghini-
Callas dans le róle de la «Norma» de
Bellini, qui aura aussi ce premier ròle
mercredi. En revanche, samedi, du fait
d'engagements antérieurs à Milan , elle
ne sera pas à mème de chanter une
troisième fois la «Norma».

Situation confuse à Celebes
(AFP) — La situation confuse qui regne a Celebes depuis quelques

jours fait  l'objet d'un rapport présente actuellement au genera l A. H.
Nasution, chef de l'Etat-Major de l'armée indonésienne, par le major
Sombro, commandant militaire du nord et du centre de Célèbes, qui
s'est rendu à cette f i n  « quelque part à Java », a cinnoncé hier le major
Harsono, porte-paro le de l'armée.

Selon le porte-parole , la population du nord et du centre de Célèbes
se serait «soulevée» contre les leader-s du mouvement «Premesta» qui se
sont emparés du pouvoir régional.

Le mouvement «Premesta» a été fonde en mars 1957 par le lieute-
nant-colonel Ventje Sumual , ancien commandant de l'Indonèsie orientale ,
pour s'opposer à la politique du gouvernement contrai de Djakarta. Le
colonel Sumual se trouve en ce moment dans la région nord de Célèbes ,
qui a rompa toutes relations administratives le ler janvier avec Ma-
cassar, capitale de l'Ile.

D'autre part , on apprend à Djakarta que, dans le sud de Célèbes,
une bande de rebelles du mouvement islamique «Daru l Islam» a attaqué
la localité de Mamudju qui a été abandonnée par la quasi totalité de ses
trois mille habitants.

Bagarres
(AFP) — Plus de cinquante personnes

ont été hospitalisées à la suite de vio-
lentes échauffourées qui se sont pro-
duites lundi soir à Madras entre la po-
lice et une vingtaine de milliers de ma-
nifestants. De nombreuses personnes ont
été appréhendées.

Dans diverses parties de la ville, des
bagarres ont eu lieu entre les partisans
de l'organisation « Dravida Munnetra
Kazhagam » et ceux du parti du Con-
grès (parti de M. Nehru , qui a fait hier
une visite à Madras).




