
Nouvelle étape
Après les filandreux débats qui ont occu-

pé l'année 1953, le problème des finances fé-
dérales se retrouve au point mort. On cro-
yait toucher au but et l'on doit repartir à
zéro. L'avenir dira si le non exprimé le 6 dé-
cembre par le corps électoral est un bien ou
est un mal. Pour le moment, il y a mieux à
faire qu 'à ergoter sur la question de savoir
qui des acceptants ou des refusants sont les
meilleurs Suisses. Le projblème n'est pas là.
Il est aujourd'hui de tirer les conclusions du
résultat très clair du scrutin de décembre et
de se mettre au travail pour aborder une
nouvelle étape qui , espérons-le, sera la der-
nière.

Quand le peuple avait refusé un projet de
régime financier basé sur les contingents
cantonaux, d'aucuns avaient cru pouvoir en
déduire qu'il voulait un impôt fédéral direct.
Le 6 décembre, ce même peuple a refusé un
projet comportant l'impôt fédéra l direct. Se-
rait-ce qu'il ne sait pas ce qu'il se veut ? Ou
ne serait-ce pas plutôt qu'il met au premier
rang de ses préoccupations des éléments du
problème que les hommes politiques ont jus-
qu'ici singulièrement négligés ? Personnelle-
ment, nous pencherions plutôt pour cette se-
conde hypothèse. Nous n'avons jamais pensé
que te simple citoyen se pasionnât pour la
question de l'impôt direct. Ses préoccupa-
tions sont plus immédiates. Sachant qu'une
partie de son revenu sera absorbé par le fisc
fédéral , il se fait une raison. Que ce soit sous
une forme ou sous une autre, peu lui impor-
te. L'homme dans la rue ne raisonne pas si
loin qu'il puisse discerner (sauf de rares ex-
ceptions) l'élément politique lié parfois à la
perception de tel pu tel impôt. Par contre,
effrayé de voir ses charges fiscales suivre un
mouvement régulièrement ascendant, il de-
mande que celles-ci soient réduites au mini-
mum, que les services de l'Etat soient payés
au plus juste prix et que l'administration
travaille avec les mêmes conceptions du ren-
dement que la bureaucratie privée.

Considérant les choses sous cet angle, nous
pensons qu'aucun projet ,de régime financier
n'a de chance de trouver grâce devant le
peuple, s'il ne donne au contribuable l'im-
pression qu'un effort réel et durable est en
cours pour réduire les dépenses à leur strict
minimum. On abuse peut-être à ce propos du
mot d'économies. Le même contribuable qui
estime aisé de réduire les dépenses d'un trait
de plume, serait le premier à pousser des
cris d'orfraie si l'Etat, pour réaliser les éco-
nomies voulues par le peuple, renonçait par
exemple à certaines de ses tâches sociales ou
sabrait à tort et à travers parmi les postes
de subventions. Là n'est d'ailleurs pas la
vraie solution du problème. Procéder à des
réductions proportionnelles des dépenses fé-
dérales aboutirait à l'arbitraire sans donner
de garanties pour l'avenir. Ce qui semble plus
efficace et plus nécessaire — en un temps
où le champ d'activité de la Confédération
est en pleine croissance — c'est de ratdonna-
liser les méthodes de travail de l'adminis-
tration, d'accroître, pourrait-on dire, sa pro-
ductivité, de façon à obtenir les mêmes ser-
vices à moindres frais. C'est l'effort cons-
tant que fait l'économie privée. Pourquoi l'é-
conomie publique n'en ferait-elle pas autant ?
Ceci sans préjudice d'une revision fonda-
mentale des critères d'attribution des sub-
ventions et crédits divers, visant non pas à
la réalisation d'économies spectaculaires et
illusoires, mais bien à la suppression dura-»

ble de toute dépense non ju stifiée par son
utilité générale.

Puisque nous évoquons ce problème, c'est
le moment, pensons-nous, de rappeler la
double initiative pour le contrôle par le peu-
ple et la réduction des dépenses fédérales,
déposée en septembre avec près de cent mil-
le signatures. Le Conseil fédéral vient de
faire un rapport formel aux Chambres, cons-
tatant que l'initiative a .abouti. Il doit main-
tenant préparer son rapport sur le fond et,
éventuellement, un contre-projet. Puis les
Chambres seront appelées à se prononcer, ce
qui pourrait se faire au plus tôt pendant la
session d'été. Le dernier acte, celui de la
consultation populaire pourrait ainsi être
joué dans le courant de l'automne 1954. Il
faut espérer que l'on abrégera le plus pos-
sible les inévitables délais pour en arriver
le plus rapidement possible a ce dernier ac-
te. Il importe en effet que le peuple se soit
prononcé sur cette double initiative avant
que le Département fédéral des finances n'é-
tablisse un nouveau projet . de régime finan-
cier. L'avis du souverain pourra en effet
constituer une indication fort précieuse pour
les auteurs du nouveau projet financier...
pour autant qu'ils aient réellement la volonté
de tenir compte de la volonté populaire,
Après le vote du 6 décembre, nous pensons
qu'ils feraient bien d'en tenir ' compte, car il
est peu probable que le peuple accepte des
dispositions passant complètement sous si-
lence le problème primordial de la réduction
des dépenses publiques. Contrairement à
l'opinion naguère exprimée par M. Max We-
ber, c'est par là qu'il faut commencer, et
non par la délimitation des ressources fis-
cales de l'Etat.

M. d'A.
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La zèle qu'apportent à vouloir modifier nos insti-
tutions tous ceux qui ont quelque reproche à leur
faire nous remet en mémoire un vers déjà vieux
mais qui demeure d'une ironique vérité :

Chacun, ô société, s'acharne à te détruire ;
Mais on oublie un rien : comment de reconstruire ?

Qu'il faille changer quelque chose dans le pays ,
personne de nous n'en doute. Mais avant d'empoi-
gner la pioche qui jettera bas lout ce qui a cessé

de plaire , ne conviendrait-il pas que nous essayions
de voir ce qui doit être amélioré en nous... ?

Sans faire du prêchi-prêcha, il est bien permis de
dire que nous nous sommes complus dans une vie
facile, et que nous avons trop souvent fui l'effort
qui nous eût maintenus sur la bonne voie. Combien
sont-i!s ceux pour qui le travail tout fait , le « systè-
me D », la « combine » avaient l'attrait des meil-
leures choses... ? Combien sont-ils les parents qui
ensei gnent à leurs enfantis que les scrupules sont
inutiles et que la loi du moindre effort est la seule
qui compte... ?

Le réveil est dur aujourd'hui. Et l'on voudrait s'em-
presser de tout chambarder autour de nous alors que
c'est en nous qu'un changement est nécessaire.

Le remède n'est pourtant pas loin. Réapprenons
l' effort.  Réhabituons-nous à ne plus fuir les respon-
sabilités.

Le législateur de Sparte , Lycurgue , voulait con-
vaincre le peuple de la nécessité de donner à la
jeunesse une éducation mâle qui la rende capab'e
de grandes choses. Il se servit pour cela du moyen
suivant : s'étant procuré deux petits chiens, il nour-
rit l'un avec délicatesse et forma l'autre au rude
exercice de la chasse. Quand l'âge eut fortifié leexercice de la chasse. Quand I âge eut forhtie le Malgré les efforts entrepris pour remédier
corps et les habitudes de l' un el de l'aut re , il as- à la situation, le général Navarre se heurte
sembla le peup le et amena ses deux chiens sur la toujours à de nombreuses difficultés découlant
p lace publique , puis il fit  placer des mets de choix des erreurs commises dans le passé. Les fac-
devant eux et lâcha un lièvre en même temps.

Aussitôt, l'un des chiens courut vers les mets dont
ii vait coutume d'être nourri. L'autre poursuivi! le

lièvre avec ardeur... ; il le serra de .près et ne tarda
pas à l'atteindre. Tout le peuple applaudit à son agi-
lité. Alors, Lycurgue, s'adressant à l'assemblée, dit :
« Ces deux chiens sont de même race... ; voyez ce-
pendant la différence et apprenez quel est le pou-
voir de l'habitude. »

Régime sec au Vol-de-Travers

teurs militaires n'ont pas été seuls à jouer
un rôle déterminant. D'autres circonstances
ont ébranlé la position de la France et de
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La région montagneuse du Val-de-Travers souffre actuellement d'une période de sécheresse encore
jamais connue. L'eau se faisant de (plus en plus rare , Fernand Perret de Ruilleres est obligé d'aller
chercher le liquide précieux à un endroit éloigné d' une heure de son lieu de travail — et ceci tous
les jours . Il lui faut 18 heures jusqu'à ce que la pe tife fontaine ait rempli entièrement le tonneau de

'¦'¦ 1000 lifres
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L'offensive communiste dans

le sud asiatique
L'agression communiste en Asie vient de

se mettre en mouvement pour la sixième fois
depuis 1945. La première tentative fut dé-
clenchée en Perse et dans l'Azerbaïdjan au
moment où la révolte .communiste en Grèce
entrait dans une phase décisive. Si la Perse
et la Grèce avaient cédé à ce moment-ilà à la
pression communiste, la Turquie aura it été
facilement encerclée et de nombreux ports
méditerranéens seraient tombés aux mains du
bloc oriental. Cette tentative ayant échoué,
l'attention du Kremlin se concentra sur d'au-
tres régions. C'est en 1946 que l'on entendit
parier pour la première fois de Ho Chi Minh
dans la presse mondiale. A cette époque, per-
sonne n'imaginait les conséquences que de-
vait avoir par la suite la révolte indoeh.inoi-
se.

En 1949, la Chine devint communiste à son
tour et en 1950, la Corée du Sud échappa de
ju stesse à une occupation communiste, alors
que le Tdbet, après avoir fait appel inutile-
ment à l'aide étrangère, dut capituler le 23
mars 1951. Actuellement, c'est sur le Laos que
le communisme mondial s'efforce de mettre la
main . Comme en Europe en 1939 et en 1940,
on se demande : Quelle sera la prochaine vic-
time, l'Inde, la Birmanie, la Thaïlande ou le
Cambodge ?

L attaque contre le Laos constitue sans au-
cun doute un des plus grands dangers pour
l'Asie. Mais après un premier échec en avril
de l'année dernière, les communistes se sont
montrés prudents, ne voulant pas risquer,
comme Hitler en son temps, un nouveau con-
flit mondial. Es ont attendu, pour renouveler
leur attaque contre le Laos que l'affaire de
Corée fut mise en veilleuse, grâce notamment
aux promesses faites par le général Eisenho-
wer au cours de sa campagne électorale.

La cause de Lycurgue fut gagnée, et l'on se sou-
mit à ses lois qui sont célèbres aujourd'hui enco re.

C'est une histoire que nous pourrions méditer
car l'ère des mets fins — ceux qui ne coûtent nulle
peine — s'éloigne de plus en plus.

F. O.

trop nombreuses intrigues ont compromis ses
nombreuses initiatives. Qui ne se souvient par
exemple du scandale des piastres ? Par con-
séquent, les opérations militaires envisagées
par le général Navarre n'ont pas donné les
résultats escomptés. Les 350 millions de dol-
lars qui avaient été mis à la disposition de la
France par les Etats-Unis selon un contrat
daté du 30 septembre 1935 ont été inutile-
ment engloutis dans ia grande opération
« Mouette » déclenchée le 15 octobre.

Si l'on tient compte des nouveaux événe-
ments et des nouvelles difficultés qui pour-
raient encore surgir à l'avenir , on constate
que la tâche, politique et militaire, de la
France, est devenu plus compliquée. Le mi-
nistre britannique des affaires étrangères, M.
Eden, n'a pas hésité à interrompre ses va-
cances de fin d'année .pour examiner avec ses
collaborateurs la nouvelle situation en Indo-
chine, tout aussi dangereuse pour la Grande-
Bretagne. E semble en effet que les récents
incendies à Hong Kong et à Fusan doivent
être imputés à la cinquième colonne dont
l'activité devient de jour en jour plus grande.
Les prochains mois seront décisifs sous bien
des rapports et les puissances occidentales
devront user de tous leurs moyens pour pro-
téger leurs positions en Asie et sauvegarder
leur prestige.

L affaire indochinoise a également des ré-
percussions sur le plan international. Nous
avons relevé ici même, il y a quelque temps,
que l'armistice en Indochine a des conditions
avantageuses pour la France pourrait être une
monnaie d'échange, à la Conférence de Ber-
lin , pour que le gouvernement français refu-
se de ratifier le projet de C. E. D.

Quoiqu 'il en soit, jusqu'à présent, les des-
seins du Vietminh restent mystérieux. En ef-
fet, depuis l'avance éclair sur Thakket, les
communistes n'ont pas indiqué où se porterait
leur prochain coup de boutoir. Une attente
anxieuse règne donc en Indochine.
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Désaccord avant la conférence de Berlin

f:::; >̂  ;?•- ;! -s
Au quartier général britannique à Berlin, les com-
mandants occidentaux et le représentant du haut-
commissaire russe, Sergej Denjin, se son! réunis pour
décider du lieu de la prochaine conférence des
ministres à Berlin. Un accord n'a cependant pas
pu être réalisé. Noire photo i Sergej Denjin (à gau-
che) chef de la délégation russe arrive devant !e

quartier général britannique.

IL FAIT FROID OU FLEURIT L'ORANGER
Six personnes ' sont mortes de froid en Italie,

dont trois à Turin, ou le thermomètre a marqué moins

23 degrés. D'un bout à l'autre de la Péninsule, on

signale des températures exceptionnellement basses

et des chutes de neige d'une abondance sans pré-

cédent, ainsi que de violentes tempêtes.

Dans les Abruzzes, où la neige a atteint, par en-

droits, trois mèlres d'épaisseur, les loups rôdent

autour des villages el l'un d'eux a mordu .un paysan

à la main. Le village d'Atelta, est isolé depuis 7

jours et les vivres commencent à manquer.

Dans la région de Chieti, les autorités onl organi-

sé des secours pour venir en aide aux 'habitants des

agglomérations isolées par la neige.

A Turin, le vent a soufflé à plus de cent kilomètres

à l'heure, causant de nombreux accidents.

——o
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UN DANGEREUX MISOGYNE

Un (forcené armé d'un revolver, sème, depuis sa-

medi soir, la terreur dans la petite ville de North

Plainfield. Il a blessé grièvement une femme, sur

laquelle il a tiré en passant devant sa fenêtre. Une

au(.re femme, assise dans sa /oilure, n'a eu que le

temps de se baisser au moment où il faisait feu.

; Cent cinquante agents de police onl organisé une

chasse à l'homme, à la lueur des projecteurs.

Tunisie
LES JEUX DANGEREUX

Un Tunisien de quinze ans a fait exp loser une mi-

ne en la manipulant, dans la région d'Enfidaville.

Le jeune homme, son .père el sa jeune sœur, qui se

trouvaient près de lui, ont été tués. Deux autres

Tunisiens ont été grièvement blessés.
o 

France
LE MRP VEUT FAIRE UNE OU RE

D'OPPOSITION
les travaux du Conseil national du MRP se.sonl

poursuivis dans la nuit de samedi à dimanche. Au

cours de cette séance, le comité a entendu une in-

Les deux autres 'bandits , avec l'homme au billet

ide- mille dollars, p énétrèrent dans les locaux du

personne! qu 'ils menacèrent de leurs revolvers. Ils

firent main basse sur le contenu du coffre-fort :

huit, mille livres en espèces, ainsi que des val eurs

et des papiers d'affaire pour une somm e non enco-

re évaluée.
iLes bandits ont réussi à quitter la banque sans

être inquiétés et sont montés dans deux voitures qui

partirent dans des directions opposées. Jusqu 'à

muiniteuiant, .tou.t indice .permettant de les retrou-

ver fait défaut.

M s'agit, sans aucun doute , d'un coup monté par

la trop fameuse « Band e Noire ». Tous (les moyens

mis en œuvre par  les bandits happaillent d'autres

actions menées avec la même habileté, la même rou-

tine et la même impudence ».

Ce premier art icle  imprimé en lettres grasses..

était suivi d'un second re la tant  cn termes p lus cir-

constanciés les phases de l'agression. Le signalemenl

des malfaiteurs se lisait en grandes lettres, mais

il n'avait guère d' autre valeur que son caractère

sensationnel. En effet , les quatre  hommes avaient

même taille, por t a i en t  tous le mêm e manteau gris

sombre de modèle courant , un chapeau gris, enfon-

cé profondément  j usque sur les yeux et, ainsi qu'une

dame déclara l'avoir remarqué, mêmes pantalone

et mêmes souliers. Tous por ta i en t  une barbe en

collier, une peti te moustache et des lunettes d'é-

caille.
Clive lut l'articl e avec a t tent ion , puis il s'adossa

pluo con fo r t ab l emen t  et se mit à réfléchir. L'ins-

tervention de M. Léo Hamon, sénateur de la Seine,
qui a demandé que le MRP rentre dans l'opposition :
«Nous resterons marqués par la majorité à laquelle
nous avons donné nos voix, a déclaré M. Hamon.
Pour survivre, nous perdons les raisons et les moy-
ens de revivre. Il n'est pas de redressement possi-
ble, a-t-il dit, si à certains moments, on n'est pas
capable d'abandonner le gouvernement ».

De son côté, M. Delfosse, responsable national des
équipes ouvrières, après avoir décrit les symptô-
mes qui dénotent, selon lui, que la situation écono-
mique et sociale ne correspond pas à l'optimis-
me du gouvernement, a déclaré notamment : « La
République telle que nous la voulons a besoin de
la participation active des forces populaires de la
nation. Si la solution est de regrouper les forces
vives de la nation, il faut que le MRP donne des
signes évidents de sa volonté de procéder à ce re-
groupement et s'efforce d'associer avec efficacité
les travailleurs aux décisions politiques ».

En Indochine
—o 

Grave défaite communiste
« L offensive du Moyen-Laos, déclenchée le 23

décembre, est téoppée » a déclaré dimanche à Seno,
le général ' franchi, commandant en chef du secteui
de ces opérations.

« La bataille, a-t-il ajouté, est, depuis le 7 jan-
vier, entrée dans sa phase de destruction de l'ad-
versaire et l'on peut eslimer à mille le nombre
des pertes qu'il a enregistrées au cours des trois
derniers jours.

COUVENT CATHOLIQUE
PRES DU RIDEAU DE FER

Dimanche 10 janvier sera consacré à Bebra le
premier des monastères que l'« Oastpnienterlup » de
Belgique (Aide aux prêtres de l'Est) se propose d'é-
ri ger le long du rideau de fer en Allemagne. On
escompte que cette première fondation sera suivie ,
dans le courant de 1954, de p lusieurs antres dues à
Son Exe. Mgr de Smedit, évêque de Bruges et aux
évêques néerl andais, qui ont  promis de f inancer
chacun avec le concours de leurs diocésains, un de
ces centres de rayonnement  rel i gieux. La fondation
de Bebra, elle, est due à la con t r ibu t ion  financière
du diocèse de Liège.

Les faux-frères ennemis
Une scission est apparue samedi au sein de la di-

rection du parti communiste de Yougoslavie. Le
comité exécutif a en effet publié un communi qué
spécial .attaquant M. Millovan Djilas , l'un des 4 vi-
ce-présidents yougoslaves et théoréticiens marxis-
te éuiinent, à cause d'une!  série d'articles que eliii-
ci a publiés dans la « Barbu », sur le communis-
me et la démocratie. Dans ces articles , M. Djilas
avait invité le parti communiste yougoslave à
« abandonner  un esp.ri t révolutionnaire i vieilli et
à se tourner vers la véritabl e démocrat ie  ». Hl
avait encore écrit notamment : « Dans notre pays,
seule la démocratie, par ses constants progrès, est
en mesure de faire face aux confl i ts des classes
et à atténuer les d ifférences de classes. La lutte
de puissance à la manière révolutionnaire est sans
objet , non seulement parce qu'elle n'est pas réa -
liste, mais au contraire opposée à la révolution. ..Les
tribunaux et la police ne doivent pas tolérer plus
longtemps l'immixtion du parti communiste dans
l'administration de la justice, cérame cela s'est pro-
duit dans le passé.

• Le communiqué du comité exécutif déclare ce qui
suit :

« Les articl es du camarade Mi.lov.an Djilas sont

MAX MORELL

La porte
ROMAN

pecteuir-chelf Bro oks qui était chargé de dépister la une  feuill e de papier où l'on aurait pu voir , par
Bande Noire lui  vint à l'esprit, et il se rep résenta
dans quel état  d'abattement le hau t  fonctionnaire
devait se trouver.

dll avait de la sympathie pour  Brooks, il voyai t
en lui  plus , un ami qu'un sup érieur. L'ins.peoteur-
chef avait été le camarade d'école du père de Cli-
ve.'Après avoir fréquenté  la mêm e écol e primaire,
la vie les avait séparés, mais p lus tard , ils s'étaient
retrouvés à Londres. Partis tous deux de bas, l'un
était devenu directeur  <]e banque et l'autre inspec-
teur de la police de sûreté.

Depuis que la Bande Noire était à l'œuvre, Brooks
n'avai t  .pllus marché que de défaite cn défaite. .

Qu'était-ce que la Bande Noire ? Que savait-on
d'elle ?

Elle était trop habile pour s'être elle-même don -
né ee nom. Son ou ses chefs n'ava i en t  jamais songé
à signer leurs méfaits,' laissant une carte de visite,

l'expression de son op inion personnelle qui , dans
son essence, est contra i re  à l'op inion de tous les
autres membres du- comité exécutif, .  contraire aus-
si aux décisions du 6e congrès du p a r t i  commu-
niste et à celle de la 2e réunion plénière du co-
mité central de l'Union îles communistes yougosla-
ves. Il a publié ces articles sans en avoir avisé ses
camarades du Conseil exécutif.  U les a publiés bien
que certains camarades, dès la p a r u t i o n  de ses pre-
miers articles, eussent a t t i ré  sou a t ten t ion  sur le
préjudice que de semblables écrits pour ra i en t  por-
ter au développement de l'Union des communis-
tes et à l 'édification du socialisme et de la démo-
crat ie  dans notre pays ».

Ce communi qué a été publié dans l'édition de di-
manche de la « Borba ».

Entre- temps, M. Djilas a a f f i r m é  qu 'il ne publie-
ra i t  plus la sui te  de ses articl es. Ce Monténégrin
de 42 ans f i t  p a r t i e  du haut -quar t ie r  général de Ti-
to pendant la guerre et devint l'un de ses • pllus
étroits collaborateurs . Il a été nommé il y a une
quinzaine de jours président du Parlement yougos-
lave, ;
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Drame dans la Baltique
Des avions et des canots de sauvetage ont 'corn-

men'cé, dima.nehe ma t in , des recherches dans le gol-
fe dé Botnie  pour  découvrir  le vajeuT « Nedjan »,
qui , dans la nui t  de samedi à dimanche, lança des
appels de détresse, son gouvernail étant avarié. Le
batea u , disposant d'une équi page de seize hommes,
va à la dérive contre les récifs d'Eggegrund. Il
s'ag it d'un navire suédois. !* *»

Le p ilote d'un des avions qui participaient  • •  ' «u-x
recherches a déclaré qu 'il avait  aperçu en mer, 'au
sud-est du phare d'Eggegrund, un canot  de sauve-
tage qui avait chaviré et quel ques épaves. Aussitôt ,
toute l'act ion de secours s'est concentrée à cet en-
droit.

NOUVELLÊ

LE PAPE PIE XII ET LA SUISSE
Dans « La Semaine cathol i que de "la Suisse ro-

mande  », Son Exe. Mgr Gharrière, évêque de Lau-
sanne , Genève et Fribourg, rend compte de la ré-
cente visite « ad I i m i u a  » qu 'il vient de faire à la
Cité du Vatican , auprès du Pape Pie XII.

L'évêque de Lausanne, Genève et Fribourg décla-
re que l'audience à lui réservée par le Souverain
P o n t i f e , a .été .particulièrement réconfortante et
que le Obe f de l'Eglise , d'ailleurs très bien infcftS '
mé sur la si tuation de la Suisse, « de ce qui fa i t
sa force et de ce qui doi t  nous inquiéter  », s'est
longuement intéressé à l 'état religieux dans les
quatre camtoins diocésains " relevant de l'Evêché de
Fribourg.

Sa Sainteté Pie XII a particulièrement insisté sur
les Ecoles catholiques en pays mixte et il s'est dé-
claré très heureux d'apprendre la compréhension
et l'appui dont ces écoles sont l'objet de la part ,
non seulemen t des fidèles, mais aussi des autorités
civiles et de l'ensemble de la populat ion.  Par ail-
leurs, le Pape s'est vivement intéressé à VUniver-
silé de Fribourg, ù la convention conclu e entre
l'Eta t de Fribourg et les évêques suisses à son su-
jet , au soutien que cett e Université reçoit de plus
en plus de la part des catholi ques suisses.

Sur le plan directement pastoral, le Chef. de
l'Eglise catholi que a beaucoup insisté sur la vie re-
ligieuse paroissiale et la prière en famille.

O 

A quand le procès Bonnard ?
On se souvient que le professeur André Bonnard,

helléniste distingué et grand défenseur de la « co-
lombe qui fait boum » devant les seigneurs du
Kremlin, avait eu ses bagages fouillés a la ¦frontière

blindée
exem ple , une  quelconque form e .noire. Non , rien de
tou t  cela.

Ce nom de Bande Noire devait son ori gine a une
rumeur  généralement répandue. On racontait que le
le chef de la ba>nde prenait part personnellement
aux entreprises particulièrement difficiles et les di-
ri geait lui-même : qu 'il! portait  en ces occasions un
vaste mantea u no i r  et un capuchon qui couvrait
complètement sa tête, n 'ayant que deux petites fen-
tes pour  les yeux.

On racon ta i t  aussi que les membres de la Bande
Noire ne connaissaient  pas leu.r chef.

Si fantast i ques et invraisemblables que .puissent
paraître ces histoires à des esprits simplistes et sco-
laires, Clive tendait  à y accorder crédit.

Le fa i t , justement, que l'on ne savait absolument
rien du chef de la Bande Noire, malgré que Scot-
land Yard ait mobilisé tous ses espions et ses

¦ ¦ t"p . ¦ - --¦•«

L'emblème de la Foire Suisse d'Echantillons
de 1954
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** Foire Suisse
d'Echantillons
Bâle
8-18 mai
1964

Représentant, sous une forme stylisée, le sapin en-
rubanné qu'on a coutume de dresser sur un nouveau
bâtiment l'emblème de la Foire Suisse d'Echantillon
de 1954 fait allusion à la construction des nouvelles
halles 10 à 21 qui fera date dans l'histoire de cette
manifestation nationale des plus importantes. Cette
esquisse suggestive est l'oeuvre du Bâlois Herbert

Leupin

« ¦ ¦- ¦ ¦ . 

austro-suisse et qu'on avait trouvé dans une de ses
valises des documents concernant la Croix-Rouge.
Il semblait bien que M. Bonnard avait l'intention
de s'en servir pour salir l'inslilut' on internationale.
Le Ministère public de la Confédération engagea
des poursuites et transmit le dossier au Tribunal fé-
déral.

La date du procès n'est cependant pas fixée et ne
peut pas l'être, du moment que la Chambre d'ac-
cusation n'a pas encore statué et qu'elle reste libre
de renvoyer M. Bonnard devant la Cour pénale fé-
dérale ou de prononcer le non-lieu.

En cas de renvoi devant la Cour pénale, la date
des débats pourrai! être fixée à fin mars ; cette
époque étant celle des examens universitaires, on
a envisagé à titre d'éventualité et sous toute réserve,
d'avancer le procès au début de février.

'3

NOS IMPORTATIONS DE BETAIL
ET DE VIANDE EN NOVEMBRE

En novembre, nos impor ta t ions  de bétail et de
viand e se son t effectuées sous le si gne du salami,

ide '.la mortadell e et autre chacuterie de conserve.
Sur les 298 tonn es de marchandises importées, pas
moins de 294 t. d'une valeu r de 2,5 m illions de
fra ncs sont , de provenance italienne. Le reste «c
répar t i t  entre la France (2000 kg.), l 'AllIlemagne
(1000 kg.) et la Hongrie (500 kg.).

Les importations de bétail de boucherie : 110 tê-
tes de gros bétail , 247 veaux gras et 170 porcs, ont
été limitées aux zones franches de Genève. Le re-
cul des importations de viande congelée, qui ont
passé dé 2000 t. en 1952 à 109 t. de janvier  à f in
octobre 1953, montre à quel point  le marché se dé-
sintéresse de cett e marchandise. Pour lia première
fois depuis 7 ans. .l ' importa t ion de la viande conge-
lée a même complètement cessé cn novembre.

Par contre, nos exportations de bétail de bou-
cherie oint atteint en novembre 1823 vaches et 39
taureaux. C'est l'Italie qui f u t  l'acheteur le plus
importan t, mais nous avons également exporté 400
vaches, en Allemagne et, pour la première fois, 39
en Hongrie. Depuis, il n 'est plus poss i bl e d'expor-
ter du bétail de boucherie en I ta l i e  en raison des
droits prohibi t i fs  que ce pays v ien t  de décréter sur
cette marchiandrecs.

mouchards, tous ceux qui connaissaient les bas-
fonds de Lond res comme leur poche, témoi gnait que
l'homme savait bien garder son secret.

D'autres circonstances prouvaient clairement qua
les membres de la bande eux-mêmes ne connais-
saient pas leur chef. En effet , les récompenses et
les primes qui étaient offertes pour le démasquer
avaient atteint une hauteu r vertigineuse. L'homme
qui eût trahi le chef de la Bande Noire se serait
assuré d'un coup une véritable fortune.  Et Olive
se disait' qu 'il ne pouvait manquer  d'y avoir au
moins un- des nombreu x membres de la bande, qui
ne résisterait pas à la ten tation de vend re son
chef pour un si bon prix. Cep endant personne ne
trahissait le chef. Pou rquoi ? Parc e .que personne
ne le connaissait.

Tell était l'avis de Olive.
SicotOand Yard se renda i t  par fa i tement  compte

d'autre chose. La Bande Noire n 'était .pas une ban-
de au sens ordinai re  du terme, Broocks pré tendai t ,
par exemple, que le chef renouvelai t  sans cesse
ses hommes. Tantôt  il engageait quelques perceuria
de coffres éprouvés et sur lesquels il pouvait  comp-
ter, d évalisant avec eux un bureau postal ou une
banque. Et lorsque le b u t i n  avait été partagé, il li-
cenciait ses complices en se réservant de les attein-
dre à nouveau  s'ils lu i  é taient  nécessaires. Quel-
ques temps plus tard , c'était  des faussaires qu'il
engageait et il ent reprenai t  une escroquerie de

(A inivre)
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Mous cherchons

Quelques
jeunes filles

pour travaux d'atelier

S'adresser : Hugucnin Frères & Cic S. A. Fabrique

Nlel, Le Locle.

Saurer Diesel B L D
43 CV, 6 cyl., charge utile 7400 kg., grand pont
fixe , véhicule de première main toujours revisé par
la Maison Saurer. Conviendrait a client exigeant pour
gros transport ou camion citerne.

Garage Ch. Guyot, S. A., Lausanne-Malley, tél.
(021) 24 84 05.
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Jeune FILLE
aimant la campagne et les
enfants , trouverait bonne pla-
ce chez' agriculteur. Qros ga-
ge et bonne nourriture.

Faite ^offres à Mme Mario
Groux , Bioloy-Magnoux, Vcl.

On demande bon , ,'

domestiqué
connaissant la vigne. .2000 fr.
a l'année, nourri , logé, blan-
chi. Vie de (famille.

S'adresser à Publicités sous
chiffre P 1103 S, Sion.

On cherche pour le prin-
temps dans domaine moyen,
un

Plie homme
de 16 a 18 ans pour aider a
tous les travaux de la cam-
pagne. Bons traitements et
une (bonne vie de 'famille as-
surés.

Adresse : Hormenn Zahnd,
Bercher (Vaud), tél. 4 01 54.

Machine à »"•» Bois
laver 3309 5 ha

Superbe occasion è vendre
Super-Electrique, 60 I. avec
cuisson. Bas prix , facilité de
paiement.

Ecrire à Super-Electrique,
case postale, Leyfron.

vw
1949, normale, moteur revisé,
peinture suisse, intérieur hous-
lé, prix avantageux.

Ch. Millier , av. de Cour 87,
Lausanne, tél. (021) 26 56 93.

sammeiiere
débutante acceptée.

Hôtel du Port, Bouveret, tel
(021) 6 91 44.

Grande exposition
de FOURRURES

l'Hôtel Arnold, Sierre, mardi 12 janvier

l'Hôtel de la Gare, Sion, mercredi 13 (envier

l'Hôtel Kluser, Martigny, Jeudi 14 janvier

Madame Meier présentera elle-même

Venez sans engagement examiner les superbes modèles — Vous serez enchan-
tées, Mesdames , de la coupe, de la beauté, du fini de ses fourrures — et de
plus, vous profiterez, Mesdames, de NOS PRIX DE FIN DE SAISON.

La Maison Meier est connue pour la confiance qu'elle a su inspirer et pour la
qualité de son travail.

Facilités de paiement sur demande

Spécialités sur mesures

Profitez de notre passage pour nous remettre vos réparations et transformations

de vos fourrures, eux meilleures conditions

TOUT CE QUI SE FAIT DE MIEUX
dans le domaine de la FOURRURE

Bonne à tout faire
demandée par famille (deux
adultes ' et un enfant).

Tél. (022) 6 94 93. -; '* ;

jeune fille
de 18"à 20 ans, propre et ac-
tive pour aider' à la cuisine.
Gage 100 francs.

Faire offres à « foyer,pour
Tous », St-Maurice, tél. 3 64 62.

Manœuvre
de garage

robuste, connaissant si possi-
ble l'entretien de voitures, se-
rait engagé de suite.

Garage Lanz S. A., Aigle,
tél. 2 20 76.

Foin, paille
disponibles par wagon.

Agence Bauverd, Rond
Point 3*, Lausanne.

région Bes-Valeis. Plantation
récente. Parfaite situation.

Affaire 'intéressante à re-
mettre pour le 1er mars.

Ecrire sous chiffre P 1130
S Publicitas, Sion.

A vendre un

tracteur
Moili 1951, moteur Hercules
Diesel), ' avec remorque très
bon état.

Lucien Torrent, Grône, tél.
4 21 22.

(aie - Restaurant
à remettre de suite au cen-
tre du Valais. Capital néces-
saine, env. 10,000 francs.

Offre par écrit sous chiffre
P 1165 S Publicitas, Sion.

la Maison Meier de Lausanne
sera è

Par neige ou par verglas, Pallas répond à toutes les exigences !

Le 
pneu d'hiver Pallas P44 a été mis au
point et fabriqué par des techniciens

" suisses pour les conditions spéciales
des routes hivernales suisses.

Dans le neige mouillée , molle , granuleuse
ou poudreuse, sur une piste durcie ou
verglacée, à travers la bouillie glissante
et boueuse de la neige fondante , vous
maîtriserez, grâce à l' adhérence et à la
parfaite tenue de route des pneus d'hiver
Pallas P 44 , les situations les plus emba-
rassantes.

Ces faits s'expliquent par les incorhpa-
rables avantages du profil des pneus
d'hiver Pallas P 44'

D Le. profil et son empreinte dans la
neige font penser à la roue dentée et au
rail d' un train à crémaillère. Les éléments
transversaux massifs , agissent véritable-
ment à la-manière de dents et développent
une force de traction maximum.

Q L'espacement de ces dents n'est pas
dû au hasard , mais a été retenu comme
la meilleure combinaison possible après
de nombreux essais:

Pallas P4!4 [planai) à \n\mM®
l .1. 1 J

m m ¦

1

1" Les vides assurent aux éléments la-
téraux le mordant nécessaire et par là-
mème l'adhérence. )
2° Le profil se grave dans la neige ou la
glace et permet à la voiture de s'agrip-
per au sol.
3° Grâce à la répartition judicieuse et
harmonieuse des éléments du profil , le
pneu roule avec souplesse et sans se-
cousse.
4° Le profil se nettoie de lui-même ; les
grosses pierres, qui risqueraient d' en-
dommager le pneu , ne peuvent s 'y in-
cruster

Q Les rainures longitudinales, sur les
côtés. mimmiÊKmmmmmmÊÊtimmm
combinées avec les éléments latéraux
robustes et résistants assurent au pneu
une remarquable stabilité latérale et
garantissent à votre voiture une tenue
de route exemplaire.

Demandez à voir le pneu d'hiver Pallas
P 44 chez votre fournisseur , marchand
de pneus ou garagiste. Vous serez
certainement convaincus des avantages
frappants du profil de ce produit suisse
de qualité.

Sommelière
On demande jeune ' fille

présentant bien et de toute
confiance comme débutante
sommelière et aider au mé-
nage. Entrée 15 janvier ou
date à convertir.

S'adresser sous chiffre P
1)164 S Publicitas, Sion.

Taureau
On cherche à louer pour

le service de la reproduction
pour les mois de (février et
mars 1954 un taureau de la
race d'Hérens primé et âgé
de 12 à 15 mois. Achat éven-
tuel.

Faire offre au plus tôt à M.
Oscar Theytaz, inspecteur de
bétail, à Mission sur Ayer,
tél. 5 51 49.

Quelle famille
prendrait fillette française (8
ans), enfant de famille nom-
breuse ayant besoin de chan-
gement d'air.

S'adr. à S. Roux, Service
social, Monthey, tél. 4.21.91 .

?race aux gouttes Omoxen.
nvie et besoin de fumec^s.

sent tout a fait. EuMme me;
dicalement JnoJWnSff. agré-
able et bjejrfïisant Succès
garanU^Ce flacon Fr. 11 75
paĉ T F. R i b i, drog. d.pl
Stiïoen TG. Tél.072l 522 53

¦̂ ali

la roue-crémaillère des routes hivernales!

Faites plaisir

MAGGI
Volaille
au vermicelle

Fait de la tendre chair
volaille et de fines pàt
potage est un re'gal pc
la famille. Et la pre'pai
estai facile et rapide:

ÎRs-/

5 minutes de cuisson seulement]



FOOTBALL

Coupe Suisse
RESULTATS DU 4e tour

Bâie-Gra nses 0-1
Lausanne-Cantonal 5-1
Nordsterri^Bienne 3-0
Urania-Yverdon 3-2
Young Fellows-Lugano 3-1
Zurich-Bellrazone 1-2
Berne-SoJeure 2-0
Chaux-de-Fonds-Forward 13-1
Frilb ouirg-Boujean 6-2 (apr. prolong.)
Sehaf'Phouse-Chiasso 0-3
Loicarno-Grasshoppers 4-5
St-Galll-Wiiiterthour, renvoyé
Tho un e-tLu cerne 2-1
Young Boys-Aarau 5-1
WM-B.aden , renvoyé
Malches anglais : ¦ '
Aire email -Aston Villa 5-1 •
Buraley-tManichester United 5-3
Derhy-Couinty-Pre&lon 0-2
MiddlleshorouK-Liester 0-0.
SheiFfield Wed.-Sheiffield Unit. 1-1
West Ham United-Huddersifield 4-0.

Colonne juste du Sporl-Tolo :
2 1 1  1 1 2  1 1 2  x x . 1

Si Ghaux-d e-Fonlds a totalisé face à Forwand, re-
pVétaentamt de la Ire ligue, par contre, d'autres clubs
de.-li gue niaitional e ont souffert devant leurs adver-
saire» de (ligues inférieures. Citons Bienne qui s'est
fait rosser par Nondstiern, Lucerne qui s'est fait éli-
miner à Thoune, Frihoiurg qui a dû recourir aux pro-
longations1 .pour battre Boujean. L'une des surprises
de la journée s'est produit e à Bâle où les joueu rs
locaux, spécialistes de la coupe, se sent fait battre
par Granges. Il ne restera pas grand chose aux Bâ-
lois cette saison ; ouMieraient-i'ls qu 'ils sont déten-
teur» du titre de eh.aim.pion suisse ? Lugano a déçu
«es partisans, tandis que BeHinzone a remporté
un hean succès à Zurich. Chiasso a gagné comme
prévu à Sehaflflhouse et Loica rno. a magnifiquemen t
résisté aux Sauterelles ; dans l'ensemibll e donc , la
journée n'a pas été mauvaise pour les Tessinois qui
qualifient deux équipes.

SKI

MALGRE LA NEIGE, GROS SUCCES
DES DIVERS CONCOURS

QUI ONT EU LIEU EN SUISSE
A Grindelwald

Triomphe de
Madeleine Berthèd en

descente
• ia sympathique skieuse de Châleau-d Oex a rem-

porté un magnifique succès dans la course de des-
cente de Grindelwald qui: réunissait lès meilleures
skieuses du monde, à l'exception des Américaines.
Voilà qui va donmer une grande confiance à la re-
présentante suisse pour les championnats du monde
qui se disputeront en Suède et où ses chances sont
grandes. La classe de Madelene Berthod a éclaté
durant cette semaine internationale et sans une gran-
de malchance au slalom, première manche, elle eût
également remporté le combiné alpin. Ce dernier
est revenu à ta bonne skieuse française Lucienne
Schmidt-Couttet qui méritait bien cet honneur car
elle figure souvent aux .premiers rangs du classement
et a donné maintes preuves de sa classe.

Classement
1. Madeleine Berthod, Suisse, 2 min. St sec. 2 ;

2. Maria Grazia Marchelli, Italie, 2 min. 51 sec. 3 ;
3. Erika Ma'bringer, Autriche, 2 min. 51 sec. 5 ; 4.
Louise Jarez, Autriche, 2 min. 51 sec. 5. ; 5. Lucienne
Sohmidt, France, 2 min. 52 sec. 9 ; 9. Ida Schôpfer,
Suisse, 2 min. 56 sec. 6 ;  10. Caria Marchelli, Italie,
2 min. 57 sec. 2.

Classement des autres Suissesses : 19. F. Daenzer,
31 min. 2 sec. 1 ; 22. Mi Loser, 3 min. 5 sec. ; 27. M.
Lafont, 3 min. 6 sec. 2 ; 30. M. Schùrch, 3 min. 8
sec. ; 3(2. M. Moillen, 3 min. 12 sec. 6.

'- ¦' Combiné

1. Lucienne Sohmitt, France, 1,71 ;'2. Madeleine
Berthod, Suisse et Erika Mahringer, Autriche 1,84;
4. Trujde.̂  KI ejpke r, \ A u trichef: 2,4 2.-; $fe Borg'h i Ici N iskin,
Norvège,1 5j72';'l3.' Ida ' Schôpfer, Suisse ; 15. Fri'eda
Daenzer, Suisse.

A Weiigen

Triomphe autrichien
mais belle tenue des Suisses

LA COURSE DE DESCENTE
La couirse de descente s'est disputée samedi dans

de bonnes conditions. On avait raccourci le parcours
de 150 m. env. la partie supérieure présenrtanit quel-
ques diangeire du fait de rochers trop apparents, vu
le peu de neige. Et dire qu 'il! en est tombé 50 cm.
depuis l.o<rs ! La descente était excessivement rapide
et passe dr«il!euTS pour une des plus dures d'Eu-
rope et peut-être du mond e avec ses 4200 m. et 1000
m. de dénivellation. De nombreux as furent victi-
mes de chutes, en particulier Erikseu, Moltèrcr et
notre brave Bernard Perren , qu 'un sort malin tou-
che chaque saison et qui ne peut ainsi donner la
preuve dé sa grande classe. Espérons que le sympa-
thique Zermattois pourra se rétablir rapidem ent afin
d'être parmi la délégation suisse pour la Suède. C'est
le vœu de tous les sportifs valaisaus.

Les Autrichiens se sont taillés un beau succès en
enlevant les .trois première places, la troisième place
étant partagée par Martin Julien, de Zermatt , qui a
fait une descende reimarquahle et confirme les es-
poirs mis en lui . Raymond Fellay, en prenant le 4e
rang a surpris agréablement et semble aller au-de-
vant d'une brillante saison. Oh s'en réjouira comme
a>a se réjouira de revoir dans une semaine, à Monta-
na, tous les brillants représentants dn ski valais-an
à l'occasion des champ ionnats cantonaux. Antre es-
poir du ski suisse, H. Forrer. de Wildhàiis, l'un des
membres de la fameuse famille de skieurs et qui
s'était illustré en fin de saison 1953 en Autriche.

Voici les résultats de la descente :
1. C. P.ravda, Autriche, 3' 23" 2 ; 2. M. Strolz, Au-

triche, 3' 34" 2 ; 3. Sp iess. Autr iche , et M. Julen.
Suisse, 3' 34" 5 ; 5. R. Fellay, Suisse, 3' 36" 7 ; 6.

H. Hiillbnand. Autriche, 3' 36" 9 ; 7. Gh. Bozon
France, 3' 37" 6 ; 8. H. Forrer, Suisse, 3' 38" 8
11. G. Schneider , Suisse ; 13. R. Rey, Suisse.

LE SLALOM
NOUVEAU SUCCES AUTRICHIEN

Décidément, les Autrichiens sepromt les hommes à
battre lors. .des championna ts du monde. Leur force ré-
side non seulement dans la valeur individ u elle de leurs
skieurs, mais dans leur nombre. Allo.rs .que .chez nous
trois., voire 5 skieurs au maximum peuvent prétendre
à la victoire , eux alignent une douzaine de noms
susceptibles d'être inscrits au premier rang. L'un et
l'autre d'entre eux peuvent avoir un « p ép in », ce-
la arrive lorsque la victoire est voulue et que l'on
met tout le paquet en prenant d'énormes risques,
il en .restera toujours deux ou trois que la chance
a favorisé et qui triompheront brill amm,eiiit. Ce fut
le cas à la d escente, ce fut encore le cas ni slalom
où nous trouvons Spiess et Schirater en tête. Pre-
mier Suisse, l'éUève de .eGorges Schneider, Louis-Char-
les Perret, est brillant 3e devant le vainqueur de là
descente, P.ravda. Quant au champion du monde (il
l'est toujours), Georges Schneider, il a miadhèuireuse-
ment heurté une porte à la pirèmière seconde. On
rep arlera bientôt du Grand Georges, comme on re-
parlera de René REY qui revient peu à peu en
grande form e et le prouvera dimanche à Montana !

Classement du slalom : 1. Toni Spiess, Autriche,
107,8 pts ; 2. Walter Schustér, Aiutiriche, 108,5 ; 3.
Louis-Charles Perret, La Cliaux-de-Fonds, 109,5 ; 4,
Oh. Pra vlda. Autriche, 110,4 ;  5. Georges Schneider,
Les Ponts-de-Martel , 110,7 ; 6. H. Senfiér , 110,8; 7.
de Huertas , France, 110,9 ; 8. James Couitlteit, 11-1,1 ;
9. René Rey, Crans, Ul-jL;  10. Bozon, France, 112 ;
11. F. Bon 'Jieu , France, 112,6 ; 1?. Hans Forrer, Suis-
se, 114,2 ;  13. Martin Julen , Suisse.

AU BRASSUS
Le Brassus était en fêté dimanche ; les représen-

tants de 10 nations étaient aux prises dans une cour-
se de (ond de 17 km. et un grand . concours.'de saut
qui valail également pour le combiné. Nous revien-
drons plus en détail sur cette importante manifesta-
lion qui a prouvé, une (Pis de plus, la belle hospi-
talité des gens de la Vallée que nous aviops cons-
taté , du reste, avec Un plaisir évident lors des cham-
pionnats suisses de fond.

Chez les juniors la victoire est 1 revenue au Norvé-
gien Egli qui a couvert lés 14 km. 500 en 27 min.
57 sec. V. Arbez, révélation de la journée, s'est
classé second devant Rey des Cernets, lé brillant
frère de M. Rey qui s'esl lui-même surpassé en pre-
nant une splendide 4e place chez) les seniors der-
rière le Finlandais Hirvonen, l'Allemand Môchel,
champion de son pays et le Norvégien Wang. Rey,
1er des Suisses, n'a mis que 1 min. 24 sec. de
plus que le vainqueur. On bel exploit. Siganlons
'aussi que le magnifique rang de M. Huguenin de la
Brêvihé (5e); Il faudra compter avec les Jurassiens
aux prochains championnats suisses de fond el
grand fond.

Quant aux patrouilleurs, ils luttaient pour la sé-
lection en vue des ohampiohhats du monde. Il y
avait là les brillants représentants du ski militai-
re du Valais que sont les Plt May et Hischier, le Lf
Zufferey et leurs hommes. C'est l'équipe de ce der-
nier qui 'fi.! le meilleur temps 58 min. 52 sec. contre
59 min. 01 au Plt Hischier et 59 min. 28 sec. au
Plt May. Comme on le voit la lutte fut serrée. Le
Lt. Zufferey était accompagné du Cpl. Cenoud Ar-
mand (Vissoie), des Fus. Alfred Rodh (Châf eau-
'd'Oex) et Raymond Jordan (Daviaz). Cette équipe
mér iterait donc la sélection définitive et nous espé-
rons bien que l'on ne recommencera pas le jeu de
l'année passée en multipliant les épreuves de qua-
lification de manière à fa-ire triompher certains hom-
mes. La Br. mont. 10 qui a toujours fourni d'excel-
lents patrouilleurs et les prépare consciencieuse-
ment mérite aussi cet honneur qui rejaillirait sur
tout le canton.

Le concours de Daviaz
La neige, qui fomba if en abondance comme par-

tout ailleurs, n'a pas entravé le concours annuel du
S. C. Daviaz qui s'est parfa itement déroulé. En
voici les principaux résultats : , , . . . -
? FOIKI .juniow :• l.-JoiSan'"Alè*is,'i Da\$îaz,.v38|mih.'t
25; 2. Barman Witly, Dàviâz,''39'rnlin. '26 'sec:;; 3.
Biollay Marco, Daviaz, 41 min. 19 sec. ; 4. Mori-
sod Armand, Vérossaz, 41 min. 54 sec ; 5. Donnet
Michel Vérossaz, 42 min. 29 sec.

Seniors : 1. Jordan Gilbert, Daviaz, 1 h. 11 min.
52 sec ; 2. Jordan Gaston, Daviaz, 1 h. 13' min. 15
sec. 3. Vceffray Marco, Daviaz, 1 h. 14 min. 23 sec. ;
4. Marfenet Paul, Morgins, 1 h. 15 min. 56 sec ;
5. Daves Fernand, Daviazi 1 h. 19 min. 07 sec

SLALOM GEANT :

. Seniors : 1. Dérivez Jean-Noë, Salvan, 122 séc. ;
2. Perrin Gilbert, Niiez, 123 sec. ; 3. Perrin Georges,
liliiez, 123 sec. 6 ;  4. Cherix Martial, lliliez, 124 sec. ;
5. Marfi Mastaï, filiez, 124 sec, etc.

Juniors : 1. Jacquier Arthur, Salvan, 124 sec. 8 ;
2. Roduit J.-Claude, Saiillon, 125 sec. 6; 3. Donnet
Michel, Daviaz, 133 sec. 8; 4. Défago A'loïs, llliez,
133' sec. 8.

Combiné : 1. Jordan Gilbert ; 2. Jordan Gaston ;
3. Vceffray Marco.

Seniors II: 1. Martenet Paul ; 2. Rouiller Maurice.
Equipes : 1. llliez I 4 min. 10 sec ; 2. Salvan, 4

min. 21 sec. 2 ; 3. ChoëX 4 min. 42 sec ; 4. Niiez II ;
5. Daviaz ; 6. Vérossaz.

E. U.

HOCKEY SUH GLACE
AROSA VERS LE TITRE

En bat tant  le CP Zurich à Zurich, Arosa a p ris
une option sur le titre qu 'il détient et qu'il entend
conserver. 1(1 lui reste, il est vrai, à rencontrer Young
Sprinters à Ncu chStel, mais la forme des Grisons est
si bonne actudlleiment que nous ne pensons pas que
les Neuohâtel.ois puissent les inqu iéter. Dommage
pour les Romands ! Mais ne vendons pas la. peau
de l'ours avant  de l'avoir tilé et laissons une petite
chance aux co-équipiets du fameux Canadien Marti-
ni. Lausanne a suhi une grave défaite face à Gràss-
hoppera, grave non pas par le score qui est serré
(3 à 4), mais par le fait qu 'elle laisse le dut Van-
dois au dernier rang du classement. Sa situ atibh est
difficile et il aura beaucoup de pein e à éviter les

fameux matches de barrage pour la reléjration. Aro-
sa es donc premier avec 9 m. 16 pts devant Young
Sprinters 8-12, Zurich 7-9, Grasshoppers, Berne, Ani -
bri , Lausanne, qui ferme la marche, avec 8 m. 2 pts.

SUPERBE TENUE DE VIEGE
EN LIGUE B

Après un mauvais départ, face à Gottéron (défaite
1-3), Viège s'est superbement repris et vole de vic-
toire en victoire. Les deux matches joués samedi et
dimanche furent autant de succès : à Berne •outre
Rot-Blau 11 à 1, à Viège contre Gstaad 12 à 15 !
De ce fait, nos représentants, ont pris la tête du
classement et comptent bien la garder . Leu r plus dan-
gereux rival, La Chaux-de-Fonds, a subi une sur-
prenante défaite contre Rot-Blau (4 à 5) et cela ar-
range singulièrement la situation des Valaisaus. Bra-
vo Viège et continuez !

Dans les autres groupes, Bâle et St-Moritz domi-
nent. Si Bâle a enregistré une nouvelle victoire con-
tre TThalwil (de justesse 2 à 3), St-Moritz a dû con-
céder le drawn en face de K lot en, mais s'est bien
repris en défaisant Zurich II, 8 à 4.

En Valais

Le duel Marfigny-Monlana
'Battu à Montana , après un très beau match, Mar-

tigny s'est bien amélioré et deux victoires furent  le
résultat d'une meilleure cohésion de l'équi pe et de
l'abandon d'un jeu trop personnel et peu effectif.
B.rigue, par un score élevé et Zenmaifct, samedi, par
4 buts à 0 durent s'incliner devant les Octoduriens
qui se sont présentés dimanche en face de Montana
aveic la nette volonté de lui faire mordre la p oaissiè-
re... de la gllace ! Mais les gars du centre ne l'enten-
daient pas de cette oreille et la parti e fut acharnée ,
presqu e trop même !... Résultat final : 4 à 1 pour
Montana , ce qui sacre cette équipe champ ion de
groupe presque à coup sûr ! Quand nous disions que
Montana avait les dents longues cette saison !

Viège-Gsfaad 8-1
(3-0. 2-1, 3-0)

Ce match se déroula mardi soir à Gstaad devant
environ 600 specita.teure et sur une glace parfaite ,
comme nous ne la trouvons pas chez nous. Viège
voulait à tout prix venger sa défaite contre Gotté-
ron et il «n fut  ainsi. Dès le coup d'envoi , Viège
se porte immédiatement à l'attaque et, déjà à la 5e
seconde, Truffer R. marque le premier but  pour
les Valaisaus. Gstaad ne se donne pas encore bat-
tu et attaque par Frutiger et l'entraîneur Heyes
les deux meilleurs éléments des Bernois. Lareida et
de nouveau Truffer R. portent le score pour les
Valaisaus à 3-0.

Dans le second tiers, Frutiger marque pour
Gstaad1, mais Bénellli , Trulffer et Richard marquent
deux buts de belle venue et c'est 5-1 pour Viège.

Au troisième tiers , Gstaad espère de remonter le
score, mais la défense viégeoiee, où Blackniann
veille et fait bonne garde, rien ne se passe. C'est
au contraire Viège qui manque de nouvea u trois
buts par Truffer, Lareida et Benelli. Les Valaisaus
sont victorieux par 8-1. Le jeu fut assez dur  et on
a norèé plusieurs pénalisations. Après la défaite con-
tre Gottéron , Blaickimanin l'entraîneur viégeois, a
soumis, son équipe à un sévère entraînement. Tout
n'est pas encore parfait , mais on espère que l'é-
quipe viégeoise retrouvera sa form e de l'année pas-
sée jusqu'au dimanche le 17 janvier , pour a f f ron -
ter à Viège les Chaux-de-fonniers. Ce match sera
le clou de la saison de hockey sur glace en Haut-
Valais.

Il; est intéressant de savoir que la moyenne d'â ge
de l'équipe viégeoise est de 22 ans.

Martigny l-Zermatf I 4-0
(1-0, 2-0, 1-0)

Victoire nette des Marlignerains, mais qui l'eût
été plus encore si les Montagnards n'avaient adopté
une tactique défensive à outrance, laissant presque
seul au Canadien Hamel le soin de tirer au but de
très Join. Zermaj l ne jpouvait .guère, espérer, ainsi
hp̂ ber-JéScSbÇaes^ar^t̂ res'jloicaux. >. ,,' ' ¦¦.- '¦ ':.
' A\arjighy ' marqua, son. premier goal à la (7e.minu-

te de jeu par G. Pillef. Il perdit peu après son ailier
Giroud qui, douloureusement blessé au genou par
le puck tiré en forc e par Hamel, dut quitter 'la pa-
tinoire. Le deuxième tiers tut le plus animé et aus-
si le plus intéressant. Bongard battit à deux reprises
le gardien zerniattois, puis M. Giroud termina jo 'i-
hienf la série au début de la dernière reprise.

Mis à part Hàmel, les visiteurs se sont montrés
bien faibles tireurs el leur jeu est basé plutôt sur
l'obstruction. Leur Canadien, s'il est responsable de
deux buts pour avoir gêné la visibilité de son gar-
dien, a tout de même sauvé son équipe d'une plus
iourde défaite en dégageant constamment son camp
envahi par les « jaune et bleu ».

Mârirgny n'a pas donné entièrement satisfaction
car plusieurs de ses éléments sacrifient encore trop
au jeu personnel. Sa défense, avec M. Giroud, Ried-
weg, Fiddder el Pilllet, reste le point fort le l'é-
quipe.

Martigny l-Montana 1 1-4
(0-1, 1-3, 0-0)

On attehdait beaucoup de ce choc entre les deux
favoris de là compétition. Martigny n'avait succom-
bé que par 4 buts i 2 à l'aller après une partie très
équilibrée. Une revanche des Bas-Valaisahs appa-
raissait cômime possible. Or, les 700 spectateurs du-
rehl défertahler assez tôt, Montana prenant carrément
la direction du match après le coup d'envoi. Sur
travail préparatoire de Logàn, Rey ouvrit le score
à la 7e minute. Les visiteurs maintinrent leur pres-
sion sans pouvoir augmenter la marque, grâce aux
efficaces interventions de la défense martîgneraine.
Deux belles occasions se présentèrent toutefois au
centre-avant local Pillet qui, sur échappée, se trou-
vait seul devant Rey-Bellet , mais tira lamentable-
ment à côté.

Supersaxo, à la laveur d'un cafouillage, marqua
le No 2 peu après la reprise, mais Fiddler, sur ef-
fort personnel, trompa habilement le gardien de
Montana. Ce résultat serré ne dura que deux miru-
tês, car Rey se saisît prestement de puck, qu'Abbet
s'amusai t à conserver dans ie camp de la défense

de son équipe, el n'eut aucune peine à aller bat-
tre Parquet. Le gardien marlignerain, peu sûr hier,
encaissa un quatrième but de Supersaxo, shooté de-
puis la ligne bleue.

Le dernier tiers se disputa sous la neige tombant
à gros flocons. Martigny tenta de manière désordon-
née de réduire la marque, sans succès naturellement
La partie se termina même dans une atmopshère
houleuse et plusieurs joueurs lurent expulsés, no-
tamment Abbet — devenu subitement lurieux —
Rey, Felli, etc.

En résumé match quelconque, mais victoire mé-
ritée de Montana qui sait pratiquer un jeu cohérant,
rap ide et efficace. Logan reste son meilleur homme
avec Supersaxo et Biaggi. A Martigny, honorable te-
nue des arrières qui se défendirent avec cran. Les li-
gnes d'attaque manquent totalement d'entente. C'est
au joueur qui peut effectuer en solo la plus longue
descente avant de s'enfermer définitivement dans un
coin de la patinoire. On a vu contre une bonne
équipe qu'une telle compréhension du jeu est vouée
à l'échec. A l'entraîneur Fiddler d'y mettre bon or-
dre.

K. d'O.

Sion-Zermait 1-5
( 0-2, 0-1, 1-2)

Les Sédunois perdent une bonne occasion de sor-
tir de la zone dangereuse, car ils onl manqué de
nombreuses occasions de marquer. Leur situation
n'est pas désespérée élanl donné la nouvelle for-
me du championnat, mais ils devront opérer un sé-
rieux redressement s 'ils veulent se maintenir en sé-
rie A.

Au premier tiers-temps, les visiteurs marquèrent
par deux fois. Ils portèrent leur avance à 3 buts
au cours du deuxième tiers-temps pour remporter
finalement la victoire par 5 buis à 1, ce dernier ob-
tenu par J.-B. Rossier pour les locaux.

Zermatt est fort bien mené par son entraîneur
Hamel, qui évoluait l'année passée à Champéry.

. empé.

Championnat suisse, série B

Champéry l-Martigny II 5-3
(2-0, 2-1, 1-2)

H. C. Martigny : Darbellay,; Gay Crosier, Bau-
mann, Délez ; Pillef, Gremaùd, Schrceter ; Giroud
R., Saudan, M'erz.

H. C. Champéry : Berra : Clément , Mariétan, Ber-
ra R, ; Berra A., Chapelay, Défago ; Grenon, Ecceur,
Gex-Collet, Gilliand.

Samedi par un très beau temps s'esl disputée cel-
'rencontre qui a débuté avec un peu de retard. On
mole à Champéry la rentrée de Gilliard.

La partie débute à vive allure ef l'on sent louf de
suite que Champéry veut forcer la victoire et pren-
dre la revanche de son insuccès de jeudi soir. Deux
beaux buts sont marqués par Chapelay à la 9e et à
la 10e minutes.

Au deuxième,fiers-temps les Chamipérolains accélè-
rent encore l'allure et marquent à la Ire minute
par Défago. Martigny réplique immédiatement par
Giroud, mais Défago augmente encore la marque
pour son club à la 7e minute.

Le troisième tiers est à peine engagé que Cham-
péry part en trombe et marque à nouveau par Ecœur
à la 1re minute. Mais Martigny se reprend bien ef
peut réduire l'écart à la 10e et à la 18e minutes par
Saudan et Giroud.

Champéry a voulu sa revanche et a mérité de
gagner.

Nolons en passant qu'il y eut un point noir à
cette rencontre, l'arbitrage.

Il est difficilement admissible qu'un arbitre néo-
phyte (c 'était son premier arbilrage) soit chargé de
de diriger une rencontre de championnat.

La fédération manque-t-eille à ce point d'arbitres î
Zr.

CHAMPIONNAT SUISSE DE CROSS
CYCLO-PEDESTRE

à Porrenrruy, le 14 février
C'est en effet le 14 février prochain que cette

importante manifestation suisse sera organisée par
le Vélo-Club Ajoulot , sous le patronage des deux
grandes assiciations de l'Union vélocipédique suis-
se.

Ce championnanf , ouvert à toutes les catégories
sportives du cyclisme suisse, verra se mesurer à
Porrenfruy les grands as de la petite reine, car le
vainqueur recevra .immédiatement le maillot rouge
à croix blanche, alors que ses trois suivants seront,
comme lui, sélectionnés pour les Championnats du
MMfcteît*"^'/ ;; ' V ' ' v/' -''v '• • >'¦ .

(Le comité ̂ 'organisation1' de cette importante com-
pétition, sous l'active direction de M. Macquat,
s'est déjà mis à la tâche et vient d'en arrêter le
parcours qui ne subira que peu de changements :
Départ : Place du Garage Moderne — Faubourg de
France — Cras Mouche — Parc Bellevue — Che-
min des Cras — Ferme Simonin — Petit Fahy - Porte
en fer — Km 2 (rbufe de Bure) — La Presse — Mi-
croferme — Beaupré — Prévoyance, soif une dis-
tance de 5 km. 600 à parcour quatre fois. Comme
on peu le voir, le parcours offre des difficultés de
foutes sortes et, suivant les règlements du Cham-
pionnat, est formé d'un tiers de roule, d'.un tisrs
de pré et d'un tiers de forêt.

Nous sommes heureux de constater que les or-
ganes dirigeants de l'Union cycliste suisse n'ont pas
Crairîl de charger le Vélo-Club ajoulot de l'orga-
nisation d'une manifestation telle que celle qui se
déroulera le 14 février.

Nul doute donc que tous les sportifs suisses ironf
en foule à Porrenfruy applaudir les grands as du
cyclisme helvétique.

Le Comité de presse.

CYCLISME
Un cyclo-cross réunissait à Zurich les m e i l l e u r e

spécialistes du pays. Bieri a remporté  la victoire en
55' 51" devant Biefer et Meier, une nouvelle foi*
aux p laces d'honneur. Quant à R. Fantini, nous le
trouvons 4e, ce qui est t o u t  à son honneur. Un au-
tre Romand , BoscheMi , de Nyon , s'est classé 5e.

lÉsa
^^̂ ^ ÎLTR ^^
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Chronique genevoise

Tinter-groupe,,
Lorsque Félix V mourut en 1450, on plaça dains

ton tombeau, sous sa tète, une vieille Bible de par-
chemin qui contenait ces mots : « Geneva civiles, si-

tuais inter montes, arenosa, parva, gentes semper
pelantes aliqua nova ».

A travers les siècles, les Genevois sont restés tels

que Félix V les avait définis : ils demandent toujours
du nouveau. Turbulents, impulsifs, ils sont allés de
révolutions en révolutions, à tel point qu'en 1815
les Suisses étalent inquiets de les voir entrer dans
la Confédération. Et ils ont continué de changer
souvent de régime au XIXe siècle, parfois au moyen
de révolutions. Témoin James Fazy.

Depuis 1936, il y a bientôt 20 ans — Genève est
le modèle de la stabilité. A qui le doit-elle ? Aussi
étrange que cela paraisse, elle le doit à Nicole 1
A Léon Nicole ? Mais oui I Le démagogue, profi-
tant des dissensions de ses adversaires, avait con-
quis le pouvoir en 1933 à la majorité relative. Dès
lors les partis nationaux en tirèrent la conclusion
que, possédanl ensemble la majorité absolue, ils
devaient faire bloc. C'est ce bloc qui règne à Ge-
nève depuis 1936. Comment l'arrangement fut-il con-
clu, et, a l'honneur des partis genevois, fidèlement
tenu jusqu'ici ? Pour le gouvernement, quatre radi-
caux (trois depuis qu'en 1945 un siège a été cédé
d'un commun accord aux socialistes), 2 libéraux el 1
catholique. Chaque parti désigne ses candidats, que
les autres agréent. A la présidence, un radical les
première et troisième années, un libéral ou un ca-
tholique la deuxième. Simultanémenl fut réglée la
question de la présidence du Grand Conseil : un li-
béral la première année, un radical la deuxième, un
catholique la troisième.

Quant aux élections judiciaires (par le peuple) el-
les ratifient toujours les décisions prises par le
Grand Conseil chargé des élections complemenlai.es
en cas de vacances. Et celles-ci sont réglées comme
suit : le doyen de l'instance inférieure est élu dans
l'instance supérieure, et, en bas de l'échelle, on
nomme un magistral du même parti que celui qui a
disparu. Dernier exemp le : M. Keiser, radical décédé,
est remplacé a la Cour de justice par M. Drexler,
libéra l, doyen du Tribunal de Ire instance, lequel
a pour successeur M. Gréber, radical, premier subs-
titut du Procureur général, lequel cède son siège au
Parquet a M. Pierre Moriaud, avocat radical. Au
mois d'avril auront lieu les élections générales des
tribunaux et ceux qu'atteint la limite d'âge seront
remplacés selon ce mode. Tout cela fonctionne nor-
malement parce qu'a été institué l'« inter-groupe »
Chaque groupe politique parlementaire nomme des
délégués à cet « inter-groupe » qui discute à huis
clos toutes les candidatures el les adopte. Mais ses
attributions vont bien au-delà : tous les projets de
lois passent par son crible, et, lorsqu'il a donné son
assentiment, le Grand Conseil les ratifie toujours.

C'est ainsi que s'est créé l'incroyable stabilité ge-
nevoise depuis 18 ans. Peut-être ferait-on bien d'imi-
ter cet exemple sur le terrain fédéral. Délibérant sé-
parément les radicaux adoptèrent la candidature Cor-
nu au Tribunal fédéral ef les catholiques lui substi-
tuèrent M. Edouard Barde. Résultat : un socialiste
neuchâtelois fui élu, privant Genève de son unique
représentant au Tribunal fédéra l el amenuisant en-
core l'influence des libéraux. Un « inter-groupe » fé-
déral aurai! choisi entre MM. Cornu et Barde el assu-
ré l'élection de celui qu'il aurait préféré.

Le bloc national a subi récemment un échec de-
vant le peuple, à propos des crédits pour les grands
travaux. La « Voix publique » probsfe contra l'om-
nipotence de l'« inter-groupe » èl un groupement
dit de « réveil civique » s'est constitué. Rien ià,
d'antipathique, a la condition que cela ne provo-
que pas un nouvel endettement dont seule profite-
rait l'exlrème-gauche. Aucun système politique n'est
parfa it, les 'hommes ne l'étant pas, mais à tout pren-
dre le bloc national qui règne depuis 1936 a fail
de bonnes finances, d'importants travaux (Coinlrin,
par exemple) et des réformes sociales durables.

En cette année d élections ganevoises (tribunaux,
Grand Conseil, Conseil d'Etat), il suffirait d'infuser
un peu de sang nouveau dans les organes de l'E-
tat pour revivifier un régime qui par aileurs a fait
ses preuves de sérieux, de stabilité el de dévoue-
ment.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il t în t  que It toie vtrst chaqut jour un litre de bile dans l'in-testin. Si cette bile arr ive mal, vos aliments ne sedieèrenl pas.Des (ai vous fondent , vous èles constipe !
Les taxan t s  ne sonl pas toujours indiques. Une selle forcéen'a t te in t  pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERSpour le KOIK facilitent le libre a t t lu \  de bile qui  est nécessairea vos intestins. Vecelales , douces , elles lonl  couler la bile Exi-

t'i les Pentes Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.34

LE BONBON AUX HERBES DES ALPES'

«SSSK̂
OR A WANDER S A .BERNTf

A PROPOS
D'UNE EXPOSITION INTERNATIONALE

DE CERAMIQUE
L'exposition de céramiques espagnoles que l'Aca-

démie internationale de la céramique projetait d'or-

ganiser cette année n'aura pas lieu. Le gouverne-

ment espagnol vient de répondre négativement à

la demande qui lui avait été présentée et ne pourra

envoyer en Suisse — cette année — les belles piè-

ces dont il dispose, celle-ci devant déjà figurer
à l'exposition qui marquera le Congrès international
d'Archéologie en 1954.

En revanche, le Ministère de l'Education a bien
voulu indiquer qu'il prêtera ces pièces à l'Acadé-
mie lorsqu'elles seront disponibles.

o 

En trafic ferroviaire, la
1re classe sera supprimée

La suppression de .la première classe actuelle de
voiture en trafic ferroviaire interne el international
préoccupe depuis des années les administrations de
chemin de fer et l'opinion publique. En Suisse,
ce problème a été soulevé à deux reprises au Con-
seil national, en 1948 et en 1951. Dans les deux cas,
le Conseil fédéra l répondit qu'étant donné le carac-
tère international du trafic ferroviaire, une telle
mesure ne pouvait être appliquée qu'avec l'appro-
bation de tous les intéressés : en conséquence, la
Suisse ne pouvait pas supprimer purement et sim-
plement la première classe de voiture, sans se sou-
cier de l'altitude des administrations ferroviaires
des autres pays.

L'ampleur prise par la concurrence de l'avion,
ainsi que les nouvelles tendances qui se manifestent
dans la technique (jrroviaire, en particulier dans
l'exp loitation des frairu à longue distance, devait
amener l'Union internationale des chemins de fer
à ordonner, au printemps 1951, une étude appro-
fondie du problème. Il s'agissait aussi et surtout
d'examiner si la suppression de la première classe
aurait des répercussions lâcheuses sur les recettes
des administrations ferroviaires. La plupart des en-
treprises se déclarèrent d'accord de réduire à deux
le nombre des classes de voiture en trafic inter-
national. A vrai dire, quelques-unes d'entre elles
firent des réserves, en raison des pertes de re-
cettes qui en résulteraient.

Au cours de la session de décembre 1953, le Co-
mité de gérance de l'UlC, qui constitue l'organe su-
prême de l'Union, ratifia à l'unanimité la position
prise par les commissions techniques ef recomman-
da aux divers gouvernements de l'accepter. Cette
décision porte principalement sur les points sui-
vants : la suppression de la première classe actuel-
le de voiture ; les classes maintenues (supérieure
el inférieure) porteront la désignation de 1re et
2e classe ; en trafic international, la future première
classe comprendra six places par compartiment et
la deuxième classe huit places ; cette mesure doit
entrer en vigueur avec l'horaire d'été 1956. En Ita-
lie, toutefois, elle ne sera appliquée que deux ans
plus lard, en raison des transformations importantes
et coûteuses qu'il y a lieu d'apoprter aux voitures
actuelles de deuxième classe ; la mesure ne sera
pas introduite en Espagne et au Portugal, en raison
des conditions particulières de ces pays.

L'innovation ne constitue pas une mesure iso-
lée ; il faut la considérer sous l'angle de la mo-
dernisation progressive du service international des
voyageurs. Eile doit èlre décidée dès maintenant
afin quo les administration; puissent acquérir un
matériel adéquat et adjuger à temps les commandes
nécessaires. Elle ne constitue pas non plus une di-
minution du confort offert aux voyageurs ; elle doit,
au conlrai.-e , èlre appréciée comme une concré-
tisation des efforts poursuivis par les chemins de
fer en vue de s'adapter aux conditions nouvelles
du trafic international. D'autres mesures encore sont
à l'élude en vue d'accélérer les relations interna-
tionales au moyen de trains rapides, composés d'un
matériel homogène, et d'améliorer le confort. C'est
ainsi que si les administrations ferroviaires se sont
prononcées en principe, pour le maintien d'une
classe à huit places par compartiment, elles s'ef-
forcent par ailleurs de créer du matériel spéciale-
ment adapté aux longs parcours de nuit, notamment
des voitures avec un plus grand nombre de cou-
chettes et des wagons-lits destinés aux voyageurs
de la classe inférieure.

o

Les Fribourgeois manquent
d'énergie (électrique)

Le froid et la bise ont encore aggravé l'approvi-
sionnement en énergie hydraulique des entreprises
électriques fr 'rbourgeoises. A Montbovon, le débit
de la Sarine est tombé au-dessous d'un mètre cube
à la seconde. La production journalière n'est plus
que de 140,000 kwh. celle de la station Diesel à
Fribourg étant de 150,000 kwh. Comme la consom-
mation est de 1,400,000 kwh par jour, c'est près
d'un million de kwh qu'il s'agit de trouver quo-
tidiennement. Le lac de Gruyère est à la cole de
653,2 (maximum 677), celui de Montsalvens à 788,1
(801), L'ccumulalion du lac de la Gruyère repré-
sente moins de 7 millions de kwh.

DCCCIM Danê le courant île l 'hiver , s'ouvrira
"¦*¦* * à St-Maurice un coure de dessein , le

lundi. — S'inscrire chei M. G-e* Pittier. St-Maurice.

LA SUISSE, PAYS DES MONTE-PENTE
Le Valais détient le record

D'après une statist ique de la direction générale
des PTT on comptait en Suisse à fin novembre écou-
lé pas moins de 136 monte-pente pour faciliter la
pratique du ski. Il y en avait notamment 14 dans
le canton de Vaud, 16 en Valais et 7 dans chacun
des cantons de Fribourg et Neuchâlel. A part cela,
on comptait encore dans tout le pays 22 télésièges
et 79 téléfériques dont 42 avec cabines fermées.
De quoi ne pas trop se fatiguer 1

o

Roggwil
UN BOUCHER MALADROIT

Comme il voulait abattre, dans son abattoir, une
pièce de bétail, à l'aide d'un appareil pour tirer
une cartouche, le coup partit prématurément et la
balle atteignit le boucher, M. Hans Gmuender, 55
ans, au ventre. Bien qu'aussitôt opéré, le malheureux
a succombé à ses blessures. Il était marié et père de
trois enfants.

o 

A l'aide des régions de montagne
Depuis longtemps déjà , on se préoccupe d'aug-

menter  et de développer les occasions de travail
pour les populations des régions de montagnes. De
nombreux postulats et motion» ont déj à été dévelop-
pés dans ce sens aux Chambres fédérales, notam-
ment lors de la session d'automne de l'année derniè-
re.

La question , apprenons-nous , fai t  maintenant  l'ob-
jet d'une enquête détaillée qui a été confiée à , une
personnalité prise en dehors de l'administration.! Il
s'agit d'examiner tous les aspects du problème , en
particulier au point de vue social et économi que ,
car L'installation d'industries dans certaines régions
de montagnes ne présente pas que des avantages.
Il faut aussi compter avec les risques d'un chôma-
ge toujours possible. En bref , la question est com-
plexe et elle doit être au préalable sérieusement
étudiée. On pense que l'enquête dont il s'agit sera
terminée au pri ntemps. Entre-temps, un o f f i ce  de
coordination sera créé avec l'aide et la collabora-
tion d.e tous les cantons intéressés. Cet office sera
ra.ttaché à celui pour l'industrie , les arts et métiers
et le travail . M. Je conseiller fédéral Rubaittel. a
toujours voué un intérê t particul ier aux d ifficul -
tés d'existence des populations des régions de mon-
tagnes et nous savons qu 'il! suit de près tout ce
qu 'il, sera possibl e de fa i re en leur faveur.

NQUVSLÊ&ÈOCAIJEI
La neige !

.Elle s'est mise à tomber à gos flocons dans la
nuit de samedi à dimanche et, depuis, cela n'a pres-
que point discontinué. Dans l'après-midi de diman-
che, il y en avait cinq centimètres environ à Sion
et à Martigny. Par contre, à St-Maurice; la cou che
était pllus épaisse, elle dlcipassait les 20 centimètres.

Ceci fai t, l'avantage de nos stations de monta -
gne où , depuis le NouveHriAn, il y avait de la nei-
ge certes, mais en bien mai gre quantité. Dimanche ,
on annonce 30 centimètres environ à Verbieir.

Et si l'on veut en croire les bulletins météorolo-
giques cela va continuer.

Nos villes et villages de plaine ont maintenant ,
sous leur manteau blanc, l'aspect de coquettes sta -
tions de montagne.

Ainsi l'hiver se fait. Tardivement, mais il semble
«fue la saison veuille maintenant mettre les bou-
chées doubl es et rattraper le temps perdu. Nos
amateure  de sport sont gâtés et ils apprécient d'au-
tant plus ce qu 'ils finissaient pas penser ne plus
devoir arriver. Mieux vaut tard que jamais !

Mais si la neige fait la joie de certains , elle
accentue la misère d'autres. Elle ajoute à la pau-
vreté le froid et Phumidité. Et il y a ceux qu'elle
réduit au chômage, ceux qui sont sans foyer, les
réfugiés, dont elle accroît le tourment.

Ayons plus qu 'une pensée pour eux. Que ceux
dont la neige est le plaisir fassent un geste en fa-
veur de ceux pour qui elle esit un mal ajouté à d'au-
tres, (j)

O 

Cinéma Etoile - Martigny
Lundi 11, à 20 h. 15 précises (vu la longueur du

programme), une seule représentation de gala de
« L'AIGiLON », célèbre pièce en 6 actes d'Edmond
Rostand, par l'admirable compagnie du Théâtire du
Ghâtefet de Paris, avec Jean WEBER, sociétaire de
la Comédie Française.

Location : Librairie Gaillard, tél . (036) 6.11.59.
Mardi 12, mercredi 13 et dimanche 17, à 17 heu-

res : « MUTINERIE A BORD .. un film d'action
et d'aventures en technicolor.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi et Vendredi : « MUTINERIE A BORD ».
Samedi et dimanche : <•• SON DERNIER NOËL »,

une œuvre bouleversante, le tou t dernier film de
Tin o Rossi avec les petits Georges Poujou iy et
Marie-France. L'émouvante histoire de la petite An-
gèlle Vilardi connue du monde entier.

St-Maurice
(Comm.) Le groupe « Etudes anglaises » de St-

Maurice, donnera sa seconde leçon « débutants »
le mardi 12 janvier à 20 h. 30 Ecole primaire, clas-
se 9 (Commerciale A).

L'actuel président du Conseil d'Etat vaudois, Lu-
cien Rubattel, ne reposera pas sa candidature lors
des élections du printemps . Il est âgé de 62 ans et
fait partie du gouvernement vaudois depuis 1942.

Les jours et les nuits en janvier
Premier mois de l'hiver, janvier n'en marque pas

moins un sérieux redressement dans le partage des
jours et des nuits. Alors qu'au 1er janvier, la durée
du jour n'est que de 8 h. et 35 min. contre 15 h. ef
25 min. pour la nuit, au 31 janvier, date où le soleil
se lèvera à 7 h. 54 et se couchera à 17 h. 25, II.y
aura 9 h. et 31 min. de jour pour 14 h. et 29 mfn.
de .nuit. Gain : 56 min. Ces heures sont comptées à
priartud mmoent-h-ià(c?(aiàrétuldaoimfwypaoinghqj
partir du-moment où' le soleil apparaît et disparaît
à l'horizon. La transition est marquée par le crépus-
cule, d'une durée, matin el soir, de 35 minutes en-
viron, en hiver, et de 40 minutes en été. La .nuit est
complète au moment où le soleil esl à une position
de 18» et plus au-dessous de l'horizon. Le 22 jan-
vier, le soleil passera du signe du Capricorne dans
celui du Verseau.

Notre satellite passera en janvier par les phases
suivantes : il y a eu nouvelle lune te 5 à 4 h. 21 min.
et il y aura premier quartier le 12 à 1 h. 22 min.,

pleine lune le 19 à 3 h. 37 et dernier quartier le 27
à 4 h. 58 min. Si le temps est beau, on pourra as-
sister dans la nuit du 19 au 20 janvier, c'est-à-dire
au moment précis où ! la lune sera pleine, à une
éclipse totale, visible îofammenf en Europe el en
Afrique. La lune entrera dans l'ombre à 1h .50 pour
en sortir à 5 h. 14. L'écli psé totale se produira entre
3 h. 17 et 3 h. 47. La dernière éclipse de lune qui
s'était produite dans la nuit du 29 au 30 janvier 1953
par un temps remarquablement clair, fut un magni-
fique spectacle de la nature.

Comme Mercure, Vénus ne sera point visible
dans le ciel de janvier. Seules pourront être obser-
vées, le soir, Jupiter el Uranus. La première avec
de nombreux satellites, brillera toute la nuit d'un
vif éclat , en direction nord-est d'Aldebaran. La se-
conde, qui se trouvera le 11 janvier en opposition
avec le soleil, sera visible après 18 h. 30 en di-
rection esl-nord-est. Les ' étoiles filantes qui traverse-
ront noire ciel dans la nuit du 3 au 4 janvier en de
longues trajectoires à raison d'une quarantaine par
heure, sont les Bootides, vestiges d'une comète in-
connue.

i flH"MWkt»auery

IP ^ m̂màm
îi^if̂ iiBr̂  ̂#^ *

Lundi 11 janvier

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique. 7 h.
20 Petite aubade. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pro-
pos du matin. 11 h. Emission d'ensemble. Pour pas»
ser le temps. 11 h. 45 Vies infimes, vies tomanes-
ques. 12 h. 15 Les Cosaques du Don. 12 h. 30 Nos
ensembles de musique populaire. 12 h. 45 Heure.
Informations. 12 h. 55 Un disque. 13 h. De tout et
de rien. 13 h. 10 Rythmes et chansons. 13 h. 20 Duo
violon-piano. 13 h. 35 Le Tricorne, Manuel de Falla.
16 h. 30 Heure. Mélodies brésiliennes. 17 h. Pour
les petits. 17 h. 20 La rencontre des isolés. 17 h. 45
Femmes artistes.

18 h. Souvenir des Pitoëff , causerie. 18 h. 15
Paris relaie Genève : Galerie genevoise. 18 h. 40
Valses américaines. 18 h. 50 Micro-parfout. 19 h. 13
Heure. Le programme de la soirée. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Instants du monde. 19 h. 40 Au
fil de l'aiguille... 20 h. 15 Enigmes et aventures :
L'écrin florentin. 21 h. 15 Carrousel, gala de variétés.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Musique militaire.

Lundi 11 a 20 h. 15: Grande
représentation de gala

L'AIGLON
de Rostand joué par le

Théâtre du Châtelet de Paris

Mardi 12, mercredi 13 et diman-
che 17 à 17 h. — Un formidable

film d'action el d'aventures

Jeudi 14 et vendredi 15 :

©

MUTINERIE A BORD
Samedi 16 el dimanche 17

(14 h. 30 et 20 h. 30)
Une oeuvre bouleversante

avec Tino Rossi

-~ SON DERNIER NOËL



Arrestations
— Inf. spéc. — Le « Nouvelliste » signalait récem-

ment qu'un saisonnier Malien avait été victime d'un
vol de 1400 francs et de 3600 lires, sommes qu'il
serrait dans la chambre d'une ferme à Monthey où
il était employé. '

Grâce à une habile enquête menée par la police
de sûreté de St-Maurice, l'auteur de ce vol a été
appréhendé à Berne ef transféré dans les prisons
de Si-Maurice.

Il s'agit d'un jeune homme nommé G. E., Valai-
san.

Il a en outre été convaincu d'être l'auteur d'un
vol de 750 francs commis au préjudice d'un parti-
culier de la région de Sierre.

Cet individu qui n'est âgé que de 18 ans, a vili-
pendé tout cet argent en voyage, plaisirs et amples
libations.

* * •
— Inf. spéc. — Le « Nouvelliste » a également

annoncé le vol d'une Lambretta à Monthey.
L'un des auteurs de ce vol a pu être arrêté à

Vevey. Il a été conduit dans les prisons de St-
Maurice.

-il s'agit d'un nommé B. G., Vaudois. Quant à son
i> ri/.'.J . ;  ,J

complice, (un nommé M. C, Vaudois également,
il aurait réussi à passer la frontière française.
¦:-;;?>.,.¦. ¦ ' ¦ o 
ar%»'^ : ¦;- ¦ • ¦' ¦' '¦ ' .;' _ .  ' ' '. '_
Vi>'>3ph" . s,. St-Maurice r'W 0# ?VA ORGANISER CARNAVAL: !
A* - .J >r » ; ¦•>, %¦* .- ¦ ¦¦¦ * . .  £ j'Urne "manifestation teilll e que Ië Carnaval de -St-

Mauricé ne doit pas s'organiser à la diernière mi-
nue. Aussi, un groupe de citoyens de la localité
ainsi nue le comité dê  1953 convoquent nue assem-
blée pour mardi soir prochain, à 20 h. 30, à PEcu
du Valais, 1er étage.
' A l'ordre du jiouir : Rapport du Carnaval 1953 et
comptes. Organisation du Carnaval 1954. Nomina-
tion du nouveau comité et des nouvelles commis-
sions.

Que toutes les personnes de bonne volontié qui
s'intéressent à l'organisation de cette m.a.nifeSitatio'n
assistent à cette assemHée préliminaire.

En Italie

Attaque à la boule de neige
contre une mairie

ROME, 10 janvier. (Ag.) — Alertés par le tocsin
pair le curé, les habitants de Leonessa, petite ville
de (la région d.e R ieiti, entr e la Sahine et les Abruz-
zesi ont donné l'assaut à la mai rie qu'ils ont bom-
bardée .avep des boulets... de neige.

Après avoir vaincu la résistance des agents mu-
nicipaux, ils ont envahi les locaux de la mairie ou
le secrétaire, épouvanté, les accueillit revolver au
poing. Mais l'intervention du bri gadier de gendar-
merie et d'un conseiller provincial ont calmé les
assaillants qui n'ont toutefois évacué les lieux qu'a-
près l'arrivée de renforts de police et d'un fonc-
tionnaire de la préfecture de Rieti.

•La raison de ces désordres est que les habitants
de Leonessa s'opposent à la décision du préfe t de
remplacer leur maire , M. Vittorio Lucci , du parti
démocrate-chrétien, par un commissaire temporaire.

o 

A couse du mauvais temps
UN TRAIN

CONTRE UNE LOCOMOTIVE
FRIBOUBG-EN-BRISGAU, 10 janvier. (Ag.) —

Une collision s'est produite entre un train et une
locomotive dans la Forêt-Noire méridionale, entre
Titisee et Seeibruck. Un mécanicien de locomotive a
été tué et deux cheminots ont été grièvemen t bles-
sés. Qua tre autres personnes ont subi des blessu-
res légères. On aurait pu déplorer un plus grand
nombre de victimes si le nombre des voyageurs avait
été plus élevée Les circonstances dues aux mauvaises
conditions atmosphéri ques en ont décidé autrement.
Le train s'était mis en mouvement sans que le si-
gn al de départ lui fut donné. C'est alors que se
produisit la collision.

Si votre capacité
de travail
diminue
faites cette cure simple et agréable
Prenez chaque jour 2 à 3 cuillerées de la pré-
paration vitaminée SANA-SOL , à base d'huile
de foie de morue.
Le SANA-SOL contient tous les principes
actifs.de l 'huile de foie de morue incorporés
à du jus naturel et concentré d'orange et
de citron.
Une expérience séculaire, confirmée par les
observations scientifiques , a démontré que
j 'huile de foie de morue constitue le fortif iant
idéal pendant les mois d'hiver , pauvres en
soleil. Mais l 'huile de foie de morue ne con-
vient pas à chacun. Vous la remplacez avan-
tageusement par le SANA-SOL.
Flacon original de 250 g : 4 fr. 15. Flacon
de cure, avantageux , de 1000 g : 12 fr. 50.
(Economie 4 fr. 10). En vente exclusivement
dans les pharmacies.

Jjj ^uè Â
Zurich

Vilains ..cocos"
ZURICH 10 janvier. — (Ag) — Un individu se toi-

sant passer pour manager, a été arrêté dans un hô-
tel de Zurich, ne pouvant pas régler sa note. De
plus, il s'était fait conduire en taxi de Paris à Zu-
rich, et désirait poursuivre sa route vers l'Engadine.
Le Chauffeur du taxi parisien ayant à plusieurs re-
prises demandé l'argent du voyage, mais vainement,
averti t la police. Il lui devait 860 francs suisses.

* * *
Un représentant a été appréhendé dans un hôtel

de Zurich pour détournement d'un montant de deux
mille francs et vol de tapis de Perse au détriment
de son patron.

* * *
Un autre représentant a été arrêté également dans

un hôtel de la banlieue pour grivèlerie. D'autre part,
il s 'était , rénd'tr coupable de détournements d'un
montant de miJle'frois'certts' francs cirier son employ-
eur. ¦ ' :' - f \ ¦ -'¦ ' ?'.v ' •

4A VOLEE VOLEUSE
Une employée au+ridhienne, âgée de J9 ans,

avait averti la police qu'on lui avait volé sa saco-
che contenant 450 francs. Apres enquête, la policé
s'aperçut qu'elle avait menti. En revanche, elle
avoua avoir volé à un étudiant oriental avec lequel
elle avait passé la nuit dans un hôtel,- un porte-
feuille - et son contenu de sept mille francs, deux
chèques ef des papiers d'identité. Bile avait ca-
ché les billets de banque dans ses chaussures. Quan!
à sa note d'hôtel, elle resta impayée. La délin-
quante a été mise sous les verrous.

Les ailes brisées

Un "(omet a disparu
LONDRES, 10 janvier. — (Ag Reuter) — Selon

les renseignements donnés par la Compagnie aé-
rienne britannique BOAC, un avion à réaction de
transport britannique, du type « Cornet», ayant quit-
té Rome dimanche matin à 10 h. 30, en direction
de Londres, a disparu. D'ordinaire, le trajet Rome-
Londres s'effectue avec ces avions en deux heures
et vingt minutes.

Le « Havilland-Comet » est l'avion de transport
à réaction le plus rapide du monde. Il peut trans-
porter 36 passagers.

Il est tombé en mer
LONDRES, 10 janvier. — (Ag Reuter) — Le minis-

tère de l'aviation civile annonce que le «Cornet »,
porté disparu, est tombé au large de l'île d'Elbe,
en Méditerranée.

ROME, 10 janvier. — (Ag Reufer) — Le service
italien de sauvetage en mer annonce que le « Co-
rnet » est tombé près de l'île de Monte-Cristo. Cette
île se trouve près d'Elbe. L'avion se rendait de Sin-
gapour à Londres via Rome.

ROME, 10 janvier. — (Ag Reuter) — On apprend
de source italienne que 29 passagers et 6 hommes
d'équipage se trouvaient à bord de l'avion de trans-
port britannique « Cornet », qui a fait une chute
dimanche matin près de l'île de Monte-Cristo.

On apprend aussi que la tour de contrôle de l'aé-
rodrome de Rome a perdu le contrôle avec l'avion,
lorsque celui-ci se trouvait au-dessus de l'île d'El-
be.

29 victimes
LONDRES, 10 janvier. (AFP.) — On annonce que

parmi les 29 passagers du « Cornet », accidenté en
Méditerranée, se trouve M. Ghesiter Wilimot, ancien
correspondant de guerre de la BBC et auteur de
l'ouvrage « StruggQe for Europe ».

Des cadavres et des épaives du « Cornet », tombé
en mer au la.rge de l'île de Monte-Cristo, ont été
aperçue Flottan t à la surface de l'eau par l'équipiar
ge d'un appareil! du centre aérien de Carldimare,
qui est rentré à sa base en raison de l'obscurité',
après avoir survolé le lieu de l'accident.

Les unités de la marine militaire sont restées sur
place.

'Les informations qui parviennent à Rome sur l'ac-
cident du « Cornet » sont encore confuses et con-
tradictoires. Selon des pêcheurs, le <t Cornet » au-
rait explosé en plein vol dans une zone comprise
entre les îles de Ponza, Mo-nte-iGrieto et Galamita
à 30 kan. de Gap'oliverï.

L avion aurait été englouti p.ar les vagues après
être tombé en flammes. Un chalutier aurait recueil-
li des cadavres méconnaissables. Enfin, au nombre
des passagers, se trouveraient huit femmes et qua-
tre enfants.

Selon des nouvelles de La Spezia, un bateau ita-
lien a découvert sur les lieux de la chute du « Co-

rnet » cinq cadavres et un canot de sauvetage en
caoutchouc.
l'avion serait effect ivement tombé en flammes

dans la mer.
L'obscurité paralyse les recherches entreprises

dans la zone ou le « Cornet » est tombé. Les avions
sont rentrés à leurs bases et seules les unités de ma-
rine sont restées sur place. On ne possède pas en-
core d'indications exactes sur la nature des épaves
qui ont été retrouvées ni sur le nombre des cada-
vres qui semblent avoir été recueillis.

En vertu des conventions internationales, c'esl
aux autorités italiennes qu'il appartient d'enquêter
sur l'accident du « Cornet ». Le ministère de l'avia-
tion a désigné à cet effet une commission dont le
président est un général de l'armée de l'air.

On apprend de source officielle que le « Corne) »
'transportait 29 passagers dont 8 femmes, 3 enfants
et un bébé, ainsi qu'un équipage de S hommes
commandé par le capitaine A. Gibson. Tous les pas-
sagers venaient de Singapour et de Beyrouth.

Un"voyageur italien a échappé de façon fortuite
à la mort qui l'attendait dans la catastrophe de
l'avion Vif Cornet »,-' -tombé . eh- mer. Il s'agit dé M.
Bersi porté sur la Hstè dëtf passagers, au départ de
Ciamprfip, et qui renonça soudain à jjso.ny voyagé
à ;là suifë-d'un''coup-de téléphoné donné Bar lui dé
l'aérodrome, quelques minutes avant le départ, les
journaux ne paraissant pas le dimanche soir, M. Ber-
i\ ignore peut-être actuellement la fin tragique à la-
quelle il a échappé.

LES CADAVRES ONT ETE RETROUVES
LONDRES, 10 janvier. — (Ag AFP) — La compa-

gnie britannique BOAC a publié dimanche soir la
liste des 29 passagers el des six hommes d'équipage
qui étaient à bord du « Cornet » Singapour-Lon-
dres qui s'est abîmé en Méditerannée. Dix enfants
figurent notamment sur celte liste ainsi que le jout-
naliste Chester Wiimot, correspondant de «L'Obser-
ver » et le capitaine R. W. Wolfson, directeur géné-
rât des services d'oufre-mer et membre du Conseil
d'administration de la BOAC.

Le capitaine Gibson, âgé de 31 ans, qui pilotait
l'avion disparu, appartient à la BOAC depuis 1946 et
a effectué pour le compte de cette compagnie 4267
heures de vol. Auparavant il avait volé 1300 heu-
res.

o

INCENDIES
LUCERNE, 10 janvier. — (Ag) — Vendredi ma-

lin le feu s'est déclaré dans la grange appartenant
à M. Gotfhard Hermann, machiniste à Werfhen-
stein. Le feu se communiqua à la maison d'habita-
tion qui flamba complètement. Seuls quelques meu-
bles purent être sauvés. Dix-sept poules restèrent
dans les flammes. Les bâtiments étaient assurés pour
21,000 francs. On attribue les causes du sinistre
au mauvais fonctionnemenit d'un carburateur à pé-
trole.

* * *
I» Un incendie a éclaté d'ans une villa au Brusl-
moos, à la suite d'une explosion provoquée par
deux bougies en métal qu'un automobiliste avait
déposées près du moteur de sa voilure afin d'éviter
!e gel. La villa ef l'auto furent complètement dé-
truites. Le propriétaire de la villa n'eut que le
temps de se sauver.

Le "Nedjan,, a coulé
STOCKHOLM, 10 janvier. — (Ag Reuter) — Le

bateau suédois « Nedjan » (15,000 tonnes) ayant 16
hommes d'équipage à bord a coulé par gros temps
dans la nuit de samedi à dimanche. On a retrouvé
près de Gaardskaer le corps d'un homme non iden-
tifié, des ceintures de sauvetage et des débris du
« Nedjan ». Tout espoir de sauver les membres de
l'équipage a été abandonné. '

NOUVELLE TEMPETE
SUR LA BALTIQUE

STOCKHOLM, 10 janvier. (AFP.) — Une nou-
velle tempête d'une extrême violence a soufflé, sa-
medi, et la nuit dernière sur les côtes orientales
de la Suède, provoquant d'importantes perturbations
dans les communications par route, par chemin de
fer, dans les aire et dans le réseau téléphoni que.

D'autre part, on signale en mer la disparition d'un
bateau de pêche avec trois hommes à bord, dans
l'archipel de Stockholm. En outre, on redoute le
naufrage, au large de Gaeve, d'un cargo suédois.

o

Dijon
PHENOMENE CELESTE

OU PERD-ON LA BOULE ?
DIJON, 1 1 janvier. — (Ag AFP) — Hier matin, vers

7 h. 45, plusieurs personnes ont vu dans le ciel
de eGmeaux (Côte d'Or), jetant quelques secon-
des une boule rouge surmontée d'un triangle. L'ob-
jet, qui venait de la région d'Aix-sur-Tille, esf passé
sans laisser de trace et s'est immobilisé sur le vil-
lage avant .de repartir comme un éclair en direc-
tion de Til-Chalet, pour disparaître à l'horiron.

A peu près à la même heure, le même phénomè-
ne a été observé à NouveHe-les-Champlife et Lan-
gres par plusieurs témoins dignes de foi.

Un chrétien-social
premier

magistral genevois ,-
GENEVE, 10 janvier . — Lors de sa dernière séan-

ce, le Grand Conseil genevois a appelé à sa prési-
dence, un député chrétien-social , M. Edmond Ganter ,
par ailleurs rédacteur au « Courrier de Genève » .

M. Ganter est né à Genève, d'où il est originaire,
eu 19(10. H a fait ses études à Genève, eu Suisse
alémanique et en Angleterre.

U fut d'abord secrétaire à la Fédération des syn-
dicats chrétiens, puis secrétaire de Caritas, et enfin
rédacteur au « Courrier ». Il a été président de
l'Association de la presse genevoise de 1951 à 1953.

Président de la Soiciété cath ol ique d'histoire, il est
l'auteur de plusieurs ouvrages historiques et notam-
ment de l'a Histoire des Qlarisses de Genève ».

Après avoir fait la mobilisation counme fourrier ,
puis comme quartier-maître, il est aujourd'hu i 1er-
lieutenant, chef du service de presse de l'arrondisse-
ment territorial.

Depuis 1939, il fait partie , comme représcntianit
du parti indépendant-chrétien-social, du Conseil mu-
nicipal de la -Ville, dont ill. fut secrétaire (1939--H)),
puis .pirésiden* ((1946-47);' Elu 'dâputé ,èn. ( 1949, iï
était -depuis- une année 1er : vicB-piréswlerll -du Grand
Conseil.:''J i • -• A ' ' '' •- <  " •.- ' » '•" • " "*../!

Nous sommes heureux d'adresser à notre éxiçolleni
confrère nos vives félicitations.

t o 

Thoune
LA PREMIERE AVALANCHE

THOUlNE, 10 janvier. (Ag.) — La direction dee
travaux publics du canton de Berne cornimuniquc :

Dimanche après-midi , une avalanche de nei ge a
recouvert, sur une distance de vingt-cinq mètres, la
route située sur la rive droite du lac de Rrienz. La
couche de nei ge atteint trois mètres d'ép'aisseur. Il
est à prévoir que de nouvelles niasses de neige s'ac-
cu.mullero.nt à cet endroit. Pendant les travaux de
déblaiement, la route est coupée.

tBJJOÇPAPME
La « Patrie Suisse » N" 2 du 9 janvier

présente un sport trop peu connu : le curling. —
Une localité italiennes où l'on achète de l'or à cré-
ait. — Un pianiste lausannois tente de battre ut.
record... — Max Holste, l'obstiné de l'aviation frat»
çaise. — Une nouvelle inédite de C. Valprez « La
vole douloureuse ». — Les automobiles (postales en
Valais. — Qu'est-ce que l'Eglise anglicane ? — Les
conseils du jardinier et de la maîtresse de maison.
— Les actualités suisses ef étrangères. — Les sports.
— Le joueur d'échecs. — En feuilleton : «La voie
cruelle » par Ella Maiflart et « Le destin de Robert
Shanon » par A. J. Cronin. — 'Notre nouvelle ru-
brique «Le petit code des usages » qui rendra ser-
vice à chacun en maintes occasions.

« La Femme d'aujourd'hui » N" 2 du
9 janvier

vous parle des deux projets de Luis Mariano... —
Une nouvelle de P. Chaponnièr e «La Groudinskaia »
— Les prévisions astrologiques. — l'Angleterre
n'est pas toujours un paradis pour les jeunes Suis-
sesses, par notre correspondant de Londres, P. Hof-
stetfer. — Pour les enfants , un conte illustré « Le
diable aux trois cheveux d'or ». — Les actualités
—• Le feuilleton, un roman de Valentine «La chance
de Marylin ». — Les pages de mode présentent plu-
sieurs pages consacrées aux enfants : découpages,
elvêments divers, tricots , etc. Le modèle coupé est ,
cette semaine, une ravissante chemise de nuit pour
fillette. — La maîtresse de maison donne quelques
recettes pour un goûter d'enfants . — Le courrier de
Paris apporte quelques jolies robes pour dames.

t
Madame veuve Alphonse MATHEY-PIERROZ et

famille , à Ravoire ef à Sierre ;
Monsieur Louis BOUTIN-PIERROZ el famille , en

France ;
La famille de feu Casimir MORET-PIERROZ, à

Ravoire et à La Batiaz ;
La famille de feu Louis VOUILLOZ-PIERROZ, à

Martigny, Genève et Leysin ;
La famille de feu Vincent PETOUD ;
ainsi que les familles parentes el alliées,
ont la douleur de faire-part du décès de

Monsieur

Edouard PIERROZ
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-onde el
cousin survenu à Ravoire à l'âge de 78 ans, muni
des Secours de la Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le mardi
12 janvier à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faîre-parl.

Ateliers de réparation pour STYLOS
tonte* marque*. — Remplit» ige de ttykx i bille

Serriee rapide
Pierre Pfeffarlé - Papeterie - Sion




