
Sommes-nous à un tournant s
Les augures économiques se

tâtent. Comme si le changement
d'année devait automatiquement
entraîner une modification de la
situation générale , on les presse
de donner leur avis et de nous
dire ce que sera l'année qui dé-
bute. Qu 'en savent-ils eux-mê-
mes ? Leurs divergences de vues
montrent , qu 'ils sont en fait bien
loin d'être au clair et si les uns
prédisent un fléchissement pro-
chain de la conjoncture , il s'en
trouve d'autres pour nous assu-
rer que 1958 ne le cédera pas en
prospérité à 1957.

Signes dans le ciel
En fait , les signes ne manquent

pas, à notre firmament économi-
que. L'ennui est que l'on peut les
interpréter de diverses maniè-
res, selon que l'on est optimiste
ou pessimiste. Dans l'un et l'au-
tre cas, d'ailleurs, les signes sont
parfois contradictoires , ce qui ne
facilite pas la tâche des ( prophè-
tes.

Pourtant , l'un des signes les
plus incontestés est l'essouffle-
ment général de la conjoncture.
Il se manifeste sous divers as-
pects allant de l'inflation à l'in-
térieur des pays à l'incertitude
des cours des matières premières
et aux hésitations des bourses.
Il n 'en faut pas plus pour inspi-
rer une joie amère aux Jean-
qui-pleure. Mais les Jean-qui-rit
se chargent de nous rassurer en
nous affirmant qu 'il s'agit d'un
tassement passager , que les pre-
miers mois de l'an nouveau se
chargeront de le dissiper et que
1958 connaîtra une prospérité
pour le moins équivalente à cel-
le de 1957.

Ce qui pourrait nous rassurer ,
dans toute cette histoire , c'est la
constatation que le niveau de
l'emploi reste très élevé et que
les carnets de commandes des
entreprises sont largement gar-
nis. Il y a pourtant une ombre
au tableau : En dépit de ce qui
précède , on constate partout un
resserrement des liquidités , qui
va se répercutant à tous les
échelons de la production. En
d'autres termes, les affaires con-
tinuent de marcher comme elles
ont rarement marché , mais les
paiements deviennent difficiles.

Contradiction et déséquilibre
Il y a une évidente contradic-

tion entre les deux constatations
ci-dessus. Et cette contradiction
est vraisemblablement l'indice
d'un déséquilibre de l'économie.
Il est probable qu 'en dépit des
mesures monétaires prises dans
les différents pays , la demande
de capitaux continue d'être su-
périeure à leur faculté de régé-
nérescence. Le monde moderne

est un consommateur insatiable
de capitaux. A commencer par
l'Etat qui en draine une impor-
tante proportion sous forme
d'impôts , en continuant par l'é-
conomie privée dont les investis-
sements atteignent des montants
de plus en plus importants, pour
arriver aux simples particuliers
dont les besoins financiers vont
croissant.

Il en résulte que l'épargne ne
s'accfoit plus aussi vite que na-
guère. Or, c'est elle qui est la
source -traditionnelle de capitaux
nouveaux et son fléchissement
pourrait bien rendre durable la
pénurie de fonds disponibles
dont nous souffrons présente-
ment.

Facteurs psychologiques
Mais il semble bien que les in-

certitudes des augures économi-
ques soit en grande partie due
à des facteurs d'ordre psycholo-
gique. Comme si une trop Ion-

Faudra-Ml changer de capilaie ?
Les Romand s de Berne ont eu, en

cadeau de Nouvel An , le communi-
qué que nous avons pu lire à la St-
Sylves'tre et qui nous expli que pour-
quoi  ta ville de Berne ne veut pas
accorder de subventions à l'Ecole
privée de langue française.

La commune avai t  pris une même
décision il y a trois ans. Puis , elle
demanda consultation ià deux ex-
perts-juristes , un Romand et un Alé-
manique ,  lis se sont trouvés d'avis
diamétra lement  opposés, bien ' euten-
itl u, et ila municipalité de Berne s'est
rangée à celui qui  concordait avec
ses propre s vues. La méthode esl
connue. E!le vous a un petit air d'im-
p a r t i a l i t é  qui fa i t  toujours bien dans
le paysage.

C est surtout  s>ur te principe de
t e r r i t o r i a l i t é  que ces juri stes s'oppo-
sent . M. Huber considère que ce pr in-
cipe (qui pour ra i t  se définir par
-• Une terre, un e  kungue ») rend im-
possible toute subvention de la vil-
le de Berne à une école française.
M. Comment considère au contraire
que ce princi pe est essentiellement
fédéral  et n'a pas de signification
cantonade, encore moins communale.
Il se défend, d'autre part , pour des
raisons tic politique générale , mais
tïc doit pas en t r ave r  l 'évolution qui
se dessine dans une commune.

Remarquons que ces considération s
pourraient se .retourner contre une
coni ' i i iune romande, JC noyauté e » pat
une  for te  minori té  de langue alle-
mande , et sollicitée d'accorder une
subvention à un e école de cette lan-

Aussi bien ne peut-o n pas , préci-
sément, poser iun pr inc i pe général
' i l  une  tell e ma t i è r e , puisqu 'il s'ag it
du cas spécial de la ville fédérale ,
d i f f é r e n t  de n 'importe quelle autre
commune de Suisse. Berne abri te
des fonct ionnaires  fédéraux ro-
mands , des diplomates, des iinstitu-

gue période de haute conjonctu-
re avait usé les enthousiasmes.
A force de se dire que çà ne
pourrait pas durer toujours, n'en
sommes-nous pas arrivés à créer
les conditions psychologiques
d'un tassement conjoncturel ?
Car la haute conjoncture n'est
pas seulement un état matériel.
C'est aussi un acte de foi . Et du
moment où de larges milieux
cessent d'y croire tout à fait —
comme cela semblé ressortir des
fluctuations boursières récentes
— on ne peut exclure un recul
de la situation économique. Mais
il semble aussi que ceux des au-
gures qui l'envisagent comme ne
devant dépasser les limites du
simple tassement n'aient pas tous
les torts , si l'on tient compte de
tous les moyens dont les Etats
disposent actuellement pour in-
fluencer l'évolution économique,
et atténuer les effets de réactions
psychologiques trop vives.

._ ... . ik... . M, d-A.

tions diverses comme la Croix-Rou-
ge : autant de laimi'lles qui souvent
désiretut que leurs enfants soient
éd uq ués en 'français. L'iEcole de lan-
gue française est nécessaire dans
cette vi l le , et aucune considération
théorique ne peut contredire ce fait.

On retrouve , danis cette question ,
une position alémanique tout à fai t
analogue >à celle qui concerne le
p roblème jurassien. On invoque de
grands princi pes généraux pour un
cas spécial. Invoquer le principe de
territorial!ité pour la vill e fédérale,
c'est comme lorsqu 'on nous dit que
la créaition d'un caniton du Jura in-
ci tera i t  les Gruériens ou les Hauts-
Vaiaisans à faire du séparatism e :
ce qui est absurde, parce que ces
cas n'ont aucun .rapport avec celui
du Jura.

Un autre  -argument invoqué par
M. Hube r semble à première vue
plus valable. A l'en, croire , l'instruc-
tio n primaire échappe, selon le droit
bernois , à la compétence des com-
munes. Celles-ci ne sont pas auto-
n omes, mais « chargées par le can-
ton d' une tâche cilaireniient délimi-
tée ». Si c'est exact , la question est
réglée. Mais les choses ne doivent
pas être si certaines , sino n la ville
de Berne se fût  conteutée de cet
a rgument  et n 'aura i t  pas consulté
des experts-juristes.

La qualité de ville fédérale impli-
que certains devoirs. Au devoir de
faci l i ter  les choses à ses hôtes obli-
gés de langue française, s'ajoute ,
pour Berne , le très grand avantage
de recevoir ces hôtes. Il n 'est pas
dans son intérêt  d,e rendre leur sé-
jour  intenable.

M-ais Berne estime qu 'elle n 'a pas
d ' in térê t  à favoriser la prospérité
d' une Ecole de langue française...

En deux mots comme en cent , la
municipalité qui  s'honore d'avoir

(Suite en 2e page)

Le courage
Le discours qu'a prononce a la

radio , le premier jour de l'an,
M. le Dr Thomas Holenstein,
nouveau président de la Confé-
dération suisse, a été diverse-
ment accueilli et interprété.

Discours pessimiste, tableau
trop sombre de la situation , ont
dit d'aucuns. Discours inoppor-
tun , ont affirmé ceux qui esti-
ment que le premier jour de l'an
doit être réservé à l'euphorie gé-
nérale, à l'embrassade universel-
le. Propos amers et désabusés,
ont enchaîné d'autres... tant et si
bien que mon excellent ami
Aloys Theytaz pouvait intituler
son article de samedi dernier :
notes et fausses notes sur un dis-
cours !

Qu 'a dit , en substance, le nou-
veau président de la Confédéra-
tion , en faisant le bilan de l'an-
née 1957 ?

« Notre pays continue de s en-
richir des biens matériels, mal-
heureusement, il s'appauvrit des
biens spirituels, tant est vraie la
parole du poète : Il n'y a rien dé
plus difficile à supporter qu 'une
suite de jours heureux ! »

Spirituellement, a conclu M.
Holenstein — qui en a d'ailleurs
apporté les preuves irrécusables
— l'année 1957 fut , hélas ! une
année déficitaire !

En quoi un tel discours est-il
pessimiste, inopportun , amer ?

Serait-ce parce qu 'il tranche
nettement avec les discours offi-
ciels que nous avons l'habitude
d'entendre dans ce pays, discours
où il n'est généralement ques-
tion que de solidité de la mon-
naie , de subsides et de subven-
tions , d'élevage des veaux, d'im-
portations , de spirale des prix et
des salaires ?

Amer ?
Parce qu il fait ouvertement

état des valeurs spirituelles dont
notre vie embourgeoisée ne veut
plus savoir ?

En réalité , M. Holenstein a
simplement eu le courage de la
vérité. Au lieu de rejoindre le
chœur de ceux qui profitent du
Nouvel-An pour prononcer des
discours qui ne disent rien et ne
veulent rien dire quand ils ne
sont pas d'une banalité effaran-
te, il a préféré dire carrément ce
qu'il a sur le cœur et mettre le
doigt sur l'une des plus profon-
des et des plus dangereuses
plaies de notre vie nationale :
un égoïsme d'ordre économique
et politique de plus en plus aveu-
gle, une basse lutte d'intérêts
souvent empreinte d'une inquié-
tante démagogie.

Le premier devoir qui s'impose
à l'autorité est de dire la vérité
au peuple, même si cette vérité
n 'est pas bonne à dire.

Le peuple a besoin de vérité.
Se persuader , dit quelque part
Gonzague de Reynold , que le
peuple a seulement faim de pain
est une pensée coupable : il a
aussi faim de paroles...

M. Holenstein l'a bien compris ,
lui qui n 'a pas craint de dire ou-
vertement la vérité et de lever
le débat sur le plan supérieur des
valeurs spirituelles.

Et il a bien fait de la dire , mê-
me en un discours du Nouvel-
An. En le faisant, il a montré

de la vérité
qu'il était digne de 1 autorité
qu'il venait de revêtir.

Il y a un autre héroïsme, note
encore Gonzague de Reynold ,
que celui de Winkelried , que ce-
lui du dernier moment, que celui
de la mort : l'héroïsme, plus dif-
ficile et plus rare , de l'intelli-
gence.

Dire la vérité à une démocra-
tie , voilà qui exige de l'héroïs-
me, celui de la piété patriotique
et celui de l'intelligence. Il y
faut de la crainte, non de la peur.
Crainte de la vérité qui a ses
exigences impérieuses et qui sait
châtier par les faits si on se re-
fuse à lui obéir , et cette crainte
doit être assez forte , assez sa-
crée, pour dominer la peur que
les gouvernants éprouvent des
élus qui ont peur eux-mêmes
des électeurs. Et tous ensemble
ont peur de la vérité.

M. Holenstein a montré qu'il
était de la race de ceux qui n'ont
pas peur de la vérité et qui
osent la proclamer tout haut.

Et il peut avoir d'autant moins
peur de la vérité qu'il n'est pas
de la catégorie des hommes qui ,
selon le mot de l'Evangile, « di-
sent mais ne font pas ».

" On a pu le constater encore
tout dernièrement. i

Il y a un peu plus de deux
mois, face à des coalitions d'in-
térêts divergents, il a assumé ses
responsabilités avec une crâne-
rie qu'on aimerait voir partagée
par beaucoup d'autres magis-
trats.

Malgré les intolérables pres-
sions qu'il a dû subir — pressions
inspirées précisément par cet
égoïsme qu'il a si justement dé-
noncé le jour du Nouvel-An —
il a opté pour le courage et la
justice. '

Groupements de consomma-
teurs, milieux syndicalistes et so-
cialistes ont fait un siège déses-
péré' pour obtenir de lui qu 'il
n 'admette aucune augmentation
des prix agricoles... rien n'y a
fait... M. Holenstein a donné rai-
son au monde paysan !

On est bien place pour parler
quand , darts l' action , on se mon-
tre si crâne.

Même s'il a été fraîchement
accueilli par certains milieux, le
discours de M. Holenstein ne
portera pas moins ses fruits.
Tout d'abord il n'est pas tombé
dans l'oreille de sourds ! Bien
sûr que non ! Et puis il fera ré-
fléchir.

Un remarquable professeur de
théologie pastorale de l'Univer-
sité de Fribourg mort , aujour-
d'hui , nous disait ceci à l'un de
ses cours : Sachez parfois pro-
fiter d'une grande fête de l'an-
née, comme Pâques, par exem-
ple, pour lancer un énergique
sermon sur 1 Enfer et les fins der-
nières .Vos serviteurs seront tout
d'abord furieux que vous ne
vous laissez pas aller à l'eupho-
rie de, la fête... ensuite, ils réflé-
chiront et les fruits seront des
plus salutaires.

Je crois que les fruits du dis-
cours du Nouvel-An de M. Ho-
lenstein seront , eux aussi , salu-
taires. C.



qualité de ville 'fédérale esit Jière de
cet honneur, mais ne s'gn montre
iguère diigne. « Faudra-t-ih changer
de capitale ? » C'est impensaJ^lfi t»ein
entendu» niais les Bernois. doivent
admettre qu'on se la jjos ie, même par
plaisanterie !

La solution quûilis préconisent à
certaines chances pour l'ayenir : des
allocations fédérales aux fanction-
naires romands poux leur permettre
d'envoyer leurs enifants à l'Ecole
française. Il semble que la Confédé-
ration y soit assez favorable. Mais
elle créera une inégalité pour les fa-
milles de ceux qui ne son t pas 'fonc-
tionnaires fédéraux.

C. Bodimer

I R A K
5800 hommes sans toit

Seize personnes ont trouvé la mort
et 5800 autres sont sans abri à la
suite des inondations qui ont ravagé
l'Irak après des pluies diluviennes.

INDES
M. Nehru conspué

M. Jawaharlal Nehru, s'est lait
conspuer par environ 2000 membres
du, mouvement politique de l'Etat 'de
Madras « Drav.ida Munnetra Kazha-
gam », à son arrivée à l'aérodrome
de Madras.

Les manifestants ont crié « va-t-en
Nehru » et lancé des drapeaux et des
mouchoirs noirs sur lia voiture dé-
couverte dans laquelle avait pris
place le premier ministre indien .
Des scènes anailogues se sont pro-
duites à diverses reprises sur le
parcours menant de l'aérodrome à la
ville.

Un porte-pa role de l'organisation
politique a déclaré que la manifes-
tation avait été organisée afin de
protester contre les déclarations de
M. Nehru au sujet des. chefs politi-
ques de l'Inde du Sud.

ITALIE
Un nouveau cratère

sur l'Etna
Un nouveau cratère s'est ouvert

sur l'Efcn a, à environ trois mille
mètres d'altitude, d'où s'écoule une
masse incandescente de lâvel

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

FRANCE
Elle met au monde

son 25e enfant
Une habitante d'Epannes (Deux-

Sèvres) Mme Devaud, 47 ans, mère
de la plus grande famille de France,
vient de mettre an monde son 25e
enfan t.

MM. Anriol et Coty, présidents de
la République, ont été respective-
ment parrains de son 13e et de son
21  ̂ enfant.

# LONDRES. — Un avion Rritan-
mia de la compagnie B. O. A. C. vient
de bat t re le record de la traversée
de l'Atlantique sur le parcou rs New-
York-Londres en 7 heures 57 minu-
tes. Le précédent record détenu par
un avions de la compagnie israélien-
ne « El Al » avait été établi le 8 dé-
cembre en 8 heures 3 minutes.

La mère suivit des yeux le char aussi longtemps
qu'elle put le voir , et disparut. Que pouvait-elle faire
sinon de déposer sur le lit l'unique enfant qui lui res-
tait et s'étendre à côté d'elle pour mourir ensemble.
Ainsi la fleur épanouie sur sa tige tombe avec la pe-
tite fleur en bouton lorsque passe la faux qui nivelle
toutes les herbes du pré.

— Seigneur, exaucez-la ! s'écria Renzo. Prenez-
la à vous, elle et sa petite aimée. Elles ont assez souf- de M. le chanoine Marcel M1CHELET "'̂ ŝ ^S5 ĵg  ̂̂ Sj
fert ! du célèbre iroman de (Manzoni

Revenu de cette émotion, il cherchait à se rappe- * i P ĵnessi sposi »
1er son itinéraire. Fallait-il tourner à la première rue ?
A droite ou à gauche ? Mais voici de nouveau une ru- au lazaret ou a la fosse. Peut-être , ô malheur plus amer ,
rheur d'où ressortaient des cris impérieux, de faibles toute occupée de ses propres souffrances, avait-elle
gémissements, des pleurs de femmes, des vagissements oublié jusqu'à ses enfants, ne gardant qu'une seule
de nouveau-nés. - pensée, celle de mourir en paix. Cependant , on voyait

Il avança, le cœur sombre. Au carrefour il vit ve- encore quelques exemples de fermeté et de pitié. Des
nir de côté une foule confuse et se gara pour la laisser pères, des mères, des frères, des fils, des époux sou-
passer. C'étaient des malades que l'on conduisait au tenaient les leurs et les accompagnaient de paroles
lazaret. Les uns, poussés de force, résistaient vaine- d'encouragement. Non seulement des adultes , mais
ment, protestaient qu'ils voulaient mourir dans leurs des petits garçons, mais des enfants, guidaient leurs
lits et répondaient par d'inutiles imprécations aux or- frères plus tendres. Avec une prudence et une com-
dres et aux jurons des monats. D'autres marchaient passion d'hommes mûrs, ils leur recommandaient
en silence sans montrer de douleur, sans aucun senti- d'être obéissants, les assuraient qu'ils allaient en un
ment, comme insensés. Il y avait des mères portant lieu où quelqu'un s'occuperait d'eux pour les guérir,
leur enfant à leur cou, des enfants épouvantés appe- Au milieu de la mélancolie et de la tendresse, une
lant à haute voix les bras maternels et la maison. Ah ! pensée surtout faisait battre le cœur de Renzo. La
et peut>être la mère, qu'ils croyaient avoir laissée en- maison n'était pas loin et qui sait si parmi ces gens...
dormie sur }§ lij, s'y était-elle jetée, surprise par la Le convoi passé, il avisa un monat qui suivait.
peste, attendant, évanouie, d'être portée sur un char Connaissait-il la maison de don Ferrante ?

Le Stef l̂Qfi-Qfteflf-Express
gagnera 126 minutes

La Société nationale des chemins de
f^r français a électrifié, eh 195?.- 225
kilomètres de lignes soit à peu près la
distance de Genève à Bâle par Neu-
châtel - Bienne - Delémoht. Ces lignes
sont celles de Lyon à Givors, en direc-
tion de Saint-Etienne, de Stfasb.ourg krBâle et l'artère irnpprtaûte. pour ' le,
transport de charbon et de^niinerai , de'
Spmain à Lens par Douai et le tronçon
Libercourt - Douai , de fartère Paris -
Lille. Le tronçon Lyon - Givors a été
électrifié en courant continu de 1,500
volts (courant utilisé sur Paris-Lyon),
tandis que toutes les autres lignes le
sont au courant alternatif de 25,000
volts et 50 périodes, appelé aussi cou-
rant industriel.

SNCF mettra sous tension, ce mois
encore , le trançon Givors - Saint-Etien-
ne de telle sorte que les trains pour-
ront rouler à l'électricité de.la capitale^
française à . l'important centre minier
de la Loire.

Le ligne électrifiée
Dole-Vallorbe-Pontarlier

inaugurée le 15 mars
C'est le 15 mars que la traction élec-

trique sera inaugurée entre Dôle et
Vallorbe par Frasne et entre Frasne
et Pontarlier. Comme on le sait, c'est
le courant industriel à 25 QQ0 volts qui
a été également choisi. Ainsi donc, il
y aura continuité de traction pour le
Simplon-Orent-Expresse quoique avec
des tensions différentes, de Paris à Ve-
nise.

La SNCF prévoit que l'électrification
de Dijon-Vallorbe-Pontarlier permettra
des gains de temps allant de 24 à 26
minutes selon les trains. En outre, grâ-
ce à l'introduction de véhicules mo-
teurs plus puissants, le Simplon-Orient-
Express gagnera au total 71 minutes
dans le sens Ouest-Est et 55 minutes
dans la direction opposée, et cela en-
tre Paris et Milan.

La fin des « teufs-teufs »
Les travaux d'électrification de la

grande artère Paris - Lille et de diver-
ses ramifications seront achevées cet-
te année encore. On prévoit pour fé-
vrier la mise sous tension du tronçon
Libercourt - Lille, pour juin celle du
parcours d'Arras à Pont-à-Vendin par
Lens, et pour la fin de l'année le der-
nier tronçon, celui d'Amiens-Longueau
à Paris gare du Nord.

A L G É R I E
Deux poids, deux

mesures ?
Un groupe français impliqué dans

une tentative de meurtre contre le
général Salan, commandant interar-
mé an Algérie, le 17 janvier 1957,
avaient été arrêtés peu après l'exé-
cution de leur attentai. Trois d'en-
tre eux viennent de bénéficier d'un
non-lieu.

Ce groupe, qui avait décidé de
passer à « l'action directe » contre le
terrorisme algérien , avait décidé d'a-
battre le général Salan comm'e étant
trop tiède dans la répression. Ils
avaient installé un bazooka sur le
toit d'un immeuble voisin du quar-
tier général de la région militaire
d'Alger, mais n'avaient blessé mor-
tellemeiat qu 'un officier de cet état-
major , et non comme ils le dési-
raient Je général Salan. ,. Le,, chef .de
ce réseau," René > : Kdvàcsj^apêiien
champion de France de natation, se
trouve toujours inculpé.

Ce sont MM. Knecht et Sauvage et
le commandant Giotteray-Brayaince
qui ont aujourd'hui bénéficié d'un
non-lieu.

de M. le chanoine Marcel IMlUt
du célèbre iroman de Manzoni
« 1 promessi sposi »

A la, fin de l'année encore, une nou-
velle, ligne de la banlieue parisienne,
celle 4e Paris à Orry-la-Ville, sera
électrifiée mais en courant monopha-
sé.

En outre, la SCNF mettra sous ten-
sion, à courant continu à.. 1,500 volts le
tronçon/Lyon-Va|ehce (jj QJS km.) de la
grande!- artère ' "êarisjMarsejlle, Elle
poursuivra , de, (dus, les travaux d'élec-
trifi cation àû-delà de Valence jusqu 'à
Avignon, Tarascon et Nîmes où il y au-
ra raccordement avec la ligne élec-
trifiée de longue date ! reliant Toulou-
se à Nîmes par Narbonne et Montpel-
lier.

Enfin , les travaux d'électrification de
la ligne ParisrNancy-Sarrebourg, com-
mencés au début de 1957, se poursui-
vront sans répit . Le tronçon Sarrebourg-
Strqsbourg, qui fait également partie
d^, Tarjère Lille-Bâle, est exploité à
l'électricité depuis décembre, 1956̂

La SNCF continuera , également d'é-
lectrifier les importants embranche-
ments qui desservent le bassin minier
de Lorraine , soit ceux de Lerouville à
Metz , de Frouard à Pagny-sur-Moselle
et Noyepnt et de Pagny-surTMoseUe à
Conflans-Jarny.

Plus tard , les travaux continueront
entre Toul et Neufchâteau , tronçon de
la ligne reliant la Lorraine à la Bour-
gogne et à la vallée du Rhône par Cul-
mont-Chalindrey et Dijon.

16 kilomètres de plus
10 minutes de moins

Le courant monophasé à fréquence
industrielle de 25 000 volts a été choi-
si pour l'électrification de la ligne Eper-
nay-Reims (31 km.), de sorte que dans
un avenir rapproché les rapides reliant
Paris à Reims et Luxembourg emprun-
teront la ligne Paris-Nancy électrifiée
jusqu'à, Epernay pour être ensuite ache-
minés sur Reims. Le trajet est de 16
kilomètres plus long que l'actuel tracé
par La Ferte-Milon, mais le gain de
temps sera de dix minutes grâce à
l'électricité.

Ajoutons, pour compléter ce tableau
d'ensemble, que la SNCF se propose de
continuer à introduire la traction Die-
sel électrique sur diverses lignes se-
condaires mais gui enregistrent, néan-
moins un assez fort trafic , comme elle
l'a fait cette année pour certains con-
vois de la ligne Nantes-Lav Rochelle-
Bordeaux qui dessert le littoral de l'At-
lantique. ' ' ¦''• ;

L'abusive
« prima donna » .
La célèbre cantatrice Maria Me-
neghini-Callas a ouvert par un
scandale sans précédent dans
l'histoire de l'Opéra italien la
saison lyrique à l'Opéra de
Rome. Prétextant une subite
extinction de voix, elle refusa
de chanter après le premier ac-
te de la « Norma » et « envo-
ya se coucher » la salle très
brillante où se trouvait aussi
le président de la République
italienne. Notre photo montre
(à gauche) la Callas tête bais-
sée (à droite) quittant la scè-
ne pour ne plus y retourner. A
djoite ,. .une

^
xue, de. Ja

^
sajie. ̂ Qn

distingue, 'dans . la' ' loge* presi^
dentielle, M. Cronchi attendant
avec impatience le retour de la
diva capricieuse. Il s'en alla
fort fâché après avoir atten-
du 20 minutes, suivi du public
exaspéré et furieux.

• MOSCOU. — L'extraction du
charbon au moy^ti de jets d'eau sous
pression viierat de commencer dans
une mine du bassin houiller du Do-
Tietz.

A L L E M A G N E
Themis .s'occupe

du Pamir : *
80 morts

Cinq magistrats de l'Office mari-
time de Luebeck, dix-huit experts et
les représentants de 40 armateurs
allemands examinent à partir de ce
matin, dans une salle de l'Hôtel de
Vilhï les circonstances de la catas-
trophe du « Ifarair»'survenue le 21
septembre- au large des Açores.' 80
officiers

^ 
et nommes d'féquipage du

voilier école avaient péri au cours
du naufrage. Les 6 survivants, ain-
si que le capitaine Hermann Eggers,
commandant en titre du navire, alors
retenu à terre par la maladie, et le
capitaine Helmuth Grubbe, comman-
dant du « navire frère » « Passât »,
sont appelés comme témoins. Parm i
les 400 personnes qui constituent
l'assistance, on remarque les mem-
bres des familles des victimes.

En déterminant les causes et les
responsabilités dé la catastrophe,
l'office maritime de Luebeck répon-
dra, ouvertement et implicitement, à
la question de savoir si les navires
écoles à voile ont encore leur uti-
lité.

Soulèvement
anti-communiste

en Allemagne
orientale ?

Des fonctionnaires soviétiques
réfugiés à Berlin-Ouest ont af-
firm é samedi que 24 officiers et
soldats soviétiques ont pris part
il y a cinq jours à un soulève-
ment anti-communiste à Falken-
berg, près de Berlin.

•Les fonctionnaires, qui assu-
rent qu'ils sont en relation avec
des éléments anti-communistes
se trouvant parmi les troupes
soviétiques en Allemagne de
l'Est, ont précisé à ce sujet que
l'officier avec le grade le plus
élevé ayant pris part an soulè-
vement était un major. Seuls six
rebelles ont réussi à s'échapper
des baraques. L'un d'eux a pu
gagner le quartier général bri-
tannique à Berlin-Ouest :-un au-
tre a essuyé des coups de feu et
a été arrêté. Trois autres au-
raient également réussi à ga-
gner Berlin-Ouest, sans que l'on
sache rien sur eux de plus pré-
cisa On n'a pas de nouvelles du
sixième homme.

Abonnez-vous au Nouvelliste

— Au diable , imbécile ! fut la réponse qu 'il obtint.
Il ne se soucia pas de donner à ce goujat ce qu'il

méritait. Voyant à deux pas un commissaire qui fer-
mait le cortège et qui avait un air plus chrétien , il lui
fit la même demande. Celui-ci lui indiqua de son bâton
la direction d'où il venait :

— Première rue à droite , dernière grande maison
à gauche.

Le jeune homme s'y engagea, le cœur plus an-
xieux que jamais. Le voici dans la rue. Voici la maison
qui domine les autres. Renzo s'approche de la porte
close. Il met sa main sur le marteau et l'y tient sus-
pendue, comme avant de tirer de l'urne ou sa vie ou
sa mort. Enfin il lève le marteau et donne un coup
résolu.

Au bout d'un moment une fenêtre s'entr 'ouvrit ,
une femme guigna par la fente avec l'air de dire :
« des monats ? des vagabonds ? des commissaires ? des
oignews ? des démons ? »

— Hé ! la dame, dit Renzo d'une voix pas trop
sûre , y a-t-il ici en service une jeune fille de la cam-
pagne appelée Lucia ?

— Elle n 'y est plus , passez votre chemin , répondit
la femme en faisant mine de fermer.

— Un moment , s'il vous plaît ! Elle n 'y est plus ?
Où est-elle ?

— Au lazaret.
Et de nouveau elle fermait.
•— Mais, un moment , pour

la peste ?

Gryon
Sortie annuelle

du Ski-Club
Samedi dernier , le Ski-Club Gryon

se déplaçait aux Chaux (prolongement
de la chaîne des Diablerets) pour sa
soirée-choucroute annuelle. Au pro-
gramme de cette sortie , préparée avec
soin dans ses moindres détails par lés
organisateurs , figurait la montée aux
Chaux en télécabines , illuminées pour
la circonstance de lampions et fiant-
beaux.

Quelques quarante-cinq membres se
trouvèrent bientôt réunis pour le ban-
quet — copieux s'il en fut —¦ dans la
spacieuse salle du restaurant récem-
ment construit . A la fin du repas, après
quelques paroles bien senties de M.
Clerc , le dynamique président du Ski-
Club , l'ambiance était créée. De parts
et d' autres , « witz » , yodels et chants
en chœur , magnifiant les beautés du
pays, mirent la joie à son paroxysme.

L'heure avançant inexorablement , le
retour se fit en partie à ski.

A La Barboleusaz , le sympathique
Restaurant de l'endroit , tenu par M. A.
Chappuis , fut empli et , là aussi , la
partie familière se continua avec le
même entrain jusque tard dans la
nuit.. .

De telles parties sont nécessaires et
contribuent à resserrer les liens de
franche camaraderie , que seuls les
sportifs savent si bien développer.

Ajoutons pour terminer les différen-
tes compétitions que se propose d'or-
ganiser le Ski-Club Gryon pour la sai-
son présente :

19 janvier : Concours OJI (de 10-16
ans et 6-10 ans), 70 membres.

16 février : 50e anniversaire du Ski-
Club , Concours d'hommes et soirée au
Café des Alpes, à Gryon.

9-10 mars : Course à Wengen (50
inscriptions).

A l'occasion du cinquantenaire , MM.
Wehren Frères , ont confectionné des
skis miniature (comme insignes) par-
ticulièrement réussis qui seront offerts
aux participants de cette manifestion.

Souhaitons que la neige vienpe en
fin recouvrir nos pentes afin de per
mettre le déroulement normal des dif
férentes compétitions.

amour du ciel ! Avec
(A suivie.)



Tribune libre d

Caveant
Certains chroni queurs parlementai-

res faisant  le bilan des récents dé-
bats de nos chambres haute et basse
en oint relevé les résultats dérisoires
et .mis en relief ta (facilité avec ila-
quolt e nos- députés et « sénateurs »,
We plus en plus , se laissent aller à
voter des dépenses inconsidérées qui
pèsent (lourdement sur nos finances
publiques. On dispute souvent la sin-
gularité du comportement de 1a jeu-
nesse actuelle par rapport à celui
d'aïutrefois, si peu conforme à cer-
tains principes considérés naguère
comme de morale élémentaire et ce
pour constater en définitive « qu'il
n'y a plus de jeunesse». Par une
analogie moins excusable, vu l'âge
'des acteurs, au spectacle qui nous est
donné parfois, devra-t-on dire que
la qual ité die nos parlementaires va
se dégradant ? Nous ne nous pronon-
cerons pas de façon aussi désobli-
genute à l'égard de nos édiles au fé-
déral dont la tâche est ingr ate, car
il en est parmi eux qui demeuren t
clairvoyants et ont du caractère, mais
l'allure que le parlement , par ses vo-
tes, donne ù lia cou rbe des dépenses
publiques confère le droit de se li-
vrer à d'amôres réillexionis. N'était-il
pas question récemment de ta for-
mation d'une ligue d'électeurs indé-
fiendnnts de tout parti qui surveil-
erait tout au long des législatures

l'action de nos représentants dans le
but die leur rappeler ,, le moment ve-
nu, qu 'ils ont fait  un usage abusif
des pouvoirs en blanc qu'ils reçoi-
vent chaque quatre ans de leurs élec-
teurs ! L'exemple du canton de Vaud
prétendu eonbumier des réactions
saines, qui a refusé l'augmentation
des Impôts cantonaux , est assez sug-
gestif pour foire réfléchi r ceux qui
^veuil lent ignorer que mous navons
que faire de ce massacre croissant
de nos finances publiques. Oublie-t-
on dans nos cénacles parlemenaires
que les démocraties antique s ont péri
pour avoir abusé de ta crédulité pu-
blique ? ¦:-

A ce propos, Il n'est pas sans inté-
rêt de relever l'article courageux et
plein de bon sens pa.ru pendant la

¦trêve, des. confiseurs, dans la OPS,
sous-la plume d'un conseiller national
de Zurich, le Dr H. Hiaeberïin. Ce
rairipeJ à raison garder vient en ce
début d'année remettre opportuné-
men t ©n mémoire certains principes
ayant fait leur preuve dans le passé
et dont bea ucoup d,e ses collègues,
daris; . le vertige des dépenses qu'ils
imposent à la collectivité, pourraient

Mardi ? janvier g . im ¦

SOTTENS - 7 h. Radio-Lausanne vous dit S MARTIGNY - Tél. 6 il 18 S
bonjour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos, concert matinal. 8 h. Arrêt.

IL h. Emission d'ensemble. 12 h. A Broadway.
12 h. 15 La discothèque du curieux. 12 h. 30
Le quart d'heure de l'accordéon. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Intermezzo. il3 h. Mardi , les
gars 1 13 h. 10 Les variétés du mardi. 13 h. 30
Clara Haskil. 13 h. 50 Mélodies de Mozart. 14
h. Arrêt.

.16 h. Au goût du jour. 16 h. 30 Les visiteurs
de seize heures trente. 17 h. 30 Propos. 17 h. 40
Musique de da nse. 18 h. Le micro dans la vie.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du
temps, 19 h. 45 Disca nalyse. 20 h. 30 Soledad.
22 h. 05 Vient de paraître. 22 h. 30 Informations
22 hv 35 Le courrier du cœur. 22 h. 50 Musique
pour vos rêves.' 23 h. 15 Fin des émissions.

REROMUNSTER — 6 h. 15 Informations. 6
h. 20 Concert varié. 7 h. Informations. 7 h. 05
Variétés musicales. 7 h. 30 Arrêt.

M h. Emission d'ensemble. 12 h. Musique al-
sacienne. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Con-
cert populaire. 13 h. 35 Concerto pour violon
et orchestre. 13 h. 55 La Nursery. 14 h. 15 Cau-
serie. 14 h. 30 Arrêt .

16 h. Nouveau disque. 16 h. 10 Auditeurs en-
tre eux. 16 h. 45 Orchestre récréatif. 17 h. 30
Reportage. 17 h. 50 Valses. 18 h. Des enfants
vous invi tent .  18 h. 30 Chroniqu e d'actualité.
18 h. 45 Musique légère. 19 h. 30 Informations
et écho du temps. 20 h. Sonate de Chopin. 20
h. 25 Concert syimphonique. 21 Ji. 30 Causerie.
21 h. 43 Disques. 22 h. 15 Informa tions 22 h. 20
Chroni que culturelle. 22 h. 50 Une rareté musi-
cale. 23 h. 15 Fin des émissions.

AV S DE TIR
Des cours de t i r  DCA seront effectués du 13

janvier au 7 mars 1958 à SAVIESE,.
Heures des tirs : du lundi au vendredi de 0800 -
1800. Le samedi de 0800 - 1200.

(En mars et avril , début des 't irs à 10 h. du
matin).  Aucun tir n'aura lieu les jours de fête
générale et locale.
Zone dangereuse : Position de la batterie (au
nord de St-Germain) - Ptanéjé - Tsalan - point
2268.7 - Tseuzier - Wetzsteinhorn - Schneide-
horn - Ilahnenschritthorn - Spitzhorn - Mitta g-
horn - Schlauchliorn - Cabane des Diabierets -
Sex Rouge - Les Dia.blerets - La Tour - Mont-
bas-dessus - Le Rouet - La Combe - Eta ng de
Motone - Position de la batterie.

Pour tous les détails , voir les affiches « AVIS
DE TIR » placardées dans les communes envi-
ronnant le secteur de tir. En outre, le edmt. des
cours de t i r  à Savièse. tél. (027) 2 14 94, fournira
tous les renseignements nécessaires, en parti-
culier Iles heures de t ir  précises.

LE COMMANDEMENT DES COURS DE TIR

actualité politique

consules !
s'inspirer dans leur action à Berne.
Nous ne pouvons mieux faire que
d'en analyser l'esprit général et smr-
tout en traduire certains passages
les plus caractéristiques^ L'article est
volontairement modéré de ton , mais
on devine derrière les idées l'inten-
tion d'être un avertissement. En tout
cas il répond fidèlement aux aspi-
rations de la majorité de ceux qui
ne voient pas sans frayeur s'enfler
démesurément nos budgets fédéral
rai et cantonaux , et ce à un moment
où se manifestent les premiers po-
dromes d'une récession et où une
hausse des salaires et des prix
est fatale. Ces manifestations
d'une économie qui cherche sou as-
siette, face à une opinion vacillante
et désarmée pour faire entendre sa
voix, sont vraiment prises avec trop
de désinvolture par certains de nos
représentants plus enclins à gagner
des points sur le facile terrain lo-
cal qu 'à sauvega rder l'intérêt géné-
ral. S'il n'est pas bientôt mis fin à
ce jeu comment pourra-t-il toujours
être reproché à notre Conseil fédé-
ral de se montrer prudent dans l'or-
ganisat ion difficile de nos finances
publiques et pessimiste dans l'amé-
nagement fiscal si Ile parlement, par
ses décisions, s'ingénie à l'obliger à.
jouer ta règle du jeu parlementaire
qui , inévitablement, pousse à la dé-
pense ? Ce faisant ne jette-t-on pas
le germe du doute SUT la valeur de
nos institutions ?

< A ce tournant d une année nou-
vell e, écrit M. Haeberiin, nous pou-
vons fêter un jubilé peu ordinaire.
Depuis près de deux décades notre
pays bénéficie d'une conjoncture fa-
vorable sans défaillance. Pareil évé-
nement mérite d'être rappelé briè-
vement. Cependant l'arrière tableau
historique est sombre ; vers les an-
nées 1930 unie crise d'importance se-
couait notre économie à telle ensei-
gne qu 'on enregistra .120,000 chô-
meurs à son point le plus bas. »
Après avoir relevé la dévalua t ion
de notre franc en 1936, souflignianit
le choc psychologique qu'elle pro-
duisit et remettant en mémoire le
miracle dont nous avons été les heu-
reux bénéficiaires en demeurant
hors du dernier conflit, notre auteur
rappelle l'élévation constante du
standard général de vie dans notre
pays qui en fait , quoique on en pen-
se, l'un des plus habitable. Mais ce
tableau a aujourd'hui ses ombres,
ajoute M. Haeberiin : Nous, en âge
avancé, iqui, à notre entrée dans la

Coiffure

jeune fille

E. Martin - Sion

Poste à repourvoir

NORBERT & GERMAINE FAVRE

Nous cherchons pour nos restaurants et ré-
fectoires de Bienne et Chaux-de-Fonds.

caissières
filles de cuisine et d'office
Faire offres au Département Social Romand
à Morges (VD).

On cherche

fille de cuisine
Tél. (026) 612 86

Petit café de campa
gne cherche

On cherche pour le
15 janvier

jeune fille
comme débutante som
meLière.

Tél. (021) 6 91 47.

honnête, connaissant le
service comme somme-
lière. Bon gain et vie
de famille assurés.

Restaurant de l'Union ,
Tramelan. Téléph. (032)
9 30 65.

On demande comme
aide de ménage dans
famille sérieuse et or-
drée

jeune fille Jeune
de 15 à 16 ans. Bons
soins assurés et bon
gage. Entrée aussi tôt
que possible.

Faire offres à Mme
Siegfried, Trabandan
20, Lausanne.

On demande pour ta
montagne, comme se-
cond vacher

jeune homme Cuisinière
bon trayeur. Forts ga-
ges à personne de con-
fiance. Du 1er mai au
1er octobre.

S'adresser à Arthur
Borlat, Aigle. Tél.

(025) 2 21 51.

vie professionnelle, avont été soumis
à de dures épreuves, constatons,
soucieux, combien la jeune généra-
tion considère comme chose toute
naturelle son. facile avancement. A
la longue la haute conjoncture re-
cèle le danger de voir l'homme d'au-
jourd'hui s'amollissant â se déshabi-
tuer du combat. Le carnet de com-
mandes d'une entreprise .marque-t-
11 une diminution qu'immédiatement
on s'alarme, partant d'un développe-
ment critique ,de la situation. Même
réaction lorsqu'un intéressé ne peut
obtenir de l'argent à un taux déri-
soire. Ne se fait-on pas des cheveux
lorsqu'on constate que le budget de
l'Etat risque de devenir déficitaire,
-moins d'ailleurs pou r 4e fait lui-
même que parce que les recettes di-
minuent au point de ne pas suivre
fidèlement ta courbe des dépenses ?
Vraiment, il s'agit maintenant de gar-
der son saing-froid. Je ne vois pas
qu'il y ait lieu de s'alarmer de tout
ce qui s'est passé ces derniers
temps. Je saluerais même avec satis-
faction un .retour 'à une situation
économique plus normale J..

Plus loin , lie Dr Haeberiin faisan t
allusion au financement des entre-
prises dignes d'intérêt, estime avec
raison qu'il ne voit aucun malheur
a ce que le financement d'affaires
fâcheusement .spéculatives reste en
panne. H poursuit affirmant «qu'il
ne serait pas inconsolable si un jour
le budget de la Confédération, par
un meilleur aménagement; de ses re-
cettes et de ses dépenses, conduisait
à augmenter le goût de l'épargne ».
'Ecoutez encore 1a leçon final e qu 'il
prodigue' à nos autorités engagées
dans un tourbillon de dépenses, sou-
vent d'ailleurs pour la vaine glorio-
le de ne pas paraître inférieurs aux
autres : « L'Etat également ne doit
pas vouloir tout à la fois, mais il
doit s'en tenir à un ordre d'urgence.
En effet, on constate toujours que
des situations qu'on avait qualifiées
en son temps avec emphase comme
absolument intenables ont pu se
main tenir pendant des années sans
inconvténient ». Terminant sur une
note de sagesse, il conduit sur le ton
de ta sérénité d'un homme d'expé-
rience en recommandant de profiter
des derniers événements dont notre
vie économique nous offre le spec-
tacle pour être l'occasion de salutai-
res réflexions, pour considérer la si-
tuation avec ca'kne et pour nous in-
viter à adopter, le just e milieu qui
se situe entre des extrêmes évitables
par un choix judicieux des solutions.

Il était de la plus grande opportu-
nité qu'un- représentant du peuple
« souverain » .rappelle à ses collègues
— et par de là à l'opinion publique
— ces quelques vérités en matière Ide

Permanentes 5 ™ COmpiteHÎ
flexibles S *' Pédicure
<*t gonflantes ; recevra à môtel Ecu

S du Valais, St-Maurice,
ï le jeudi 9 janvier

Baisse sur la
Viande de veau
Rôti cuissot sans os,

7.50 à 8 fr. le kg. Rôti
rognonade et côtelette,
5.50 le kg. Ragoût , 4.50
le kg. Bf. salé, fumé, de
qualité, 4.50 le kg. Bf.
salé, fumé, sans os, 6.—
le kg. Saucisson pur
porc, 7.50 le kg. Saucis-
son mi-porc, 6.— le kq.
Saucisse aux choux, 4.—
le kg. Saucisse de mé-
nage, 3.40 le kg. Lard
maigre, 6.50 à 7.50 le
kg. Lard mi-gras, 5.— le
kg. Jambon salé fumé,
8.— le kg. Palette sa-
lée fumée, 7.— le kg.
Saucisson sec genre sa-
lami, 8.50 le kg. Tête
de veau blanchie en-
tière, 1.60 le kg. Sain-
doux pur porc, 2.20 le
kg. et 2 fr. par 5 kg.

Vz port payé à 5 kg.
et franco à 7 kg. 500.

Boucherie D. Bircher,
Le Châble, Bagnes .Tél.
(026) 7.11.86.

Suis acheteur d'une
jolie

vachette
(Hérens). Bonne ascen-
dance et de race.

Tél. (027) 4.52.81.

St-Maurice
A louer :

un
appartement

de 1 chambre et cui-
sine et un

appartement
de 2 chambres et cui-
sine, avec cave et ga-
letas.
Libre à partir du 1er
février 1958. Jean Duc,
Electricien, St-Mauri-
ce. Tél. (025) 3 60 57.

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

du canton

sommelière
est demandée de suite
dans bon café de cam-
pagne. Bon gain , débu-
tante ou étrangère ac-
ceptée. Faire offres à
Mme Bridel, Café du
Lion d'Or, Montricher,
Tél. (021) 8.81.35.

propre , de confiance,
cherchée de suite. Ecri-
re avec certificats et
prétentions Tea-room,
Chauderon 25, Lausan-
ne.

finances publiques que certains, dans
l'atmosphère souvent factice où ils
s'entraînent mutuellement à jouer
les destinées du pays, ont trop ten-
dance à oubl ier, versant souvent
dans ta démagogie et contre l'intérêt
général dont ils doivent, par voca-
tion , être les ga rdiens vigilants.

Le respect de leurs électeurs de-
vraient être leur règle d'or !

D. F.

¦ ' t̂e ê̂mL,
vient de paraître I J ±̂

Le home idéal
Le numéro 'de décembre de « DAS

IDEALE HEtM s (Editions Sohonen-
berger S. A., Winterthour) fait hon-
neur à son nom par sa présentation
élégante et soignée. Sur dix pages,
on peut y admirer des mobiliers de
forme parfaite et exécutés par l'ar-
tisan ; chacun de ces meubles enri-

Un nouveau livre chante le Valais

LE LIVRE DU SOUVENIR
Jean-Pierre

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

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

Il avait écrit , au hasard des maigres

Foyard sec
à vendre env. 160 st.

Prix avantageux
Coopérative Bouveret

Tél. (021) 6 9173

La Société Coopérative de Consommation
de St-Maurice engagerait au plus tôt pour
son magasin de textiles « Au Printemps »

jeune vendeuse
au courant de la branche.

Adresser les offres manuscrites accom-
pagnées de certificats et prétentions de
salaire, jusqu 'au 15 crt. au Président de
la Société : M. Réiny Dirae à St-Maurice.

foyard sec
charger à port dea enarger a port u(

camion à Vouvry.
Faire offres au Nou-
vell iste, à St-Maurice
sous Y 3363.

On demande un Importante entr eprise industrielle cherche ha
m bile.

S" 'STENO -DACTYL O
*3 rl r» l.nnn'nr» TnnlornnllQ frnnngicQ nmnml *•! -nn.., , , ,„ de langue maternelle française, ayant si possi-pour ta garde de 40 . , , ¦ . , ,, ,„ , ~.

génisses. e bonines connaissances de I allemand. Si-
S'adre

'
sser à Gabriel tuation stable, bien rémunérée, travail inté-

Chesaux, Lavey, tél. ressant et varié.
(023) 3 64 53. Faire offres manuscrites avec curriculum vi-~ ~ " tae, photo, références, copies de certificats etA remettre pour raison ... ,, , ,, . , ... „ _ „ ' „
de santé, un ancien et Patentions de salaire sous chiffre P. 1018 S
important à Publicitas, Sion.

Fille d'hôtelier, 21 .ans cherche place dans sta-
tion d'hiver comme

aide - directrice - réception
libre de suite , références et certificats à dispo-
sition. Ecrire sous chiffre Y 2231 X, Publicitas
Genève.

commerce
de boissons

S'adresser au Nouvel-
liste, St-Maurice , sous
C 3341.

Commis de Ile, éventuellement de 1ère classe
Si

^ 
possible jeune officier. Bonne formation gé-

nérale ainsi que commerciale ou similaire.
Langues : le français et l'allemand.
Traitement de base : 6 760 à 9 293, éventuelle-
ment 7 055 à 10 258 francs + 12% allocations
de renchérissement.
Délai d'inscription : 31. 1. 58.
S'adresser à : Arsenal fédéral de St-Maurice,
avec offres manuscrites, certificats et curricu-
lum vitae.

•/ Om.
Sf OM

La belle confection
AVENUE DE LA GARE . SION

DUVET
Oreiller 60x60 7.50
Traversin 60x90 13.50
Duvet 110x150 27.50
L'ensemble 48.50

Envois contre remb.
TéL (027) 2 16 84 ou

2 25 49. Rue des Por-
tes - Neuves.

A vendre
PORTES BASCULANTES

5 pièces de 2 m. 50 1. x 2 m. 50 h.
1 pièce de 3 m. 1. x 2 m. 20 h.
1 pièce de 3 m. 1. x 3 m. 30 h.
1 pièce de 2 m. 90 1. x 2 ni. h.

Vitrage métallique : de toutes dimensions 400
m2 de 1 m2 à 8 m2 p ièce, le tout â 50% du prix
du neuf .

S'adresser tél. (027) 515 42.

chira I ambiance du logis. Un jeune
architecte présente sa propre habi-
tation. Un exposé sur des rideaux et
de la verrerie de Venise est empreinif
de charme et de beauté. Un articl e
est dédié aux agréments du jardin
qui , bien aménagé, peut devenir un
second logis complétant 1a maison.
Le n uméro de Noël de « DAS IDEA-
LE H-EIM s serait incomplet sans une
visite dans l'atelier d'un orfèvre ; des
bijoux en or constellés de brillants
forcent radmiration même de celui
qui ne peut s'en faire l'acquéreur.
Les lectures dispersées dans « DAS
IDEALE H'EIM » a.grémenteront les
jours de fêtes, et la Boîte aux let-
tres prodiguera ses conseils aux in-
téressés. Une fois de plus, « DAS
IDEALE HEIM » espère avoir aidé
ses lecteurs en 1957 à introduire de
la beauté dans leur vie et leur am-
biance. C'est avec raison que depuis
plus de trente ans il affirme qu 'un
monde idéal en .miniature peut se
créer dans son propre home.

Abonnez-vous au Nouvelliste

MICHELET

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

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

Si beaucoup de lecteurs ont disparu ,
ce chant du pays n'est pas de ceux qui
meurent avec les saisons, et tout vrai
Valaisan y trouvera un écho de son
cœur.



Aux Courses internationales d'Adelboden

La Mire dt Roger SH ¦+
Les Suisses excellents

La. première journée des courses
internationales d'Adelboden n'.a pas
été favorisée par de bonnes condi-
tions a tmosphériques. En effet , un
enneigement déjà précaire a encore
été contrarié, dimanche matin , par
le fôhn, qui a co.nsklérabilemen.t
amolli ta pente sur laquelle devait
se disputer le slalom spécial . De sor-
te que l'ordre des départs prit une
importance prépondérante, une ten-
tative pour réparer la piste ayant
échoué,

. Deuxième à l'issue de ta premièrÊ
manche en 56" 1, derrière Schneider
(55"); mais devant Hinterseer (56" 2)
et Igaya (56" 6), le Français Charles
Bozon eut- l' avant age de parti r en
troisièm e position dans la seconde.
ce qui lui permit de prend re île meil-
leur sur ses principaux r ivaux , don t

r**" . ' --..,...,,,..,,..,.,-..,.,..._

Charles Bozon

F. Kocher commence bien
Journée internationale du Gothard

à Andermatt, course de fond (14
km.)J élite : 1. Fritz Kocher,- Altstet-
ten , 39' 25" 3 ; 2. Vlastimil Melich,
T'chécosllov'aqinie, 40' 22"'4 ; 3. Walter
Lotscher, Fluhli, 40' 24" 4 >; 4% Wpr-
ner Zwi.ngili, Altstetten, 40' 26" ; 5.
Siegfried Lahr, Tchécoslovaquie, 41'
13" 4 ;  6. Bruno Lotscher, Fluhli, 41!
46" ; 7. Josef Niisser, Tchécoslova-
quie, 42' 39" 2 ; 8. Milan Janusek.
Tchécoslovaquie, 42l 55" 4 ; 9. Lùd-
wig Regli , Andermatt, 43' 02" 2 ; 10,
Josef Schmyder, Stoos, 44' 01".

Seniors : 1. Hugo Roth, Entlebuch.
43' 29" 2 ; 2. Wiilli Lotscher, Entle-
buch, 44' 00" 4 ; 3. Walter Zoiler ,
Seebaoh, 44' 29" 2.

Juniors (7 km.) : 1. Franz Këflin.
Einsiadeln, 31' 37" 2 ; 2. Heiz Leu-
'ten,egger, Genliswil, 32' 13" 1.

Association
valaisanne des clubs

de ski
' Notre première sortie , qui sera une
course surprise organisée par le S.-C.
Monthey, aura lieu le 19 janvier. Les
participants s'inscriront auprès des res-
ponsables de leur club qui en trans-
mettront la liste au chef du tourisme
de Ï'AVCS (tél. (026) 6 13 84).

Dernier délai d'inscription : 11 jan-
vier.

La Coupe suisse
Lausanne et Grasshoppers

rejoueront !
Deux matches comptant pour les

quarts de finale de la Coupe suisse
ont été disputés dimanche. A Berne,
les Young Boys ont battu Thouine
par 5 buts à 1, s'imposant surtout en
fin de partie. A Zurich, devant près
de 15,000 spectateurs, Lausanne a te-
nu les Gras'shoppers en échec : 4 à
4 ! Les prolongations n'ont pas modi-
fié le score et les deux adversaires
devront se rencontrer à nouveau ,
probablement dimanche prochain à
La Fontaine. Signalon s que Lausanne
perdait à 1a rut-temps par 2 buts à
0, puis par 3 à 1, 4 à 2 avant de pou-
voir égaliser grâce à 2 buts de Gou-
•taz ! C'est une bell e recette assurée
et pour le cl ub un apiporit apprécia-
ble sans tenir compte de ce que peut
amener une victoire.

Augustin LUGON
Café des Amis - Représentant

EVÏONNAZ

présente à son épouse, à sa fidèle
clientèle, ainsi qu'à la Classe 1908
ses vœux tardifs de bonne année...

et ses voyages continuent

Schneider fut  le troi sième à prendre
le départ. , . •"

Cinquante-quatre concurrents, re-
présentant dix nations , participaient
à ce slalom spécial, comprenant 54
portes réparties s.ur une dénivella-
tion de 170 m. et dont voici Ile clas-
sement final :

1. Charles Hczon^ France, 143" 7
(56" 1 dans la première manche et
57" 6 dans la seconde) ; 2. Erns Hin-
terseer , Aut riche, 114" 3 (56" 2 et
58" l) ; 3. Georges Schneider, Suisse,
1:15" 1 (55" 3 e,t 59" 8) ;  4. Ghi'haru
Igaya, Japon, 116" 3 (56" 6 et 59"„?)
et Rupert Suter , Suisse, 116" 3 (56" 9
et 59" 4) ; 6. François Bonlieu , Fran-
ce, 116" 5 (58" 5 et 58") ,et Adolf Ma-
tiiis , Suisse, 116" 5 (56" 8 et 59" 7) ;
8. Hias .Leitner, Autriche, 117" 1 (57"
4. et 59" 7) ; 9. Egon Zimimermann,
Autriche , 119" 2 (59" 4 et 59" 8) ; 10.
Adrien D iiivi.ltard , France, 120" 60" 9
et 59" 1), etc.

Le programme des journée interna-
tionales d'Adelboden a de nouveau dû
être modifié lundi , car les conditions
d'enneigement par trop précaires n 'ont
pas permis de faire disputer les deux
slaloms géants initialement prévus.

Dimanche soir , il était tout d'abord
tombé quelques averses, qui s'étaient
ensuite transformées en chutes de nei-
ge au cours de la nuit , mais la partie in-
férieure de la piste retenue pour les
compétitions n'était recouverte lundi
que d'une très fine couche de neige,
qui n'allait pas tarder à être balayée
dès les premiers passages des concur-
rents.

De sorte que seuls les dix premiers
coureurs à partir purent bénéficier de
conditions tout à fait régulières. Il est
d' ailleurs caractéristique de relever que
les deux leaders (imbattus) de cette
épreuve furent l'Autrichien Leitner
(dossard No 1) et le Suisse Staub (No
2), alors que parmi leurs suivants im-
médiats — mais a plus de deux secon-
des — on trouve le vainqueur du sla-
lom de la veille, le Français Bozon (No
4), ex aequo avec le Suisse Rupert
Suter , dont la performance doit être

Le championnat suisse
Ligue nationale A
Davos seul en tête

Chaux-de-Fonds-Davos 3-5 (1-0;
2-3, 0-2).

ZurichAmbri Piotta 2-3 (-1, 0-2, 1-
0).

Arosa-Young Sprinters 6-4 (2-1, 2-
2, 2-1).

Lausanne-Bâle 5-2 (2-0, 2-1, 1-1).
Davos a eu de la peine à s'impose r

à La Chaux-de-Fonds mais y est
parvenu et voit maintenant ta vie en
rose puisque ses- deux rivaux di-
rects, Zurich et Young Sprinters, ont
été battus. La victoire d'Ambri est
surprenante car le club tessinois
était privé de quelques-uns de ses
meille u rs hommes ; mais les remplla-
çants ojpt joué avec un tel coeur
qu'ils ont faiit oublier les titulaires !
Arosa est transformé depuis que
Trepp et Geb.i Pdtera ont repris du
service ; ces deux joueurs ont . mar-
qué les 6 buts contre les Young
Sprinters dont on relèvera l'instabi-
lité cette saison ! Battre La Ghaux-
de-Fonds pa,r 15 buts à 1 et perdre
contre Arosa ! La victoire de Lau-
sanne vient à point pour redonner à
l'équipe la confiance dont elle a un
urgent besoin.
1. Davos 5 5 0 0 32-18 10
2. Zurich 6 4 0 2 35-17 8
3. Young Sprinters 6 4 0 2 38-19 8
4. Ambri-Piotta 5 2 0 3 13-18 4
5. Arosa 5 2 0 3 12-26 4
6. Chaux-de-Fonds 6 2 0 4 25-32 4
7. Bâle 6 2 0 4 18-32 4
8. Lausanne 5 1 0  4 22-33 2

Ligue nationale B
Viège prend du champ...

Montaina-Viège 1-4 i(0d , 1-2, 0-1)
Martigny-Sierre 3-2 (0-1, 1-0, 1-2)
Goifctéron-Berne 5-9
Langnaïu-Grasshoppe.rs 8-4
Kloien-St-Moritz 2-5
Petit-H'uiiingue-St-.Moritz 1-7.
Viège s'envole : en 6 matches, il

totalise le maximum de points : 12 !
C'est dire qu 'il en veut ter r ib lement
cette saison et que Berne devra
compter plus que jamais avec les
Haut-Vailaisans ! 11 faudra attendre
le 22 janvier pour le premier match
entre  ces deux grands favoris. La dé-
faite de Martign y place ce club en
délicate position car il devra se dé-
placer au second tour à Montana et
à Sierre. Le match de dimanch e con-
tre Servette prend une énorme im-
portance tout comme ta rencontre de
mercredi soir : Sierre-Monfana. Pour
l'instant Montana est à la dernière
place mais le team s'est amélioré
comme le prouvent ses derniers ré-
sultats et on aurait grand tort de le
condamner à 1a garde de 1a lanter-
ne rouge.

considérée comme excellente puisqu 'il
s'élançait en douzième position.

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

A la suite de la course, l'état de la
piste ne permettait plus d'envisager une
seconde épreuve, aussi fallut-il annuler
le deuxième slalom géant qui était pré-
vu pour le même jour. C'est donc avec
le seul slalom géant dont les résultats
suivent que se terminèrent ces jour-
nées internationales d'Adelboden parti-
culièrement contrariées par le mauvais
temps.

Slalom géant , longueur 1 500 m., dé-
nivellation 420 m., 50 portes réparties
sur un parcours tracé par l'Autrichien
Othmar Schneider : 1. Roger Staub ,
Suisse, 1' 45" 6 ; 2. Hias Leitner , Au-
triche, 1' 47" 2 ; 3. Charles Bozon , Fran-
ce, et Rupert Suter , Suisse, 1' 49" 5 ;
5. Jean Vuârnet , France, 1' 50" 3 ; 6.
Ernst Hiriterseèr .Autriche, 1' 50" 4 ;
7. Gebhard Hillebrand , Autriche, 1' 52"
9 ¦ 8. Béni Obermùller , Allemagne, 1
53", etc..

...et St-Moritz aussi
Excellent week-eUd pour St-Mo-i

ritz qui a obtenu 4 points en 2 mat-
ches, ce qui 'lui permet de prendre
le eommanidemenit devant Grindel-
wald (qui n'a pas joué) et Petit-Hu-
ningue. La lutté est sévère au bas
du tableau entre 4 équipes et pour
l'instant, on ne peut en prévoir l'is-
sue. Langnau s'est repris et les
Grasshoppers 'semblent en progrès.
Zurich II devra-t-il payer lès frais
dé cette -bataille'?

Groupe romand
1. Viègë 6 6 0 0 34- 6 12
2. Berné 4 3 1 0  39-21 7
3. Gotteron 6 2 1 3  30-26 5
4. Servette 6 2 1 3  27-34 5
5. Martigny 5 2 0 3 15-28 4
6. Sierre 6 1 1 4  13-27 3
7. Montana 5 1 0  4 20-26 2

Groupe de Suisse allemande
1. Saint-Moritz 5 5 0 0 34- 9 10
2. Grindetwald 4 3 1 0 29-11 7
3. Petit-Huningue , 5 2 1 2  16-20 5
4. Langùnaù 5 2 0 3 28-17 4
5. Grasshoppers 6 2 0 4 20-38 4
6. Zurich II 4 1 1 2  17-18 3
7. Kloten 7 1 1 5  21-42 3

Première ligue
Sion s'installe à la première

place
Sion-Zermafl 9 à 7
Crans-Saas-Fée (arrêté)

Ce match entre les deux grands favo-
ris (en attendant l'entrée en lice des
Blue Stars) , s'est terminé par la victoi-
re de Sion, grâce à la virtuosité de son
Canadien Guay, auteur de 5 buts ! Ain-
si, Sion prend la tête avec 3 m. 6 pts
devant Zermatt 3-4, Crans et Saas-Fée.
Blue Stars,- rappelons-le , est entraîné
par le Canadien Riopelle et fera son
premier match le 10 janvier contre
f>aas-Féè. Le mlatch Crans-Saas-Fée,
joué hier , a été arrêté , de fortes chutes
de neige ayant entravé le déroulement
normal de la partie.

Deuxième ligue
Rarogne ne craint

que Viège II
Montana II-Viège II 0-14
Charrat-Rarogne 4-5

Charrat n'a pas son allant de la sai-
son passée ; deux défaites semblent
avoir miné son moral. Dommage... C'est
donc entre Viège II , aux dents longues,
et Rarogne (aussi bon en hockey qu 'en
football) que va se décider la premiè-
re place dû groupe ; pour l'instant Ra-
rogne mène...

Au bout du fossé la culbute...

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

Martigny : Jaçquerioz ; Pillet II, Sau-
dan ; Giroud II, Abbet ; Bohgard , Beach ,
Mudry ; Revâz, Pillet I.'
Sjerre : Rey-Bellet ; Dulac, Locher ;
Zurbriggen, Giachino A. ; Rbtheri, Salz-
mann, Bregy ; Giachino J., Bonvin F.,
Théier.
Arbitres : MM. Aebi (Fribourg); An-
dreOli (Sion) pas assez sévères.
2 000 spectateurs.
Glace assez dure , mais rugueuse, tem-
pérature relativement élevée.
Buts.: 1er tiers : Giachino J. (9e min.)
2e tiers : Giroud II (20è minute)
3e tiers : Giachino (2me), Dulac (5me),
Beach (16me).
Expulsions : Dulac , Bonvin , Bongard,
Bregy, Pillet IL

La preuve est faite une fois de plus :
contre, tm adversaire jouant sèchement
et débordant d'énergie, Martigny n'est
jamais à l'aise et peine toujours. On
ne reconnut pas, eri. tout cas, l'équip'e
qui avait battu si brillamment l'ACBB
et l'on se demandait comment une pa-
reille' métamorphose était .possible en
quelques jours.

Rey-Bellet et Dulac
artisans du succès sierrois
Sîerrç était venu avec l'intention.évi-

dente de ' limiter les dégâts. Il adopta
donc mie" tactique en conséquence : dé-
fense serrée s'appuyànt sur un gardien
expérimenté, calme, doué d'excellents
réflexes' et dimanche dans un"jour fas-
te' où tout réussit: L'attaque comptait
surtout sur Giachino , I ef sur Bqriv'iri,
tous deux assez rapides et bons 'pati-
neurs pour çonfrë-attaquer avec le ma-
ximum d'efficacité. Organisant sù'per-
berherit sa zone défensive, Dulac rie' se
contenta pas de ce. rôle ;, il vint fré-
quemment semer la ' déroute dans le
camp de Martigny par ses défenses ful-
gurantes. Là apparurent des différen'-;
ce"s fl agrantes entre le jeu sierrois et
màrtinèraîn. Alors que lés . visiteurs
fonçaient ' et opéraient en profondeur,
Martigny se complut en passes latéra-
les' et lé mur se réforma régulïèrernent
et méthodiquement devant Rey-Bellèt.
Dès le premier but marqué''' par Già-
crririo sur un renvoi dé Jacqnérioz, le
team local dè'virit riètfemètït supérieur
jusqu 'au terme . du ' tiers-temps ; mais
sa' supériorité fui vaine, Dulac è't Rey-
Bélïét arrêfarit tout, bien secondés par
Gïachirio II, lui aussi é'rr bonne forme.
Le 2e tiers fut là répétition du pre-
mier : l'attaqué locale' se brisa" contré
la forteresse sièrroïse et cette ' impuis-
sance' à' marquer dut toucher psychi-
quement toute l'équipe bas-valaisanne.
Le but de l'égalisation vint trop tard :
quelques secondes avant la fin de te
deuxième tiers. Martigny ne put ex-
ploiter l'avantage moral d'unp telle réa-
lisation1 car le repos qui suivit permit
aux Sierro'is dé Se ' reprendre '. complè-
tement pour partir à fond dès le coup
d'envoi du troisième tiers. Surptis, Mar-
tigny éùt un instant de relâchement,
et la marque passa à 1 à 3 \ Le match
était' joué. Malgré' là furieuse et tar-
dive réaction, des joueurs locaux,, Rey-
Bèlet et Dulac, héroïques en fin de
màtcfi , rie capitulèrent qu 'une fois ;
tous deux furent portés eii triomphe
par leurs carriaradès, et cette image il-
lustré bien la joie des visiteurs.

Sierre en progris
Sàrià gîàce; Sierra' commença tardi

véirierit sa préparation. Contre Monta

Bonne résistance !

Montana-Vièqe 1-4
(Ô-f, 1-10-1

Patinoire Y-Coor , temps doux, gla-
ce collante, mille spectateurs^ arbitres :
MM. Narizer (Pierre)' et Berra ' (Chàrri-
péry), médiocres. ,

Montana Petren , Daski-Feîli, Bon-
viri-BestenTieîder I, Rey-Gs£ohér-Scb>
midt ,Viotti-Besençon-Bestenheidër IL

Vïège : Truffer Amandu'ŝ  Meief-Truf-
fer Otto, Anton-Richard et Herbld
Truffer , Salzmann-Mac Donald-Laréidà,
Schrnid E.

Ce ne fut pas un beau matlch , loiri
de là, mais la faute primordiale en re-
vient à: la mauvaise glace qui ne faci-
lita guère le contrôle du puck , qui rou-
lait plus qu'il rite glissait. Il est clair
que dans de telles conditions l'équipe
techniquement moins forte de Monta-
na était favorisée et pouvait dresser
devant ses buts un rideau déferisif dif-
ficile à craquer . Les rares coritre-afta1-
ques' lancées' par Bestenheider II ou
Rey furent dangereuses, sans toutefois
pouvoir prendre en défaut l'excellente

Prochaines rencontrés
Ligue nationale À

8 janvier : Ambri-Lausanne
Ligue nationale B

8 janvier : Gotférôri-Sér'vétlè
Sierre-Montaria
Longeau-Petîf-Hunirigué

Première ligue
8 janvier : Sion-Craris

Coupe latine, à Genève
Servette-ACBff Paris- 4-8 (2-0, 1-4,

1-4).

na, en match amical, Dulac ne se fit
pas reràarquer. Ceux qui s'étonnèrent,
ce jour-là; de la riiédlocre performance
de ce Canadien auront changé d'avis
dimanche après-midi. Ce n 'était plus-
le même" joueur ! La forme était venue
tout simplement. Tout n'est qu 'Une
question de préparation ; e t .  l'équipe
sierrbisé, faible au début , est rhaintè-
nant en pleine ascension et en fera
souffrir plus d'un jusqu 'à là fin dti -
championnat , surfout chez elle , où Ser-
vette , - déjà', a eu tan t de peine à's 'im-
poser. Tous les joueurs opèrent éner-
giquemerif (certains devraient toute?
fois riiodérer leur ardeur et né pas
confondre rudesse et hargne) et sont
animés d'un cran peu ordinaire. Là dé- ,
fense s'est organisée (après la leçon'
de Sierre-Viège) et pour la battre , il
faut un jeu précis et rapide. Bonvin est
dangereux en attaque , et Giachino I
suit toutes les actions avec là ténacité
qui le caractérise ; son deuxième but 1
a mystifié la défense adverse.

Que se pàssé-t-il à Martigny ?
On croyait à uhe' baisse de form e

corrimè en ont toutes les équipes eh'
cours de saison. Ayant cdrrimericé très
tôt et activement sa prèp'arâtîori , Mar-
tigriy pouvait accuser , « u n  temps d'ar1
rêt » et nous l'avions du resté signalé
précédémrnenf. Mais voilà que cette
baisse de régime se.' prolongé et s'ac-
centue' même. On se souvient des deux
matches contre Siori, si décevants polir
les supporters de l'équipe chère . au
bon président M. Forstel ; contre Mon-
tana , Martigny n 'arracha là victoire
qu 'en fin de partie. Certes, contre
l'ÂCBB, ce fut brillant; mais il s'agis-
sait d'un ' match amical et Guay . et
Beach rivalisèrent d'adressé et . de ' yb>
tuosité ; les autres, pourtant , surent se
hisser (ou presque) à leur hauteur. On
peut donc dire que G. Beach est lé' ba-
romètre dé l'équipé ; quand Teriffaîrieur
va bien , tout va ;  mais que , Beach . né
soî̂  que l'ombre du grân,d jotiéur 'qit'il
peut être', et tous lés aùt|fés sont inca-
pables de' sortir . 4è' là rnédiocrifé.: Il y
a la uri grave danger ' qui ' ne doit ' pas
échapper au* responsables dri club
d'Ôctodure. Il faut se rendre a' }rèy i-
déncè : le Beach de' 1957-58 né' vaut pas
ceîùi de 1956-57. C!est une raison qni
devrait l'inciter à irniter ses èamarà-
de's' lors ' des changements dé ligriè ;
quelques minutes dé repos lui feraient
grand bien et lui permettraient sans
aucun doute de donner le maximum
une fois sur la glàçe. Mais il n'y, a pas
que Beach, il y a lés autres ! SI Fillèt'T
a droit à des circonstances attériuàri-
tes; (il, sortait d'une mauvaise .grippe),
lés autres avants n'ont pas irionfré (et
de loin)' leur punch habituel. Tous pa-
raissaient, fatigués, sans ressort , com-
me s'ils avaient trop fêté la veille un
événement quelconque ! La défense,
rriêm'è si 'l ' un, bu l'autre but était éyi-
fà'blè, n'a pas à endosser Ja resporisa-
bitité de la défaite, une défaite lourde
de conséquences... Les avants devaient
être capables de marquer plus de 3
fois ! Ils nous doivent une pVorhptë
réhabilitation et nous l'attendons pb,)ir
dïriïàriehe prochain coritre... Sèfvetœ 1
La situation l'exige et va irriposër main-
tenant à tous les joueurs certains sa-
crifices que ceux de Viège font semai-
ne après semaine...

W.: rV

défense viégeoise. Perren dans les buts
eut quelques arrêts fort remarqués ,
mais à d'autres moments il donna le
frisson à ses co-équipiers. Daski fut
un véritable roc et la plupart des at-
taques se brisèrent sur lui.

Viègé ne put que développer diffici-
lement son jeu habituel , mais quelques
attaques sensationnelles nous donnaient
uri aperçu de la valeur réelle de cette
équipe. Mac Donald fut certainement!
la figure la plus marquante sur glace.
Citons à côté de lui , Salzmann , plus
en forme que jamais , mais qui n'eut
vraiment pas de réussite dimanche . Ri-
chard Truffer n'est pas encore complè:
tement remis et toute la ligne se res-
sentait de cet handicap. Les deux arriè-
res Meier et Truffe r Otto furent par-
faits, tant en attaque qu 'en défense , le
gardien, sûr.

Dorhrriàge qu'un arbitrage quasi
inexistant riait pas sanctionné les
multiples fautes qui se sont produites
des' deux côtés, certains joueurs ' de
Montana surtout abusant de coups dé-
fendus. Bien entendu , les Viégeois ne
se faisaient pas prier et rendaient la
même monnaie.

Les buts furent obtenus à la 2e mi-
nute par Truffer Otto , reprenant une
passe en retrait de son frère Richard ,
à ra- 21e minute par Richard Truffer
sûr tir mal renvoyé de Herpld Truffer ,
à la 28e minute, Rey, sur passe de
Daski , qui ramenait le score à 2-1. Les
deux autres buts viégeois furent des
chefs-d'œuvre : à" là 29é minute, Mac
Donald reprenait une passe de Sàtë-
irianri, tandis qu'à la 48e minuté, Sali-
màriri, sur service' dé Mac Donald, éta-
blissait lé' score final. Bafo.

(Voir suite dés sports élit page ).
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Agarn
Une belle série

de carambolages
Toute une série de carambolages,

heureusement sans t rop de gravité ,
s'est, produite hier matin ic.ntre Agarn
ejt Tourtemagne. En premier lieu ,
une voiture conduite par M. Han s
Zenhausern , peintre 'à St-eg, est sor-
tie >de la -route après un dérapage
siiir ,1e verglas. Le véhicule a subi
'd'importants .dégâts matériel s, ayan t
pj aissë un talus et bai té contre la ter-
re gelée.

Vprs midi , au même endroit , une
voiture anglaise conduite par A.-M.-
Si Reed, induis.trici à Londres , 'dé-
rapa également et vin t se je ter
contre deux voitures en stationne-
ment, celles de M. Iva.n Vacari , de
ï^odène (Italie) et de M. 

Tagliana ,
de Sion.. 1,1 n'y eut que des 'dégâts
matériels.

Toujours au même endroit , une
voiture italienne conduite par M.
Ralfaëlo Rosse.lli , ingénieur à Milan ,
accompagné 'de sa femme, de ses
trois- enfants et d'une employée, fit
un tête à queue et vint s'emboutir
cyntre un poteau. M. Rosselli , sa
(femme et l' un de ses enfan ts  souf-
frent de blessurese diverses dues à
des éclats de verre de la v i t r e  avant.

Inden
Collision

Sur la route reliant Loèche-'lies-
Bains et Inden , une collision, s'est
produite entre, deux 'voitures vailai-
sannes, celle qui descendait ayant
dérapé à. la suite d'un freinage. Dé-
gâts matériels.

 ̂ St-Leonard
Une septuagénaire
tuée par une auto

Samedi, vers 19 heures, Mme Clé-
mentine Burgener, d'Uvrier , 72 ans ,
traversait la route cantonale à l'en-
trée de Saint-Léonard. Elle a été hap-
pée par une auto valaisanne conduite
par M. R. A., de Sierre. La victime est
dëcédée durant son transport à l'hô-
pital.

Montana
Accrochage

Pes collisions qui ne se sont sol-
dées que par des dégâts matériels
onit eut lieu dans 'la région, de Mon-
tana, hier, dues au verglas ou à la
neige nouvelle. C'est ainsi qu'à La
Combaz, deux taxis roulant en sens
inverse se sont heurtés tandis qu'un
accident semblable se produisait
non loin de la gare.

entre m o ni \^
Sembrancher

Macabre découverte
On se souvient de 1 accident mortel

survenu le 26 juillet 1S56 à M. Ernest
Leu, né en 1925, marié , technicien à

>.la^vGranderDixence, domicilié - à Lau-¦ sâjirjeY.: qui); daàs un tournant de là 'rou-
te' près' dé Sembrancher , ' avait fait une
embardée dans la Dranse avec sa voi-
ture. Trois semaines plus tard , on avait

Le feu à l'église
Un prêtre sauve les Saintes Espèces

Hier soir, le feu a éclaté dans l'église d'Orsières pour un motif encore
inconnu. L'église, après la bénédiction et la récitation du chapelet, était vide,
quand aux alentours de 21 h. 20, les prêtres de la paroisse entendirent de la
cure, des bruits sourds provenant de l'édifice sacré.

Ils se précipitèrent au dehors et s'aperçurent alors que le feu avait
éclaté dans le sanctuaire. Sonnant immédiatement le tocsin, ils appelèrent à l'aide
les paroissiens. Ceux-ci, munis d'extincteurs, accoururent, suivis bientôt par
les pompiers. La promptitude du secours permit d'échapper au désastre.

Cependant, l'ensemble de l'autel, pièce d'une grande valeur historique
a été brûlé, les orgues endommagées tant par le feu que par l'eau. Le vicaire
de la paroisse, en dépit des flammes, s'est précipité pour sauver les Saintes
Espèces. Il y parvint sans blessure.

Le feu fut rapidement maîtrisé, et à 22 h., tout était terminé. Dans la
soirée, nous reçûmes de nombreuses communications téléphoniques de parois-
siens fort émus par cet incendie qui avait failli détruire leur église. Tous
disaient leur peine mais laissaient entendre que celle-ci était atténuée par le
sauvetage des Saintes Espèces et la fierté qu'ils éprouvaient du geste courageux
de leur vicaire.

Les dommages n'ont pas encore été évalués exactement. Ils paraissent
fort importants surtout si l'on tient compte du fait que l'assurance ne couvrira
peut-être pas les frais. En outre, la valeur artistique du maître autel était
grande. La statue de Saint Maurice s'est renversée et a été abîmée.

Le Nouvelliste prend part à l'affliction des paroissiens d'Orsières. Il
adresse ses respectueuses félicitations aux prêtres d'Orsières qui par leur
courage et leur rapidité de décision, ont sauvé le temple de Dieu.

retrouvé un bras du disparu près de
l'embouchure du Rhône. Samedi , un
gendarme vaudois en patrouille à l'em-
bouchure du fleuve, a découvert sur
la grève de la rive droite le corps de
l'infortuné qui fut rapidement identi-
fié. Le Dr Comte, de Villeneuve, a
fait les constatations légales et la gen-
darmerie de cette localité a procédé
à la levée du cadavre.

SA1LLON

Dans le canal
Dimanche après-midi , vers 15 heu-

res, M. Jules Denis roulait à bord
de sa VW sur la route de Fully, en
direction de Charrat-Saillon. Sou-
dain, victime d'un malaise, il perdit
le contrôle de sa voiture et tomba
dans le canal.

Retiré par des passants, M. Jules
Denis fut conduit à l'hôpital de Mar-
tigny. avec une blessure au front. Son
état n'inspire pas d'inquiétude.
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VIONNAZ

Fracture
En sk.iant , le jeune Armand Fra-

cheboud s'est fracturé une jambe
dans rla journée de 'lundi, il a été
liosip itaHsé à l'hôpital de Monthey.
Nous lui souhaitons um prompt ré-
tablissement.

CHAMONIX - MONT-BLANC

Noces d'or
Nous apprenons de la Colonie suisse

de Chamonix que les époux Fritz Wen-
ger Simon ont fêté dernièrement leurs
noces d'or , entourés de leurs enfants,
petit's-enfànts et arriére-pétits-enfants.

M. Fritz Wenger est originaire d'Ue-
tendorf (Berne). Il est membre fonda-
teur de la Colonie suisse (mars 1919),
dont il fut le premier président. Il a
passé'tour à tour à tous les échelons
du comité jusqu 'en 1942. Il est prési-
dent .d'honneur de la Colonie.

Nous adressons à M. et Mme Wen-
ger nos félicitations et nos vœux de
bonne santé.

Montreux - Hôtel Suisse
au centre, près gare, lac et dé-
barcadère, vue splendide sur lac
et montagnes.

Maison de 1er ordre avec prix
modérés.

Au Parterre, restaurant, cuisi-
ne renommée. Tél. (021) 6 23 31.

f —' "N
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\ « Bergère » i* ^

Sion, avenue de la Gare

But de sa vie...
De.ir.iind o.ns, autour  de nous, à nos

amis , à nos connaissances, quel est
le but dp la' vie ? '

Un vous 'di ra : avoir  une femme ,
qui m'aime et un petit domaine, loin
des hommes, je ne demande niein
d'autre  â la vie... Un autre : gagner
assez d'argent pour pouvoir ensuite
jou i r  de la vie. '

Parlons avec eux- religion, âll s vous
dirons : Je crois que Dieu existe ; ce
qui nous permettra Ide constater qu 'ils
n'e connaissent pas le vrai, lç seul
but  de la vie.

Quel est-il alors ce but, le but ab-
solu de la vie ?

L'homme est . créé pour louer, ho-
norer et servir Dieu, notre Seigneur
cl, par ce moyen, sauver son âme.
¦ Le matiage,' l'argent, la possession

des biens de la- terre et toutes les
autres choses qui sont sur la terre,
n'ont été créées que pour aider
l'homme à atteindre le but pour le-
quel nous sommes créés, ce Mie sont
.donc que 'des moyens. Ce qui nous
amène -à constater 'que tous nos pro-
blèmes terrestres, sociaux et politi-
ques , ne sont que .relatifs par rap-
port au but réel de la vie. Pour la
solution de ces problèmes, nous choi-
sirons /d on c uniquement , ce qui
nous amènera le plius sûrement et le
plus rapidement à ce but , cett e fin
dernière. Nous devron s donc écar-
ter , à priori , tontes solutions de ces
problèmes, présentées par des partis
politiques ou associations diverses,
qui mon seulement combattant, mais
également les solutions de ceux qui
(ignorent cette lin dernière de l'hom-
me. , • V. F.
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Monsieur Abel CHESEAUX-MAR-
TINET, à ..Leytron ; g

Madame et Monsieur André GRET-
TENAND-CHESEAUX et leurs en-
fants, à Leytron ; s

Madame et Monsieur MASSEREY-
BERNARDAT, à Leytron ;

les enfants et petits-enlfants de feu
Alphonse CHESEAUX-BLANCHET,
à Leytron, Chamoson et Genève- ;

ainsi que les. 'familles parentes et
alliées, MICHELLOD, MARTINET.
CHESEAUX, PRODUIT et RODUIT,
à Leytron .ejt Saillon, .

ont la proifonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Jérôme CHESEAUX

leur cher 'fils, frère, beau-frère, on-
cle, neveu et cousin, enlevé là leur
teindre affection dans sa 43e année,
après une courte maladie, muni des
sacrements de l'Eglise. . ' ¦"' .

L'ensevolissemeint aura lieu à Ley-
tron , le mercredi 8 janvier 1958, a
10 •h'ê'tires.'f'''-w '¦¦*¦* '¦'$$' ' ¦-¦*¦ A...' » . .

Cet Ma vas .:tiënit'3ieu->de..ifiâi're-ipart
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Monsieur Georges PITTIER ;
les enifants et petits-enfants de

Monsieur Joseph VEUTHEY-VEU-
THEY ;

les enifants et petitis-enfanits de
Monsieur Jules VEUTHEY ;

les enfant s et petits-enfants de
Monsieur Arnold MANINI - VEU-
THEY ;

les enfants et petits-enfants de
Monsieur Gustave PITTIER-VEU-
THEY ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont !'a profond e douleur de -faire
part do la perte cruell e qu 'il s vien-
nent  d'éprouver en la personne de

Madame
Louis ULDRY

née Marie VEUTHEY
tertiaire de St-François

Heur très chère tante, grand-tante,
arrière-grand-tant e et parente, pieu-
sement décédée à Saint-Maurice le
4 janvier  1958 'dans sa 92e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Ma.urice aujourd 'hui mard i 7 janvier
1958, à 10 heures.

Selon le désir de la défunte ne pas
donner de fleurs mais plutôt des
priè res pour le repos de son âme.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les familles de feu Félix EGGS et
Arthur NANCIIEN, à Granges,- pro-
fondément touchées par les nom-
breux témoi gnages de sympathie re-
çus 'à l'occasion de la mort de

Monsieur Félix EGGS
remercient avec émotion la nom-
breuse assistance qui a accompagné
leur oher défunt à sa dernière de-
meure , spécialement la Société de
musi que ïLa Stépbamiia » de Gran-
ges, la Société 'de chant «La Théré-
.sià » de 'Noës, la Sté des Buralistes
postaux , le Club nies Pêcheurs de
Sierr e, La Diana , la Stée d'agricul-
ture , les autorités communales , le
Part i radical et toutes les personnes
qui de vive voix ou par leurs mes-
sages ont pris part à leur deuil.

Très touchée par les témoignages
de sympathie reçus, la famille de

Extrêmement dispute

Monsieur Camille C0UDRAY
et ses enfants, à Vetroz, remercie
toutes les personnes qui l'ont Sffl-u-
teinuie par leurs visites et envois de
fleurs.
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J. VOEFFRAY & Fils

Rue de la Porte-Neuve — SION
Cercueils — Couronnes — Transports

CORBILLARD AUTOMOBILE

TRANSPORTS FUNEBRES
A. MURITH S. A.

Téléphone (022) 25 02 88
CERCUEILS - COURONNES

Pompes funèbres
catholiques de Genève

Sion : Mariéthod O. Vve 2 17 71
Martigny : Moulinet M. 6 17 1S
Fully : Taramarcaz R. 6 30 32
Sierre : Eggs F., Rouvinez E. 5 10 21
Montana : Kittel Jos. 5 22 36
Monthey : GalIetU Adrien 4 23 51
Orsières : Troillet Femand 6 81 20
Le Châble : Lugon G. 7 13 17

Sion-Zermaft 9-7
(5-4, 1-1,3-2)

(Suite da la page'4)
C'est en présence de 2 500'specta-

teurs que s'est déroulée cette rencon-
tre , disputée à l'extrême par deux for-
mations qui se tinrent de très près. La
glace était légèrement collante et le
temps couvert.

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

Zermatt : Schuler H. ; Schaller , Cher-
ry ; Perren Manfred , Perren Markus ;
Julen A., Biner A., Biner W. ; Schu-
ler E., Biner G., Schmidhalter ; Kronig
O.

Arbitres : MM. Exhenry (Champéry) ,
moyen ,et Gremaud (Martigny) , insuf-
fisant.

Pénalisations : au 1er tiers : Rossier
M. (9e) ; au 2e tiers : Perren Markus
(5e), Biner W. (7e) ; au 3e tiers : Cher-
ry (12e).

Buts : au 1er tiers : Biner W. sur
renvoi (1' 30"), Guay sur effort per-
sonnel (2e) , Julen A. sur renvoi du
gardien (7e), Berthouzoz sur passe de
Guay (7' 30"), Guay sur effort person-
nel d'un magnifique tir en hauteur (12e),
Cherry sur effort personnel (13e), Guay
sur effort personnel (15e), Guay sur
passe de Berthouzoz (17e), Cherry sur
effort personnel (18e) ; au 2e tiers :
Berthouzoz sur effort personnel (12e),
Julen A. sur passe de Biner W. (19e) ;
au 3e tiers : Rossier J.-B. (2e), Guay
sur effort personnel (8e), Cherry sur
passe de Biner W. (17e), Schuler E.
(17' 30"), Berthouzoz sur effort person-
nel (19e).

Ce match débuta à une allure vertigi-
neuse et le premier tiers-temps fut ex-
trêmement palpitant à suivre ; Zermatt
pri t par deux fois l'avantage au score ,
puis Sion réussit à renverser la situa-
tion , mais son adversaire le talonna
constamment de très près. Les visi-
teurs se montrèrent d'emblée plus vo-
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Madame Clovis MEYNET-MARIN, à

Monthey ;
Monsieur et Madame Aloïs MEYNET-

HUBSCHER et leurs enfants , à Mon-
they ;

Monsieur et Madame Georges MEY-
NET-GROSSENBACHER, à Monthey ;

Monsieur Marcel MEYNET et sa fil-
le, à Monthey ;

Monsieur et Madame Antoine MEY-
NET-BETTLER et leurs enfants , à Mon-
they ;

Monsieur et Madame André MEY-
NET-FRANCEY et leur fils , à Monthey;

Madame et Monsieur Marton SZIKO-
RA-MEYNET et leur fils , à Renens ;

Madame et Monsieur Fernand DEFA-
GO-MEYNET et leurs enfants , à Mon-
they ;

Mademoiselle Mathilde MEYNET et
son fiancé Monsieur Jacques WALZ,
à Nevers (France) ;

Madame et Monsieur GAILLARD-
MEYNET, à Chippis ;

Monsieur et Madame Albert MEY-
NET-MERGEN, à Monthey ;

Monsieur et Madame François MEY-
NET-TISSIERES et leurs enfants , à
Monthey ;

Madame et Monsieur ORLACHER-
MEYNET et leur fille , à Zurich ;

Monsieur et Madame MEYNET-ZUF-
FEREY, à Sion : 

Madame veuve MEYNET-BISELX et
son fils , à Orsières ;

ainsi que les familles MEYNET , CAR-
RAUX, BIOLLAY, MARIAUX, MO-
RAND, MARIN, ROSSETTI, PERRU-
CHOUD, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Clovis MEYNET

Commerçant en cycles
et motos - Monthey

leur cher et regretté époux , père , beau-
père , grand-père , frère , beau-frère , on-
cle et cousin , survenu le 4 janvier ,
après une longue maladie courageuse-
ment supportée , dans sa 62e année, mu-
ni des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu aujour-
d'hui , mardi 7 janvier 1958, à 10 heu-
res 30.

Départ : Avenue de la Planteau.
Cet avis tient lieu de faire-part.

IN MEM0RIAM
Jean-Daniel REVAZ

Tu es par-U voilà une année idéjà
et pourtant  ton souvenir reste in-
tact , car pour nous tu- es toujours- lia
dans le silence de tes dernières heu-
res.

Cher Jeain-D.aniel, maintenant c'est
à toi de nous aider à suivre la rou-
te qui te rejoindra. Prépare à cha-
cun de nous une pllaee bien près, -de
toi.

lqntaires dans toutes leurs actions alors
que ' les Sédunois mirent beaucoup sde
temps à se mettre dans le coup ; même
Guay semblait moins à l'aise que d'ha-
bitude.

Au milieu de l'ultime reprisej la si-
tuation paraissait favorable pour Sion,
qui menait alors par 8 à 5 ; mais tout
à coup, Zermatt marqua deux buts , ris-
quant de tout remettre en question lors-
que Berthouzoz lui porta l'estocade fi-
nale sur une fulgurante contre-atta-
que.

Le match-retour promet d'ores et dé-
jà une rude empoignade. empé.

tnpœmÉmmœmmmmm^î m
Concours du No 18

du 4 janvier
Somme totale aux .gagnants : Fr

3.19.489.— .
Somme à chaque rang : 106,496 fr.

3'0.
Loito-Tip, somme totale aux ga-

gnants  : Fr . 2t .776.50.
Somme à chaque rang : 10,888.25.
Au pr ix de consolation : Fr. 10,000.
Colonne des gagnant s : 2-X-2 1-2-2

1-3C-X 1-1-1.
Loto-T.ip : 9-22-34-50.

Répartition des gains
1er rang : 7 gagnants avec 12 pts,

à chacun Fr. 15,213.75.
2e rang : 264 gagnants avec 11 pts ,

à chacun Fr. 405.40.
points , à chacun Fr. 24.25.

3e rang : 4391 gagnants avec 10
Loto-buts : 1 gagnant aivec 4 p. Fr.

10.88.25. 103 gagnant s avec 3 pts, à
chacun Fr. 105.70.

Prix de consolation : 102 gagnants
avec 36 points , à chacun 98 francs.



Dans une fusée sfrafosphér/que
¦

Un Russe monté à 300 km.
serait redescendu vivant

MOSCOU, 7 janvier. (AFP. )
Pour la première fois un homme
a pris place à bord d'une fusée
soviétique lancée à une altitude
de 300 km., croit-on savoir dans
les milieux occidentaux de la ca-
pitale soviétique. On rappelle
dans ces milieux que la presse
soviétique avait affirmé récem-
ment que le premier voyageur
humain à atteindre le « Cosmos »
serait un citoyen soviétique. Il
convient cependant d'accueillir
cette nouvelle sous toute réserve,
aucune indication précise n'ayant
été donnée jusqu'ici à ce sujet
de source officielle.

Déjà les souris...
WASHINGTON, 7 janvier . (AFP.)

— On rappelle à Washington , au su-
jet des informations s cil on lesquel-
les .les Russes auraient lancé une
fuisée à 300 'kilomètres d'altitude
avec un homme ipour passager, que
l'armée de l'air américaine a annon-
cé récemment son -i ntention de faire
atteindre l'altitude de cen t soixante
kilomètres à un avion-fusée piloté
par un homme. Cet avion , le X-15, a
été décrit comme- « un premier pas
vers un satellite p ilote ».

En septembre 1956, un avia teur
américain, 'le ina.jor Ivan Kincheloe,
a atteint  l'altitude de 126,000 p ieds
(près de 40 kilomètres), à horld d' un
avion expérimental X-2.

En août dern ie r , 'le major  Da v id
Situons atteignait  à son tour , là .bord
d'uni ballon , cette fois, .l'aillitud c de
30,6 kilomètres.

La bâtai Se ûv Pôle
LONDRES, 7 janvier. (Reuter). — De

graves divergences d'opinion entre Sir
Edmund Hillary, chef de l'expédition
néo-zélandaise, et le Dr Vivian Fuchs,
'chef de l'expédition britannique de
l'Antarctique, ont été révélées lundi à
Londres. M. Fuchs qui , avec son grou-
pe, s'efforce actuellement de gagner
le Pôle Sud, a déclaré à son partenai-
re néo-zélandais : « Nous trouverons
notre propre voie ».

La querelle est née d'une suggestion
de Sir Edmund, qui invita M. Fuchs à
renoncer en raison du mauvais temps,
à la tentative de franchir d'une cote à
l'autre le continent blanc. Des radio-
grammes échangés lundi entre Londres,
la Nouvelle-Zélande et l'Antarctique
ont révélé que M. F.uchs a rejeté cette
suggestion et donné à entendre à Sir
Edmund Hillary qu 'il n'avait pas be-
soin de s'en tenir au plan définitif et
de l'attendre au lieu de rendez-vous
fixé depuis longtemps, au camp 700.

Une jeune fille
écrasée

par un train
STAEFA (Zurich), 7 janvier. —

(ATS). — Une jeune fille de 19
ans, Mlle Grete Stoller, tenait un
chien en laisse à un passage à
niveau au moment où les bar-
rières étaient abaissées. Soudain,
le chien s'échappa et s'engagea sur
la voie, à l'arrivée du train. La
jeune fille souleva légèrement la
barrière et s'engagea sur la voie
pour rattraper l'animal. Elle fut
happée par le train et tuée sur
le coup. Le chien n'a été que con-
tusionné. Il y a 3 ans, un chien
de la victime avait déjà été écra-
sé par un train .

Les moulins de Pantin
flambent

PARIS, 7 janvier. (AFP). — Un gra-
ve incendie a éclaté au milieu de la
journée de lundi aux moulins de Pan-
tin (banlieue nord-est de Paris) qui
fournissent actuellement en farine le
tiers des boulangeries de la région pa-
risienne.

Le sinistre a pris naissance dans le
bâtiment qui sert de magasin : vaste bâ-
tisse de treize étages où la farine est
ensachée et stockée. Les pompiers de
dix casernes entrèrent bientôt en ac-
tion et au début de l'après-midi, le feu
était circonscrit.

Les installations d'expédition , c'est-
à-dire les vis sans fin , les élévateurs,
les étuves à séchage ont été complè-
tement détruits sur cinq étages. En ou-
tre, le stock de farine (près de 5 000
quintaux par étage) est quasiment per-
du, en raison des trombes d'eau dé-
versées.

La catastrophe semble due à réchauf-
fement.

En 1952, des souris et des singes
ont  atteint .l'altitude de cinquamte-
hu'i.t kilomètres grâce à une fusée
« Aerobee J et ont survécu à l'expé-
rience.

L'URSS réduit
ses forces armées

LONDRES, 7 janvier . (Reuter.) —
Radio-Moscou a diffusé lundi une
information de l'agence Tass, selon
laquelle l'Union soviétique envisa-
gerait de réduire uine nouvelle fois
de 300,000 hommes les effectifs de
ses forces armées. On retirerait 41
mille hommes de lia frontière de
l'Allemagne orientale, pour les dé-
mobiliser une fois qu 'ils aiuraient
rejoint le territoire russe. Plus de
17,000 hommes seraient aussi retirés
die Hongrie et démobilisés en Union
soviétique.

Une décision ancienne
Cette nouvell e réduction des for-

ces armées s'ajouterait 'à celle déjà
effectuée en 1955-56, qui portait sur
1,840,000 hommes. La décision de
procéder -à cette nouvelle réduction
aurait  été prise le 21 décembre par
:1e Soviet suprême. « En prenant uni-
latéralement cette mesure, avant la
réalisation d'un accord général sur
,1e désarmement, l'Union soviétique
estime qu 'elle contribue de nouvea u
pour beaucoup à la détente interna-
tionale et à la création d'une atmos-
phère de confiance dans les rela-
tions internation ales. Il faut espérer
que ce gest e de bonne volonté ser-
vira d'exemple à d'autres pays, en
.particulier aux puissances dirigean-
tes idu pacte de l'Atl antique nord —

Deux vols records
de Swissair

GENEVE , le 7 janvier (AG) - Un
DC - 7C de Swissair assurant le ser-
vice régulier New-York - Cologne -
Suisse, a établi un nouveau meilleur
temps pour le parcours New-York -
Cologne, en 9 heures et 55 minutes.
L'horaire prévoit une durée de vol
normale de 12 heures et 45 minutes.
La vitesse maximum atteinte s'est éle-
vée à 770 kilomètres à l'heure alors que
la vitesse moyenne pour l'ensemble du
parcours fut de 690 kilomètres à l'heu-
re. Un autre appareil du même type
a le même jour égalé le record établi
le 26 janvier 1957 pour la distance
New-York - Genève en parcourant les
6 350 km. séparant New-York des bords
du Léman en 9 heures et 55 minutes
également. ,

Notre chronique de politique étrang ère

De Bandœnq au Caire
Il convient de prendre la Conféren-

ce du Caire très au sérieux , sans ce-
pendant lui accorder une valeur plus
grande que celle qu 'elle mérite. Les
Afro-Asiatiques ont réussi ce que les
Européens souhaitaient depuis si long-
temps ! Ils ont réuni une Assemblée
qui représente l'opinion publique d'u-
ne quarantaine de nations , sans que les
délégations soient désignées par les
gouvernements. Bien évidemment, du
même coup, la Conférence du Caire
perd tout caractère officiel. Ses déci-
sions — au nombre de 15 — n 'enga-
gent pas les Etats dont les congressis-
tes étaient ressortissants. Il s'agit , tout
compte fait , beaucoup plus d'une ma-
nifestation de propagande que d'une
réelle intervention politique. Néan-
moins — c'est ici qu 'il convient de ne
pas se tromper — grâce à certains re-
présentants de gouvernements au pou-
voir , cette Conférence a bien donné , a
nettement exprimé l'opinion des peu-
ples intéressés. Que quelques vérita-
bles diplomates aient imprimé aux
débats la tournure qu 'ils désiraient , il
n 'y a rien là que de très normal. La
partie était trop inégale entre spécia-
listes et profanes.

Le lieu choisi pour ce curieux ras-
semblement révèle le rôle primordial
tenu par le colonel Nasser et ses por-
te-parole. Le maître actuel de l'Egyp-
te a exploité à fond le malaise colo-
nial de deux continents pour tenter de
mettre sur pied une Fédération du mon-
de islamique , dont il serait le chef.
L'affaire est en bonne voie, mais n 'a
pas immédiatement abouti. Car Nasser
n 'a pas compris qu 'une pareille confé-
rence dépasserait largement les préoc-
cupations arabes pour prendre rang
parmi les grands rassemblements po-
liti ques où s'affrontent les tendances
qui divisent le monde en deux blocs.

En effet , leur présence en Asie, a
permis aux Soviétiques de participer

les Eta ts-Unis, la Grande-Bretagne
et la France — qui disposent d'im-
porta n tes forces armées, afin qu'el-
les prenn ent aussi des mesures pra-
tiques pour réduire fleurs effectifs,
afin de mettre un terme à la dange-
reuse course aux armements qui pè-
se si lourdement sur les peuples. Les
sommes libérées par la réduction de
ses forces armées seront utilisées
par l'Union soviétique à des cons-
tructions pacifiques ainsi qu'à une
nouvelle élévation du niveau maté-
riel et culturel du peuple soviétique.
En vertu d'un arrêté gouivernemen-
tai, les hommes libérés de l'armée et
de la marine recevront du travail à
¦leur domicile. »

Le premier satellite
artificiel

MOSCOU, 7 janvier. (AFP.) -
« Les savants soviétiques estiment
que le premier satellite artificiel de
la terre s'est consumé dans les cou^
ches de l'atmosphère terrestre >.

Un avion s'écrase
sur une maison

NORFOLK (Virginie) , 7 janvier.
(AFP.) — Un avion de la marine
s'est écrasé lundi après-midi. D'a-
près les premiers renseignements
l'avion aurait heurté plusieurs mai-
sons.

Huit  des douze hommes qui se
trouvaient a bord de l'avion ont été
légèrement Messes. On ignore le sort
des quatre autres.

Une maison a pris feu sous le
choc. Un de ses occupants ,a été
blessé.

Le prix de la tyrannie
BELGRADE, 7 janvier. (Reuter.)

— Une opération de police est en
cours contre des Yougoslaves soup-
çon nés d'être en contact avec des
groupes anticommunistes en exiil
dams les pays de l'Occident. Au
cours des cinq dernières années,
cinq personnes ont été arrêtées à
Belgrade, dont deux membres in-
fluents du parti socialiste d'avant-
guerre, un professeur de théologie,
un traducteur occupé par l'ambassa-
de des Etats-Unis à Belgrade et un
professeur d'université. L'opinion gé-
nérale est que d'autres arrestations
ont été opérées. Le docteur Milan
Zujovitch, professeur de droit à
l'université de Belgrade, est la der-
nière personnalité que l'on sait avoir
été emprisonnée.

par Me Marcel-W. Sues

activement (et non point en tant que
puissance protectrice) aux débats. Il en
fut de même des Chinois et des Japo-
nais. Nous sommes ici très loin des
ambitions fragmentaires d'un dictateur
du Moyen-Orient. C'est d'un hémisphè-
re qu 'il s'agit , de races , de civilisations
et de peuples dont l'importance dépas-
se la communauté arabe. Certes, cette
dernière avait l'avantage du « ter-
rain » et même de l'actualité ; mais
les trois autres nations qui , toutes ,
avaient dépêché des hommes compé-
tents, n 'eurent aucune peine à axer les
discussions sur la grande politique mon-
diale , celle qui met aux prises le mon-
de libre et le monde , hier encore sou-
mis à diverses influences, aujourd'hui
en pleine crise nationaliste d'indépen-
dance économique. Fait plus intéres-
sant encore : sur ce plan supérieur , les
visées de Moscou , de Pékin et de To-
kio ne sont nullement concordantes.
Les Nippons luttent avec acharnement
contre le marxisme et les Chinois re-
poussent toute ingérence russe dans
les affaires intérieures. De plus on a
soudain constaté que les Japonais
cherchaient à reprendre rang parmi les
grandes puissances d'Extrême-Orient.
Avec un décalage de quatre à cinq ans,
ils marchent , sur leur continent , sur
les traces des Allemands, en Europe.
Ils ont relevé la tête. Ils ont oublié
qu 'ils furent vaincus. Ils savent que
ni les Chinois ni lse Russes ne les ont
obligés à solliciter l'armistice. Seule
la bombe atomique américaine les a
terrassés. Avec le même cran et la
même audace que les gens de Bonn
dans le monde occidental , ils enten-
dent , en Asie, exercer aussi rapide-
ment que possible un nouveau « lea-
dearship ». Dans cette espérance ils se
heurtent sans ménagement aux desseins
des Soviétiques et des Chinois. C'est
entre ces trois « grands » que va se
jouer, durant les dix années qui vont

M. Ernest de Roten
candidat officiel

du parti conservateur du Haut
Les délégués du parti conservateur haut-valaisan se sont réunis

hier à Brigue en vue de choisir le candidat à proposer pour la prochaine
élection au Conseil d'Etat.

M. Kâmpfen, conseiller national de Brigue, rendit d'abord hommage
en termes émus à la mémoire de M. Karl Anthamatten, dont l'assemblée
aurait à choisir le successeur. Il évoqua ensuite brièvement le problème
posé par la votation fédérale sur l'initiative concernant les cartels. Il
proposa le rejet pur et simple de ce projet. La parole fut ensuite donnée
aux délégués de chaque district et, M. Lehner, président du parti pour le
district de Rarogne, ayant proposé et présenté M. Ernst von Roten, aucune
autre candidature ne fut avancée. M. de Roten fut donc agréé à l'una-
nimité.

Dans une déclaration qu'il fit peut après, M. Ernst von Roten
remercia avec émotion les délégués pour la confiance qu'ils lui accor-
daient en lui proposant cette haute charge. Il dit bien se rendre compte
que, sur le plan strictement politique, bien des noms de personnes plus
chevronnées eussent pu être prononcés avec plus de mérite mais que,
l'assemblée unanime s'etant prononcée en sa faveur, donnant ainsi une
magnifique preuve d'unité et de cohésion, il s'efforcerait de mériter cet
honneur en servant de son mieux les intérêts de tout le canton.

La carrière
du candidat

Monsieur Ernst von Roten naquit en
1914 a Rarogne. Son père , avocat et
notaire en ce lieu, juge instructeur du
district de Rarogne, fut appelé par ses
concitoyens à assumer la charge de
conseiller national , puis de conseiller
aux Etats.

Le jeune Ernst fit ses classes primai-
res à Sion et à Brigue puis le collège
classique en cette ville, où il obtint
sa maturité en 1936. Il s'inscrivit en-
suite à l'Ecole Polytechnique Fédérale.
Diplômé de ce haut institut, il travailla
d'abord pour le compte de la Confé-
dération au Bureau des fortifications.
Il revint en Valais lorsque l'entreprise
Locher le chargea de la direction des
travaux de construction de l'usine élec-
trique de Saltina-Ganterbach, près de
Brigue. Dès la fin des travaux, la Lonza
S. A. prit à son service cet ingénieur
brillant et consciencieux, qui y assume
maintenant les responsabilités de chef
d'exploitation.

En 1944, les citoyens de Rarogne
l'appelèrent à la présidence de leur
commune, fonction qu 'il a rempli de-
puis lors avec dévouement et distinc-
tion à l'entière satisfaction de ses ad-
ministrés.

Au miljtaire , M. von Roten a le gra-
de de premier-lieutenant. Après avoir
servi dans l'infanterie au bat. fus.
mont. 89, il appartient maintenant au
corps des ingénieurs de l'EM Br. fort.
11.

Erpst von Roten a épouse, en 1947
Mademoiselle Marie-José Allet de Sier
re , dont il a cinq enfants.

suivre, une lutte terrible pour l'hégé-
monie en Asie. Les Nippons brandis-
sent un atout de taille , l'alliance qu 'ils
conservent avec les Etats-Unis , adver-
saires irréductibles des deux autres
puissances. Les Nippons furent d'ail-
leurs les seuls à présenter un plan
étudié , sérieux , à longue échéance, con-
cernant les relations économiques des
différents Etats du continent asiatique.
Ils ont dépassé le stade de la propa-
gande fallacieuse pour s'attaquer aux
problèmes qui conditionneront , demain ,
la vie, l'existence matérielle des peu-
ples. Combien s'oppose à ce point de
vue réaliste la surenchère arabe qui a
exigé la création d' un Conseil , dit « de
solidarité », qui prétend s'ériger en
pendant du Conseil de Sécurité des Na-
tions Unies ! Il est des gestes de mé-
galomanes qui font sourire...

Les inondations
au Transval

JOHANNESBOURG , 7 janvier . —
(AFP). — Les pluies persistantes ont
provoqué d'immenses dégâts dans le
nord du Transval. Plusieurs centaines
de familles sans abri se sont réfugiées
dans les hôtels qui commencent à man-
quer de ravitaillement , de nombreux
automobilistes couchent dans leur voi-
ture et les stocks de charbon commen-
cent à s'épuiser. Les rivières charrient
les cadavres de toutes sortes d'ani-
maux.

La plus forte chute d'eau a été en-
gistrée à Duiwelskloof , avec 562 milli-
mètres depuis jeudi soir. La ville , où
la pluie continue de tomber , est com-
plètement isolée du sud du pays et les
communications par route avec le nord
sont difficiles en raison des inondations.
On craint que la mine de cuivre de
Messina soit obligée d'interrompre le
travail en raison du manque de char-
bon.

En proposant Monsieur Ernst von
Roten comme candidat à l'exécutif can-
tonal , son parti présente un homme
revêtu de très sûres qualités d'esprit
et de cœur. Son intelligence, sa cul-
ture , ses grandes capacités de travail ,
alliées à sa bonté , son dévouement ,
et sa simplicité — cette belle vertu
haut-valaisanne — ont déjà porté leurs
fruits. M. von Roten a conquis dans
tous les champs de son activité l'esti-
me de ses chefs comme celle de ses
subordonnés ou administrés. Très at-
taché à sa famille , il lui voue les soins
attentif d'un époux et d'un père exem-
plaires. Il s'occupe durant ses loisirs,
avec compétence , d'un magnifique do-
maine agricole qui fait sa joie et sa
fierté.

Des retards
effarants

dans la défense
des USA

WASHINGTON , 7 janvier. (AFP). —
La sous-commission sénatoriale de la
préparation , reprenant ses auditions de
personnalités sur l'état de la défense
des Etats-Unis , a entendu , lundi , le
contre-amiral Hyman Rickover affir-
mer que le haut commandement de la
marine avait rejeté la recommanda-
tion qu 'il avait faite il y a deux ans ,
de construire un sous-marin atomique
capable de lancer des fusées.

Le sénateur John Stennis (démocrate),
vice-président de la sous-commission,
a exprimé la crainte , en commentant
ces déclarations , que « les Etats-Unis
ne soient plus en retard qu 'ils le cro-
yaient » dans leurs efforts pour cons-
truire un submersible capable de lan-
cer le missile « Polaris » de la mari-
ne, dont la portée est de 2 400 kilomè-
tres.

On sait que c'est l'amiral Rickover
qui a dirigé le programme de mise au
point des sous-marins atomiques amé-
ricains.

Questions gênantes
LONDRES, 7 janvier .  (Reuter.) —

Le premier minis t re  Mac Mila n qui
part mardi  pour un voyage de six
semaines à t ravers  le Common-
we-alth , a reçu lundi matin des chefs
syndicalistes qui  lui ont posé diver-
ses questions relatives à la bombe
à hydrogène et aux armements. Les
syndicalistes se sont notamment in-
quiétés du survol de la Grande-Bre-
tagne par des bomba rdiers améri-
cains t ransportan t  des bombes à hy-
drogène et sur  les conséquences
qu 'en t ra îne ra ien t  pour la radio-acti-
vité de l'air , la chute d'un tel bom-
bardier sur sol britannique.




