
Le Moujik dans le unire
de l'economie Soviétique La premiere murale maremotrice du monde

La Banque internationale pour la reconstruction et le développement accorda un prèt
de 4.400.000 dollars à la Thailande en 1950, pour l'amélioration du port de Bangkok. Il
devait aider à financer le dragale d'un" chenal à travers un banc de sable large d'une
quinzaine de kilomètres qui interdisait l'entrée du port aux navires de plus de 4.000
tonnes lorsq u'ils étaient complètement charges, et l'achat d' un remorqueur et d'équipe-
ment portuaire. Il y a quelques jours , la Banque internationale a annonce qu 'un autre
prèt , celui-ci de 3.400.000 dollars , avait été accordò à la Thailande pour financer l'achat
de trois dragueurs qui serviront à maintenir la profondeur du chenal et des bassins.
On voit ici un docker thailandais conduire une caisse du navire dont elle vient d'ètre

déchaigèe au hangar des douanes du port de Bangkok.

SE CONSTRUIT SUR LA RANCE

(De notre correspondant particulier)

Energie prévuc : 750 millions de
kwh.

Mise en marche : 196;t.
Coùt : 33 m i l l i a rds .

La centrale de la Ranco, dont les
premiers travaux ont déjà com-
mencé, serait d'une puissance mo-
deste par rapporl aux grands pro-
jets d'ulilisation de l'energie des
marécs. Ce sera pourtant le pre-
mier essai dans ce genre dans le
monde.

Le barrage ne sera d'ailleurs pas
instarle sur l'estualre meme, mais
un peu cn arrière, là où le flcuve
est le plus étroit.

La construction de col ouvrage
de 725 mètres de long exigera
450.000 mètres cubrs de beton qui
'rcticndront cn amimi  200 m i l i i n n s
de mètres cubes d'eau. En periodo
de « vives-eaux », le barrage haut
de 15 mètres depassera seulement
de 1 m. 50 le niveau des f in i s .

En coupc, ce barrage aurait la
forme d'un t rap èzi- de 48 mètres de
base.

L'usine serait situec à .'inté-
rieur mfilne du barrage et ses 20
groupes de 8.1NM»' .Si.iiivalis ciiacun,
échclonnés dans la partie centra-
le, représcnteront au total 208.000
kilowatts. L'energie fournie an-
nucllcmrnt s'eleverà à 750 millions
de kw-heure.

Près de la gare mai- i t imi-  de Si-
Malo, le Laboratoire national d'Hy-
dra uili qur a reconslitué cn modèlc
réduit, à l'échelle du 150mc tout
I'cstuairc de la Rancc. Cette ma-
quette de 160 mètres de long et
12 mètres de largo rcnd de grands
services aux ingénieurs et aux ex-
perts qui mctlcnt au point l'ou-
vrage.

D'ailleurs, depuis plusieurs an-
nées, Ics techniciens rcsponsablrs
ctutlinit-iit aux ctablissemenls Ncyr-
pic, de Grenoble, l'influence qu'au-
ra la centrale maremotrice sur le
déplacement des eaux et des sedi-
mcnts, dans l'estua ire de la Rancc.
Sur ce « joucl » des marécs mi-
niaturcs de 24 cm fluctuaicnt au
cours de journ ces longucs seule-
ment de 980 seconde...

L'USINE FONCTIONNERA
EN 1903

On a adopté l'usine au ras de
l'eau, une digue barrage Ing ran i
dans son épaisseur toutes Ics ma-
chines et les services et ne dépas-
sant la marèe haute que de 1 ni. 50.
Ainsi , le site mrrveillcux de la
Rancc ne sera pas defigurc. Et de
Dinar i l  ou de S a i n t - M a l o ,  on ne
verrà pas la diguc-barragc qui rc-
liera quatre kilomètres cn arrière
la pointc de la Rriantais à celle de
la Rrehis.

L'usine doit fonctionnrr cn 1903.
I.i-s travaux dureront dix ans et
coiìleront Irenle-trois millinrds de
francs francais.

Si tous les 14 jours de maree
sont plus forts , un evcle de ma-

UN SOUVENIR DE JULES VERNE

Le conseil municipal ile Paris , à l'occa-
sion ' In  bi-millénaire, avait invite à ilinrr
150 mairi- ..

A l 'Exposition ile 1900, le gouvernement
en avait réuni 20.000 tlans un banquet de-
nteare rélèlire.

Ce jour-là , on a pu compier vingt mille
tnaircs sur Ics lieux.

AU RESTAURANT

— Je vois, ilit le rlii-nt , que les pourboi-
res sont inti-rdits.

— Oli i, Monsieur , réplique le gareon ,
mais los pommes au Parailis l'étaient aussi.

récs de I n i b i r  amplttudc revient
également tous Ics 14 jours. Dans
Ics deux cas, la hauteur de chute
d'eau , dont disposerà l'usine, se
trouvera réduite.

LI faudra donc trouver un pallia-
ti ,  à cette insuffisancc de chulc.
Aussi , dans Ics deux sens, mcr-
cstuairc et estuairc-mer, a-t-on
prevu un pompagc. En période de
marèe faible , de l'eau pompcc
dans la mer et cnvoy ée dans I'cs-
tuairc permettra de constituei- une
réservé liquide supplémentait-c.
Dans l'autre sens, le pompagc per-
mettra au bassin de se vitlcr plus
rap idcmcnl ci la phasc suivante
de turbinagc pourra debutar plus
tòt.

UNE REVOLUTION
DANS LA TECHNIQUE

Mais l'originalitè de la centrale
de la Ranco est ailleurs. Lille sera
en effe! équi péc de groupes « tur-
bine-générataur » entièrement nou-
vcaux qui ont recu le nom de
« groupcs-bulbcs » et qui révolu-
tionneront l'exploration de toutes
Ics très basscs chiiics.

Dans Ics groupes « turbinc-gé-
nérateur » classiqucs, le genérateur
est situé au-dessus de la turbine.
Complètement isole de l'eau qui
passe au-dessous de lui , il tourne
dans une atmosphère gazeusc.

Dans Ics « groupes bulbcs », le
genérateur et la turbine forment
un tout cnglobc dans la nieme ca-
rapace et baiglieli! dans l'eau.

C'est là, on ile conc.oit, une tech-
ni que particulièrement hurdie qui
convient Irès bien aux eenlrales
maremotrices, fonctionnant sous
une faible hauteur de chute , ces
eenlrales ne travaitlant que pen-
dant fort peti de temps a la hau-
teur maximum de la marèe.

Alors quo les turbo-alternaleurs
géants de 250.000 kw ou davantage
sont des engins lourds, volumincux,
exigeant plusieurs so ma in e s pour
la mise cn place, Ics « groupes bul -
bes », moins encombrants, plus lé-
gers, peuvent ciré mis cu place en
doitze heures.

Dans les premiers, il faut  avoir
recours, pour évacucr la chalcur ,
à la mise cn circulation d'hydrogè-
ne sous pression a l'inlérieur mè-
me des eonducteurs en cuivre. Les
seconda étant plongcs dans l'eau ,
ce problème cesse d'ètre inqu ie -
tali!. Pour enipccher toutefois la
mise hors d'usage des « groupes
bulbcs » par immi l l i l e ,  ils sont
entièrement remplis d'huile mine-
rale très fluide. Cette huile , mise
en inoiivement par des dispositifs
rudinientaires , permei d'evacuer
très facilement la ehaleur.

Avec la mise cn service de l'usi-
ne de la Rancc, on assisterà donc
à une doublé revolution el dans le
domaine de l'energie et tlans ce-
lui de la techni que.

J.R.D.

ENGACEZ-VOUS DANS LE GENIE

En toutes lettres , ilans le numero 41 <le
la fori sérieiise Biòliogruphie ile la France ,
en date ilu 12 octobre, eetle annonce tenta-
trice,

Des majiisrules grasses, d'abord :

ECRIVAIN DISTINGUE
(ilix ouvrages )

Et dessous :
? O f f r e  collaboration ii personne désinml

se faire un nom dans In liltéralure. 2. Avan -
tuges spéciaux à édileur ou capitaliste. »

Encore une ligne :
e Gros béné/ icrs proli ré.. >

Un pays aussi vaste que 1 U.R.S.S.
— dont la superficie atteint  2.228
millions d'hectares — présente ionie
une gamme de produits agricoles grà-
ce à ila diversi le de ses regione et de
son climat. La production agricole
passe du froment, des cultures ile l in
et de clianvre au nord , au colon , au
riz, au thè et à la vigne au sud. Un
quar t  environ de .la superficie ile
i 'IJ .R.S.S. est exp loilé par l'agr icul tu-
re , trois quarte ciani couverls de fo-
rèts alternali t avec des terres en
l' t ichc. Dos cliamps imntcnses de fro-
ment allernent avec de vaste* cul tu-
res de mais et d'hélianlhes. L'agricul-
lure joue donc un ròile aussi impor-
tant que ijadis , les différents plans
quinquennaux et r industr ia l isat ion
n'ayant pas modifié grand-chose à
cette situation. Le paysan russe, !e
mouj ik , est encore un homme impor-
tan t, du fai l  que la moit ié  environ de
la population soviéti que Iravaillc dans
l'agric -uUure.

L agrtculture soviétique constitué
un secleur organisé sur des bases qui
lui sont propres et largement méca-
Ttisé. La paysannerie est divisée en
kolkhoscs dont Ics membres doivent
se soumctlre à des prescri ptions spé-
ciales . Ce n 'est qu 'en mspeetant Ics
conditions qui leur soni imposces
qu 'ils peuvent obtenir .Ics crédits dont
ils ont besom. Les malades , les vie-il-
Jards et les invalides du travail  ne
bénéficient d'aucune aide, du fai t  que
les kolkhoscs n 'ont pas d'assurances
sociale*. Mais chaque paysan dépend
étroitem e.nt de celle organisalion et
n'a aucune possibilHé de se Iihcrcr
de ses e' nves. Outre Ics kolkhoscs ,
il existe plus <lu 5.000 entreprises de
l'Etat , les sovkhoses. En réalité , il
n'y a aucune diffé rence entre kolkho-
ses et sovkhoses, si ce n'est que Ics
emp loyés des sovkhoses sont soumis
à l' autori té  de l'Eia! et recoivent leurs
salaires ile la caisse de d'Etat.

Il est s ignif ical i f  que la rcn l i i l i i l i t é
de ces entreprises agricoles gentile *

Pour reconstruire et développer
la Banque internationale prète de l'argent

ne peut e t t e  assuree que par une me-
canisation poussce. C' est pourquoi du
reste des effo r ts ont été entrepris à
plusieurs reprises en U.R.S.S. afin
d'augmenlcr la production de machi-
nes agricoles. Selon .la statisli que offi-
eielle , il existerait  actuellement 9.000
station* ile trac i cure équi pées ni ode r-
nement.  L'année dernière , on a ut i l i -
se cn U.R.S.S. 1.439.000 tracteurs, ou-
tre Ics autres machines agricoles.

Contrairement aux sovkhoses, qui
sont des entreprises de l 'Etat , chaque
kolkhose dispose en moyenne de 28
hectarcs de terres. __ u cours des trois
dcrnières années , 35 millions d'hecta-
res de terres en fr iche ont été défri-
chés. D'autres vaslcs regione de .l'U.
R.S.S. soni devenues de véritables
grcniers à céréales , notamment en Si-
bérie, dans les distriets de Krasno-
jarsk, Omsk et Ninvoslbirsk, dans
l'Olirai à Tschcljabinsk et Tschkalov ,
ains i que dans .le districi de Saralov
sur la Volga.

Avec optinusme. la statislique ot f i -
ciellr annonce que la production al-
teindra en 1960, dernière année du
sixième pian quinquennal , 11 mil-
liards de Pud , soit 180 millions de
tonnes . Par rapport à 1955, la récoilte
de colon tlevrait auijmenter en 1960
de 56 %, celle de belterave de 54 %.
Quant  à la production de viande , de
laine et de lait , elle devrail  augmen-
ter respectivement de 100, 82 et 95 %.
Il est inconlestable que , depuis la
mori de Staline , le ravitaili lement de
la population en clenrécs al.menta.res
a été arncHoré. Cela est prouvé par
les chiffres à l ' imporlation de beurre ,
de viande , de poisson et de laine. Les
p roduits qui servent à ravitaiiller la
population 'ii e quittent p lus le pays.
Les possibilités demeurent grandes
pour l'avenir et il serait aussi injus-
til 'ié d'ètre pessimiste que d'ètre opti-
miste ; mais ile système en vigueur
soulèvc de Irop grands obstacles pour
qu 'un développement sain soit pos-
sible.

A LA CONQUÈTE DE L'ENERGIE DES MERS, Les femmes
et le téléphone

Ce n est pas calomnier les femmes que
d'ajfirmei qu'elles usciti, en general as-
sez mal du télé p hone.

Je ne parie pas des impatiences, er-
reurs de maniement, faux numéros dis-
traitement composés. Bien des hommes
en e f f e t  ne leur cèdent en rien sur ce
point. Disons tout de suite qu 'un grand
nombre de f emmes , habituées des con-
uersations téléphoniques, manceuvrent
ance une grande sùreté pour obtenir
la cnmmunication... et surtout pour la
gurder.

C'est p lutót là "ite commencé l'abus.
Des femmes ordinairement fo r t  po-

tici, ne savent pas limiter leurs conver-
sati ons au télé p hone.

Dans les cabines publi ques elles ou-
blient qu'on attend debout , à la p luie
ou au veni , dans leur bureau , elles
ignorali leurs collègues , les gcnent dans
leur travail.

Quant au correspondant qui est à
l 'autre boat du f i l , elles n'ont aucun
égard pour lui , et la situation dans la-
inielle il peut se trouver.

l.ar quand le télép hone sonne , vous
pouvez for i  bien ètre dans votre bain,
occupé à réussir une mayonnaise ou
goùtdnt une heure de repos après une
nuit d insomnie. Toutes ces raisons que
l'on peut pu doit avoir d 'écourter un
: 'nlreli <'ii télé p honi que . les femmes ne.
les ignorati point , én théorie , mais les
oublient presque toujours dès qu 'elles
ont en main le tube acousti que. Il  y a
là un petit mystère qui appartieni p 'ro-
bablanait ù l'éternel féminin.

Est-ce parce que les femmes ont l'es-
prit moins abstrait que Ics hommes et
moins méthodi que . Est-cc que leur
imugination p lus vive et leur cceur
p lus ardati ne peuvent à volonté arre-
ter leur épanchement méme si la f i l e
s'allonge derrière la cabine ? Est-ce
erainle de ne point paraitre assez al-
lindile . C'est en e f f e t  une particulari-
lé inexplicable du télé p hone : on s'y
montre presque toujours p lus aimablc
qu 'en < direct » et tei grand patron
presse qui ne vous reeevra pas se don-
nera la peine d 'étre gracieux derrière
la p laque d 'ébonitc.

N y-a-t-il [>as aussi chez les femmes
une curiosile iialurelle qui les polisse
à percer p lus à forni ce voile, d 'incon-
nu qui nous séparé toujours p lus ou
moins d 'un ittierloeuteur loinlain ?

Ajoutons (pie la f emme reste p lus
près que l 'homme de la nature et
éprouve ime sorte de ré pugnance à se
laisser onlraindre par une machine.

En dépit de la machine — le télé-
p hone en l'occurrence — elle veut en-
core créer un peu.

On a Ioni loisir de se poser et repo-
ser ces problèmes , et quel ques autres
sur ce petit nujslcre.

Quand une dame télé p hone on doit
se résigner à jouer au pstjchologue ,
fa i l l e  de mieux.

lui alleluiati! que la cabine soit, en-
f in , libre... J . R. D.

LA TV EN AUSTRALIE

Le 5 novembre, la première station
émcttrice d'Australie, dont la direction est
confiée à l'Australian Broadcasting Com-
mission, a commericc ses émissions de TV
à Sydney ; elle dispose de deux studios
modernes. La deuxième station installéè à
Melbourne va bitntòt entrer en fonction.
La première des quatre stations commer-
ciales autorisées par le gouvernement fonc-
tionne déjà à Melbourne ; Ics autres en-
treront en service dans le courant de 1957.

A LA REDACTION DU JOURNAL

Le réilarteur : Alors , que vous a ilit M .
le président ?

Le correspondant : Eli bien ! il m a  dit
qu ii ne pouvait rien me dire

Le rédarteur : Bon ! érrivez-moi Irente
li gnes là-dessus ! /



b
LA FILLE I

E RICHEBOUJR G lllAUDITE M

— Il l'a n i  que nous causions. I òter aucune de vos qual i tés , vous devez bien
— Mais  je .n'ai r ien à vous dire  ! s'écria-t- admettre quo je ne me sente pas disposée à

.Ile, prise d' un effroi subii , en sentant pesci- u n i r  ma vie a la vòtre.
sur  elle le regard faux ci é l incc lan t  cin paysan. Fra ncois pàli t  el une contraction nerveuse

— Si vous ne i l i les  rien , je parlerai seul , f i t  grimacer ses lèvres.
répliqua-t-H d'un ton aigrc. — D'a i l l eu r s . ajouta-t-elle, je ne veux pas me

— Non , non , je ne veux pas vous deouter , marier.
lot is  n 'avez rien à me dire... — En attendant , ré p li q t ia- l - i l  avec ironie , vous

Elle cssaya de nouveau ile quitler hi place, avez des rendez-vous amoureux sous Ics tilleuls
11 In retini encore. dr Frémicourl et au boni de la Sablcuse.

— Je vous il is  qu 'il f au t , que je veux que vous Bianche sursauta.
i i i ' i-i i t i-ndii-z . reprit-il d'une voix farouche. - Qui- voulez-vous dire ? exclama-t-elle

Elle lui jeta un regard dédaigneux ()h  , vous Ic saV(V bien Vous .,ioz moin
_

- Eh bien , soit , dit-elle résolument ; parlez. nèrBi moins dédaigneuse ce inali t i , quand vous- Vous savez que je vous amie ? causiez avec lui  dans le chemin près de la ri-- A ohe  facon il ag i r  ne le prouve guère el vi ( .,T Qu - H prenne garde .-, lu i  aussi cc fl .phl .
le ne vous crots pas. qiR>t ce m j r l in(m . ! conlinua-t-il d' un ton plein— Si je ne vous a.mais pus , mon pere ne se- de mcnace. Voyez-vous, je vous aime avec fu-rai!  pomi venu exprès au Seuillon hier pour  ,.eU]- àvec passion i avec ,.,, ,p avec • ne sai

_
. ..us demander en mariage pas comme je vous aime... Je suis jaloux . otti ,

I-11 e cui un  haussement d epaulcs. jaloux e, si vous en ., imh ,7 un aut l.e... eh hit,n _
\'oiis  savez re qu 'il s'est passe , r im i imin - l -  je ne répóndrais pas de moi ! Ecoulez bien ce-

li , Rouvenal ri  vous avez fail à mon pére el ti ri : je tir peux pus vous torer i -  à m'aimer , mais
nini hi p l u s  mortelle injurc. je vous ju re  qui- , si je ne pili * è t re  votre mari .

- l'arce qu 'il  vous plail d'interpréler a ins i  hi vous ne serez ]) iis la l'emme d'un autre !
.é pouse qui  a élé f a i l e  a M. Parise!. Sans vous - Mais vous ètes lot i  ! s'écria-t-elle éperdue ,

AUTO-ECOLE
i

> Garage de Tourbillon
! S90N
[ Théorie : Fr. 3.50 à l'heure

10-0
Dispute sur l' exeellente patinoir e de

Ilaii tr-Nrutlaz , re match révéla la botine
volonté des jeunes hockeyeurs nendards.
La lu t te  sevère, dure à certains moments,
marqua hélas aussi les faiblesses des mon-
ta gnanls.

Mart igny presentai! une étpiipe liomogè-
ne, techni quemenl au point.  Leur jeu sur
rapide, précis, .urpril les Nendards. Quel-
ques indérisions ìnallieureuses; un jeu par-
fois de. equil ibri-  furent fatals au jeune club.

Néanmoins, certains beaux coups d'adres-
se auraient méri té  réeompense. Et le score
fui , ilisons-Ie , trop sevère pour les monta-
gnards; ear lem- volonté de bitte très spor-
tive et que tous les spectateurs ont ailmi-
rèe, ne meritai!  pas une telle le^on. Nous
eroyons à l'avenir  du HC Nendaz.

Men i aux ileux équipes pour les beaux
in>lan ls  qu 'ils nous ont donnés.

Sion * Sierre 0-4
Le derby Sion-Sicrrc a lenii toutes ses promesse... Evidemment, le

hockey prati que ne l'ut  pas de grande valeur, mais la rencontre fui passìon-
nante  à suivre vu l'achariiciiieii t rageui- que mirent les deux formations
pour torcer une victoire qui ne pouvait  f inalement  pas échapper aux Sierrois.

H.C. Sion : Zufferey : Blackman, Scbibler ; Blasé)- ; Debons, Pralong,
Rossier ; Berthousoz, Romailler, Ducrey.

H.C. Sierre : Rey-BcIIet ; Dulac, Locber : Huttcr, Tonossi ; Giacchino I,
Sartorio, Giacchino II ; Roten. Breggy, Bonvin ; Salzmann.

Patinoire artificielle de Sion en parfait état. Temps brumeux. 2.0(t0
spectateurs. Très bon arbitrage de MM. Croiset et Urech, de Lausanne, qui

I n'eurent pas la partir facile mais qui .sifflè.ont impitoyablement tonte fante.

10 PÉNALISATIONS !
La rencontre fu t  disputée d'une maniè-

re particulièrement houleuse et brutale.
Les deux adversaires ne se ménagerent pas
et c'est f inalement tres Iieureux que la
partie ne se soit pas terrninée en vnlgaire
bagarre de rue.

A vrai dire, ce sont les Sierrois qui
commencèrent à prati quer ce jeu dur qui
aurait pu ètre évité. Durant  le premier
tiers-temps, Bonvin , puis le Canadien Du-
lac furent pénalisés chacun ileux minutes
alors qu 'aucun Sédunois n'était expulsé.
Durant la seconde période , les gens de la
Noble Contrée continuerei!! à secouer les
gens de la Cap itale et , à la Ire minute
déjà, Bonvin était  a nouveau expulsé pour
2 minutes , puis quel ques Ins tants  plus tard
Giacchino II étai t  à son tour  sorti .  Excé-
dés les Sédunois ne surent maìtr iser  leurs
nerfs et Rossier puis Blackman s'en alle-
rent eux aussi s'asseoir sur le liane des
pénalités. En fin de tiers-temps , Rossier* j i r i i au  i r - . __¦  i mi uè i lei -- i. ' i i i ] i - . uossier

* s'emporte une nouvelle fois et fu t  à nou-
i, veau pimi. Durant  le dernier t iers , Locher

f
puis Giacchino II se distiuguèrent à nou-
veau par leur jeu dur et fu ren t  expulsés ,

S et finalement , une minute  avant  la f in de
' la rencontre , le pour tan t  pacif is te  Scbro-
t ter fut  à son tour sorti pour les t r ad i t i on -
ì nelle, deux minutes.

En résumé, une rencontre très sèdie,
i avec 6 pénalisations à l'actif des Sierrois
j  et 4 à l'actif des Sédunois.
» Si nous nous sommes a t tardés  quel que
j !  peu sur ces pénalités , c'est pour préciser
| que cette rencontre fu t  avant tou t  basée
I sur la résistance p h ysi que.

Il èst bien évident que, dans 'ces condi-
Sfctió q-, le H.C. Sierre ne pouvai t  pas ètre
^battìi.-*
J- En effe t , les Sierrois possèdent une

formation extrèmement solide sur le p ian
I phy_ i que, bien entraìnée , eoinposée de

joueurs experimentés que diri ge adroite-
ment l'excellent Canadien Dulac.

La victoire sierroise est très ne t te , mais
les Sierrois ont parfaitement méri té  leur
succès. En hockey, il faut  étre dur  pour
s'imposer , c'est un sport impitoyable où
nulle faiblesse n'est permise.

L'HISTOIRE DES BUTS
Les visiteurs pr i rent  un départ très ra-

pide, alors que les Sédunois s'efforcaion t
plutót  de contról er les op érat ions .  A la
première minute  déjà , Dulac s'en fu il ,.
toute al lure sur la droite ile la pa t inoi re .
deborda tout le monde et centra  ballile-
ment devant la cage locale , où Breggy
reprit le puck et l'envoya au food de la
cage de Zufferey.  Ce but semble irrcgu-
lier à beaucoup de monde (le puck avait-
il franchi la li gne rouge '.) mais M. Ureh
resta inflexilile et accorila le po in t .  Les
Sédunois se reprimi ! bien mais ne purea!
inquiéter Rey-Bellet , bien prolé gé pur  une

défense très sèche. Et p o u r t a n t  nos hom-
mes curent des occasions uni ques de sco-
rcr mais , par preci p i ta t imi  ou nervosi té ,
ils manquèrent  tout ce que l'on voulut .

A la reprise, le H.C. Sion produisi t  un
sp lendide e f fo r t  et les visi teurs f u r en t  lit-
t é r a l emrn t  assiég és, mais, sur mauvais  dé-
gagement de la défense locale. Salzmann
put  reprendre le puck et t irer eli force ,
le puck f rappa  li- montani sup érieur des
buts de Zuf fe rey  pour rebondir sur le dos
de notre  gardien et l e rmine r  sa course au
fonds des f i le ts  sédunois.  Un Ini! v ra iment
chanceux. Ce goal , loin de décourager nos
hommes , les st imiihi , mais les Sierrois se
replièrenl tous en défense et , utilisant
tous Ics moyens du borii , parvinrent  à
conserver leur mal gré avantage .

A la reprise. Sion lenta  une ultime réac-
tion et Blackman fu t  bien prèt de con-
elure.  Cependant , sur contre-attaque, Giac-
chino I porta le score à 3-0. Le match
était  joué et le but  marqué par Giac-
chino li, sur passe de Breggy, ne changea
pas la p h ysionomie de la partie. Les Sé-
dunois . en fin ile partie , s'efforcèrent  mais
en vaili de sauver  riionneur.

PAS CHANCEUX LE U.C. SION
Notre  format ion  s'est bien défendue,

ainsi qu 'on le prévoyait  généralement.
Mais ups hommes f u r en t  poursuivis  par
une noire malchance. Plusieurs essais de
Blackman, Pralong et Rossier aura ient
mérité un mei l leur  sort. Mais Ics Sédu-
nois , à nouveau trop nerveux , manquèrent
des occasions inesperi.es »

Qu'importe , les Sédunois se sont bien
battus. Notte ,1'or nialion jeune et. jjuej i,périv
mentée  fit  dei son mieux face à:.'un trilver.-i
saire qui , net l'otìhliòns rVfis. eh or chi. la '
promotion en li gue sup érieure.

Par ai l leurs.  l'equipe locale a su r tou t
été dom'inéi- sur le pian physi que. Nos
hommes se b a t t e n t  cerles , mais cela ne
suffit pas tou jours .  En e f f e t , les sliools
manquent ile puissance et de précision, et
nos hommes ne soni pas encore assez soli-
des sur  jainhes.

Mais le U.C. Sion n 'a pas demènte, il n
aeeeplé la bagarre et menu- v a ineu  il peut
s'en re tourner  la lète hau t e .

Le championnat est encore long. Ce
qu 'il f au t  avant loul c'est que nos joueurs
acqnièi-ent l'expériencc indispensul i lc  que
demandi '  ce sport v io lent  el imp itoyable
quVr.t le hockey sur  giace.

Ce n 'est pus maintenant  qu 'il impor le  de
faire des criti ques. Attendons la f in de hi
saison pour  t i re r  les conclusions d'un
championnat qui s'aiinonco p o u r t a n t  dispu-
te encore que les format ions  ile Sierre et
de Zermatt semblent devoir ne pas ètre
i l iquié tées . .

UN U.C. SIERRE VOLONTAIRE
il ne l'an i  pas se rendre  à un derby

pour assis ter  à du beau hockey sur giace ,

Ligue nationale B
Monlana-Servette 2-7
Marti gny-Viè ge 5-2
On attendai ) une me il leure résistance de

Montana  fare à Servette. Il est vrai que le.
Genevois sont forts et qu 'ils possèdent en
Girard un maitre  dans l'art ile diriger dé-
fense et at taqur.  Le succès de Servette sur
Viège n 'était pas le frui i  du basarti ; Mon-
tana vient tl 'en faire l'expérienee .

A Mart i gny, ee fut une belle partie , ar-
dente et très disputée , mais dans un esprit
de correetion que nous avons plaisir à re-
lever. L arbitrage y fut pour quelque chose,
mais nous devons dire que les joueurs fi-
rent aussi leur part d' efforts pour re.ster
rorrrrts et maìtriser leurs nerfs. C'est tout
à leur honneur :  qu 'ils continuent ainsi !

Groupe I : Coire-CP Zurich II , 1-6 : Pe-

NOS CLASSEJVJENTS

Arosa
\ oung Sprinter -
Davos
Zurich
Chaux-de-Fonds
Bàie
Aiii l i i i-Pitit ia
Grasshoppers

Servette
Lausanne
Mart i gny
Viège .V
»» <W VrMontana

Siene
Zermatt
Saas-Fée
Crans
Sion
Ral l igno

Ligue nazionale A
J. G. N.
4 4 —
6 3 1
3 3 -
4 2 1
7 1 3
6 2 —
4 1 1
6 — 2

Ligue nationale B
J. G. N.
2 2 —
1 1 —
2 1 . —. .
3 1 . _—- .- •_
2 '__

Première ligue
J. G. N.
2 2 —

Sion - Sierre _ l 1-4
Un bon nombre de spectateurs  sont res-

tés pour eiicotiragér les jeunes , ils ont pu
se rendre compie que certains éléments
sont p romet t eu r s .' et que la relève sera
assurée, si ces jeunes p.ersistent dans leurs
efforts.

Les memes arbitres que ponr le premier
match diri gent la rencontre. 11 n'y a pas
eu de p énali tés , ce qui est tout à l 'hon-
neur tles deux éqnipes.
t„Sion : Ferreio.j tì 'iBornet , Jordan ; Re-
rp^, Zermatten p^Jt yer, M'chellod , Von-
làntlie .i ': ZerinartAi) , Debons , Imesh ; Ga-
bioud.

Sierre : Lehmaifft : Hut ter , Tonossi :
Or land i .  Christine? ¦; Salzmann. Redi.
Theiler : Zwissi g. Schóni. Tcherry.

SION SE FAIT PRENDRE A FROID
Le premier tiers-temps sera nettement

à l'avantage des visiteurs , les jeunes Sédu-
nois ont de la peine à t rouver  la cohé-
sion qui est nécessaire. Teiler p ro f i t e  d'u-
ne grave erreur tle la défense sédunoise
pour marquer  le premier bu i  à la ..e mi-
mile. Sion reag ii, mais ne t rouve  pas
l'occasion pour égaliser et Sierre augmente
son avance sur un autogoal de Bornet à
la 8e minu te .  Les jeunes Sédunois sont
débordés el , en deux minutes.  à la 12e

I
i

Tioc& tyiUu
SION - Grand-Pont - Tel. 2 27 35 i

Toute la gamme des liqueurs les plus fines
à des prix intéressante

Sommet rue Dixence - Tel. 2.12.22

el 13e, Teberry et Salzmann porteli! la
marqué à 4-0 pour Sierre. Quel ques ins-
tants avant la f in  de ce premier tiers-
temps , Miel iel lod.  seni devant  le gardien
Lchimniu. n 'a r r ive  pas à marquer.

D u r a n t  le deux ième  tiers-temps, Sion se
coni 'cnlre davantage et fa i t  jeu égal uvee
les visiteurs ; quel ques belles descentes au-
raient  mér i té  un sort meil leur.  Les frères
Z e r m a t t e n .  Mi rbe l lod  et \ o n l a n l b e n  se
soni mis i-n évitlence. Un bu t  marqué avec
la ma in  par  Z e r m a t t e n  sera justement
ani iu lé .

Dès le début  tlu t ro is ième tiers-temps,
Sion par t  résolument  à l' a t t a q u e  et me-
nare t langereusemrnt  les bu t s  de l' excel-
lent Lehmann qui  f a i t  une jolie part ie .
A la Ve m i n u t e , Zermatten s'échappe et
se t rouve  seul en face du gardien. par
une jolie f ein te il parvient à le battre et
réduire Pecari à 1-4. Mal gré une pression
constante durant les dernieres  minutes , les
jeunes Sédunois n 'a r r ive ron t  pas à mar-
quer une  nouve l le  fois.

Mal gré re t te  dé fa i t e . Sion n'a pas de-
mènte. Avec un peu plus tle maturile, les
jeunes Sédunois parviendront à évi ter  les

erreurs  ibi premier t iers-temps qui leur
eoiìla la v ic to i re .

Em.

Martigny II - Nendaz

Les démons t ra t io i i s  ont litui lors des ren-
contres amieales.

Dimanche, cette vietile t radi t ion a été
respcetée.

En ef fe t , quoi que va inqueur , le H.C.
Sierre n 'aura emballé aucun des 2.000
specta teurs  présents.

D'ai l leurs , les visiteurs n 'étaient  pas ve-
uus à Sion pour fa i re  une démonslration
mais bien pour conquérir  deux points , et
ils sont pa r f a i t emen t  parvenus à leurs fins.

Les Sierrois se sont donc efforcés avan t
tout  tic proté ger leur cage pour lancer de
rap ides contre-a t taques .  Cette tacl i que
amena donc un jeu mediocre et pas très
spectaculaire , mais très ef fec t i f .  4 buts
marqués , aucun goal recu , le bilan est sa-
t i s fa isant .

Si les Sierrois ont p iù. c'est su r tou t  par
l' aeharnement  qu 'ils mirent  à se tléfendre.
Les hommes se couchèrent l i t l é ra lement
devant  la cage du sierrois Rey-Bellet ,
chaque fois que les locaux é ta ien t  à l'a t ta-
i pie . Les visi teurs  voula ient  t r iompher et
soutenus par tles supporters très bruyants .
envi ron  800 m'a-t-on di t , ils ont méri té
finaleineVi t leur succès.

ET MAINTENANT ?
Les hockeyeurs sédunois vont. dès au-

jourd'hui, préparer leur rencontre de di-
manche tpii les opposera à Saas-Fée à la
f o r m a t i o n  locale , équi pe terr iblement  eo-
riace , qui n 'a succombé face à Sierre tpie
par 5-4. II esi vrai que les buts  sierrois
é ta ien t  défendus par le jeune Math ieu .
que l'on s'est empressé de laisser sur  la
touehe pour rappeler Rey-Bellet .

Un match diff ici le ,  mais que Ics Sédu-
nois doivent pour tan t  emporter  s'ils arri-
vent à se maìtriser et à mieux coordonner
leurs mouvements  d'ensemble.

P. A.

ti t -IIunii igue-Kloten , 2-8; St-Moritz- CP Zu-
rich II, 8-3.

Groupe II : Gottéron Fribourg-Langnau,
6-8 (surprise !)

Première ligue
Sion-Sierre 04.
Zernialt-Saas-Fee 2-4.
Sierre est costaud et l'a montre à Sion

où les joueurs locaux , malgré un bon match ,
ont dù s'ineliner nettement . On pensait à un
duri Sierre-Zermatt tant ce dernier avait
fait  binine impression contre Sion. Et voi-
là que Saas-Fee se paie le luxe d'aller le
battre dans son fief ! C'est un joli exploit
qui laissé ce championnat ouvert à toutes
les surprises et qui va le rendre passion-
nant  si les Sierrois ne s'avèrent pas intrai-
tables par la suite.

34—12
31—22
31^-10
14—17
28—48
27—34
16—20
14—33

B.
8— 2

23— 8
13—25

9—10
6—14

B.
9— 4

14— 6
8— 7
7— 8
5— 9
5—14 -—

L,
2
¦2

V.
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— C'est vrai. Blanclie est alleo à Frémicourl ,
ce matin ; cette promenade a élé pour èlle un
plaisir qu 'elle éprouve encore.

Rouvenat tress aillit .  La jeune l i l l e  baissa les
yeux. Sans le savoir , Mellier venni I  de se faire
l'écho de leurs pensées.

En soriani de la salle à manger, Bianche dil
à son parrain :

— Ce soir, après le souiper , quand nous serons
réunis dans la chambre de mon pére , j'aura i
une confidence à vous l'aire à lous les deux.

Rouvenat se senti i  frissonner.
— Une confidence ? balbutia-t-il.
— Oui.
— Est-ce dotte un  secret ?
— Ce n'en sera plus un ce soir.
Les yeux de Rouvenat se voilèrent. Il  nv . i i l

compris. Il s'éloigna rap idi-menl , cn proic mix
plus cruelles appréhensions.

Il avait  une affa i re  à trailer dans Ics environs
de Saint-Iru n ; il attela lui-mème un r l i rvn l  ;iu
cabriolet et partii.

Bianche prit  son ouvrage et alla s'asseoir
sous un berceau au forni du jardin.

Elle pensait à Edmund el se laissait entrai-
ner par le charme d'une délicieusc róvi-rie.

Souldain, le bea u Francois qui  guettai t  «ans
doule le moment de trouver hi jeune l i l l e  seu-
le , apparil i  à l' entrée citi berceau.

Le mécontentement de Bianche l u i  vis ibh-
Cela ne déconcerta point Ir f i ls  Farisei. Il péne
tra sous le berceau et s'assit hardimcnt sur h
banc , à coté de hi jeune fi l le.  Elle voulut se le
ver pour s'en aller. Il  lu i  saisit Ir bras presqui
violenimenl et hi forca a rester assise. IMI mr
me temps , il lu i  t i i t  d' une voix c ieuse  :

vous ètes fon !
Il arrèta sur elle un regard fauve.
— Vous ètes prévenue, dit-il sourdement.
— Par exemple, exclama la jeune fille en se

redressant ; on croirait , en vérité , que vous avez
des droils sur moi !

— Oh ! vos grands airs ne m'effraient pas ,
f i t - i l .

La jeune fille était à bout de patience.
— A vos menaces, à vos insolences, je répon-

dra i seulement par ces mois : Monsieur Fran-
cois Farisei , vous ètes un méchant homme !

— C'est votre fante , ri po«ta-t-il.
— Tenez , reprit-elle froidenient , jusqu 'à ce

jour je n 'éprouvais pour vous qu 'un éloignement
dont je ne me rendais pas compie ; mais main-
tenant , quo vous vous ètes dépouillé de votre
masque de fourbe, je m'apercois que ce n'est
pas seulement de l'antipathie que vous m'insp i-
rez , mais de I'aversion et du dégoùt.

Elle se leva et le couvrit d'un regard écra-sanl
de mépris. Il se dressa à son tour , livide , le re-
gard charge d'éclairs.

— Vous ètes bien imprudente , lui dit-il  d' une
voix sifflante : vous ne savez donc pas que du
jour au lendemain l'amour le p lus violent peut
se changer rn une baino implacabile.

Il tenait la jeune fi l le  sous son regard corn-
ino un vautour prèt à fondre sur sa proie. A ce
moment, il é la i l  repoussant, hideux à voir ,
Bianche sent i i  un frisson courir sur tout son
corps.

- Il me fai t  pour . ìntirmitra-l-el le , il me fait
pour !...

Elle voulut s'éloigner, il se jeta devant elle
p n u r  lu i  barrer lo passage. Elio renila cornine
à la vue d' ini reptile.

(à suivre
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UNE OFFRE AVANTAGEUSE...

Cornettes action
le cornei de 1 kg 

Petits Pois et Carottes
la botte de 1 kg 

Café Brésil, extra
le paquet de 250 gr 

Pendant du Valais
Giliiard, le litre 

Confiture fraise et rhubarbe
la boile de 1 kg 

1.-
1.20
1.85
1.95
1.80

ET... DES MARCHANDISES DE QUALITÉ
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CARTES
DE LOTO

en vente à .'IMPRIMER!E GESSLER
SION Tel. 2 19 05

EXPEDITION PARTOUT

appartement appartement
, 2 chambres, cuisine et

I ou 2 pièces, confort , si-
tuation ensoleillée. e J i- _ rr.- ••S adr. Georges Tissières,
Ecrire à Publicitas, Sion Sion.
sous chiffre P. 20469 S.

A louer av. de la Gare

appartement
mi-meublé ou non.
Ecrire sous chiffre 105 au
Bureau du Journal .

Abonnez-vous
à

LA FEUTLLE D'AVIS
DU VALAIS

Comptable
Jeune homme cherche
place dans Fiduciaire ou
Entreprise de genie civil ,
libre de suite.

Faire offres écrites au
Bureau du Journal sous
chiffre 103.

taureau
autonse.

S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 102.

On cherche pour le 10
janvier

sommeliere
Debutante serait mise au
courant. Vie de famille.
S'adresser à Henri Schal-
ler , Café du Pont, Cour-
roux, près Delémont.

ABONNEZ-VOUS A

LA FEUILLE » AVI3

A louer au Grand-Pont

chambre
meublée avec confort.

Chez Mme Victor Fardel
2e étage. Cheval-Blanc,
Sion.

BON FROMAGE : Vi - %
gras à Fr. 2.80 et 3.—. V_
gras Ire qualité fort pour-
centage Fr. 3.60 à 3.80 le
kg. Envois contre rem-
bours. G. Moser's Erben ,
Wolausen.

GRAND CHOIX
en parfums et eaux

de Cologne pour les fètes

4, rue de Lausanne
Envois partout au dehors

Tel. 2 13 61

Attention
à vendre quelques beaux
fourneaux à bois et à
charbon , état de neuf ,
conviennent pour appar-
tement ou salle, ainsi que
des bancs d'école. A cé-
der à bon marche.
S'adresser : Pensionnat
d'Uvrier. Tel. 4.41.06.

Grossiste place Sion
cherche

employée
de dépot

pour reception marchan-
dises et préparation li-
vraisons. On désire per-
sonne 30-40 ans, expéri -
mentée. Pas de travail
pénible. Locaux confor-
tables. Entrée le plus tòt
possible.

Ecrire sous chiffre 104 au
Bureau du Journal qui
transmettra.

Pommes
de terre

de consommation. Prix
special pour primeurs
revendeurs.

Sté d'agriculture Aigle.

On cherche

aide au
ménage

sachant cuisiner. Entrée
de suite.
S'adresser chez Yerly,
Elysée 17, Sion.

Entreprise cherche

macons
charpentiers-
boiseurs

Travail et salaire inté-
ressants.

Entreprise pour l'epura -
tion des Eaux, Yverdon.
Tel . (024) 2 26 34.

DU MERCREDI 2 AU DIMANCHE 6 JANVIER A 20 H. 30
Dimanche matinée à 15 heures

UN DES FILMS LES PLUS FRANCHEMENT GAIS
QU'ON AIT JAMAIS VU

Une fidèle adaptafion du grand succès de théàtre de notre epoque
la pièce d'ALBERT MUSSON

Lacui$inede$aiìgi$
HUMPHREY BOGART - PETER USTINOV - ALDO RAY

Tout le monde voudra voir les péripéties de cette histoire étourdissante qui
se déroule à CAYENNE... Tout le monde s 'esclaffera aux aventures de ce

réjouissant trio de bagnards ! - avec

FILM EN TECHNICOLOR — FARLE FRANCAIS
Age d'admission 16 ans révolus - Carte d'identité nécessaire !

C I N E M A  LUX
DU MARDI 1er JANVIER au DIMANCHE 6 JANVIER A 20 h. 30
MARDI 1er et DIMANCHE 6 JANVIER, matinées à 15 heures

LE PREMIER GRAND SUCCÈS DE 1957
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N
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LA PLUS DRAMATIQUE AVENTU-

^̂
S^s^̂ ^̂ L " 

RE DU MONDE interprétée par

DEUX HEURES D'ANGOISSE
ET DE « SUSPENSE »

HELENE PERDRIERE
CLAUDE SYLVAIN
CAMILLE FOURNIER

GEORGES POUJOULY
GILBERT GIL

Ce que dit la presse :

Je dois dire que depuis long-
temps, depuis toujours peut-ètre,
je n'ai rencontre un film aussi bou-
leversant.

R. M. Arlaud (Combat)

Jamais encore un film n'avait pro-
voqué une telle unanimité entre
des publics aussi différents... La
meilleure oeuvre de Christian-
Jaque depuis « Fanfan-la-Tulipe ».

Samuel Lachize (L'Humanité)
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• Maitrise federale Radio et TV •

| Réparations - Vente |
• Echange J: i
! 

Réparation garantie 6 rc.ois «

SION - Tel. 2.22.53 ì
• S
2 (Provisoirement rue de la Cathédrale) m

i
Messieurs Aimé Carroz et Louis Bérard , in-
forment le public valaisan qu 'ils ont repris le
commerce de transport de M. Charlot Penon à
Ardon, sous la raison sociale

Carroz & Bérard - Ardon
Tous transports

D'avance ils vous remercient de la confiance
qu 'ils s'efforceront de mériter, et vous pré-
sentent les meilleurs vceux de bonheur et de
prospérité pour l'An nouveau.

r

Au Vétement Central
rue des Vergers 6 - SION

Vous trouverez des Sous-Vètements et de
beaux Pyjamas chauds

Gilets et Pullovers pure laine
Se recommande : O. PERRIER-WUEST

Romèo GJANASDA - S
Rue du Rhòne — CHAUSSURES

Auocei &r&n<ÙArt

PIZ SOL
Vous serez étonné du prix modique du «Piz Sol»:

Construction geniale avec doublé lacage, te col rembourré en-
toure herméti quemenr le pied et empèche la péné.ration de la
neige. Reinbourrage très épais. Chaussant et maintient parfa.ts,
les courroies sont superf lue * . Solide exécution vissée et cousue,
semelle Vibram agriffante, ne tachant pas.

t

Dames Fr. 79.80
Messieurs Fr. 89.80

^^- Faites • en l'essai • vous serez enthousiasmél *̂ Q

A vendre à Pont de la
Morge vergerA vendre

un traineau à cheval,
servant pour tous trans-
ports. Une charrue bra -
bannett N° 2. Etat de
neuf.
Sauthier Leon, Pont de la
Morge.

iMacu latti re
A vendre toutes i|in_»>
tités. S'adr. à l'Iaj»ri-j
merle Gesskr. Si«n.

600 toises
Belle situation pour pla-
ce à bàtir.

S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 106.

ABONNEZ-VOUS

àia

Pensile d'Avis
du Valais

VALAIS - 3



Pourquoi une université populaire ?
Au fur et à mesure que notre canton se développe sur le pian
matériel se développe aussi le besoin d'un élargissement de nos
connaissances intellectuelles. Les classes laborieuses, en particulier,
ressentent toujours plus vivement la nécessité de prendre contact
avec les trésors de la culture humaine. En faudraif-il une autre
preuve : nos écoles secondaires sont prises d'assaut.
Mais, pour beaucoup, il n'est plus temps de retourner sur les bancs
de l'école. Comment dès lors donner à l'esprit les chances d'une
prise de contact avec les grandes oeuvres de la pensée humaine ?
Il y a les livres, sans doute. Mais on ne s'avenfure pas sans perii, par
ses propres moyens, dans les divers domaines de la science et des
arts. Il y faut des guides. Où les trouver ?
La réponse a été donnée depuis bien des années. C'est là l'origine
de ce que l'on est convenu d'appeler les Universilés populaires.
Universifés parce que l'on a l'ambition d'y aborder la plupart des
questions qui sollicitent l'intelligence.
Populaires parce que l'on y accueille indisfinctement toutes les
personnes qui désirent recevoir un complément d'instruction ou de
culture. Il n'y a pas de diplóme à présenter à la porte. L'élève de
l'école primaire y est recpu aussi bien que le bachelier, l'ouvrier
et le paysan, aussi bien que l'employé de banque, que l'instifuteur
ou l'avocat qui désirent elargir le champ de leurs connaissances.
L'université populaire s'adresse donc à tous et à chacun.
En Suisse, Zurich a d'abord donne l'exemp le, bientót suivi par de
nombreux cantons. En Suisse romande, Vaud, Genève et Neuchàtel
possèdent des institutions de ce genre. L'université populaire de
Lausanne fut fréquentée par près de 1500 élèves durant son neu-
vième semestre (1955-1956).
En Valais, il y a quelques années déjà que l'on éfudie la possibilité
d'ouvrir des cours de culture generale destinés à un large public.
Le Département de l'instruction publique n'a pas manqué de s'inté-
resser à ce problème. Mais notre pays est si compartimenté qu'il est
difficile d'envisager une solution cantonale. Chaque région devra
trouver la formule qui conviendra le mieux à sa situation particulière.
Sion, plus favorisée à cet égard, se doit de donner l'exemple. Avec
l'appui du Département cantonal de l'instruction publique, notre
petite capitale ouvre ses cours, dès ce mois de janvier 1957, à tous
ceux qui voudront bien les suivre.
Ce n'est encore qu'un essai ; déjà, cependant, il ombrasse les prin-
cipales disciplines de la connaissance.
En effet, la philosophie, la littérature, l'histoire, les sciences et le
droit seront enseignés par des maitres spécialisés qui s'efforceronf
d'ètre à la fois rigoureux dans l'information et « populaires » dans la
présentation de leur science.
Nous espérons que ces cours seront bien accueillis par un très large
public. Nous le répétons, ils s'adressent aussi bien à l'ouvrier qu'à
l'employé, à la ménagère qu'aux membres du corps enseignant, aux
techniciens qu'aux représentants des professions libérales, aux fonc-
tionnaires qu'aux manoeuvres, aux refraités qu'aux chefs d'entrepri-
ses. Notre espoir est que chacun puisse en profiter. Et, comme il se
doit, nous espérons faire mieux l'année prochaine.

Maurice Zermatten.

P R O " G R A M  M E
1. COURS DE PH LOSOPHIE

Conférencier
Sujet

Date
Lieu

2. COURS DE LITTÉRATURE GENERALE
Conférencier

Sujet

Date
Lieu

3. COURS DE LITTÉRATURE CONTEMPORAINE
Conférencier
Sujet

Date
Lieu

M. Pierre Evéquoz, recfeur du Collège, Sion.
Introducilo!! à la Philosophie
« Trapani à grands fraifs l'histoire des premiers phi-
losophes ef de la naissance de la philosophie, on
monfrera commenf les problèmes philosophiques se
soni posés successivemenf et comment se soni for-
mées les premières synthèses ».
Tous les vendredis de 18 h. 15 à 19 heures.
Salle du Casino.

M. Norbert Vialte, professeur de littérature au lycée
de Saint-Maurice.
Qu'est-ce que la littérature I
<< Réponse que suggère la formation critique de
Sainte-Beuve ».
Tous les mardis de 19 h. 15 à 19 heures.
Salle du Casino.

M. Maurice Zermattten, écrivain.
Vient de parattre...
«Il paraìt, bon an mal an, près de 12.000 volumes
en langue frangaise. Commenf s'y retrouver ? Le
conférencier presenterà les ouvrages caracférisfiques
de la production contemporaine.
Jeudi, de 18 h. 15 à 19 heures.
Salle du Casino.

4. HISTOIRE
Confórenciei
Sujet

Date
Lieu

5. COURS DE PHYSIQUE
Conférencier :
Sujef :

Dafe
Lieu :

6. COURS DE DROIT
Conférencier
Sujet

Date
Lieu :

7. GESCHICHTE
Referent : Dr. Albert Julen, prof., Brig.
Thema : Gcistige Slròmungen In der Weltgeschlchte
Tage : Freitag 11, 18, 25 Januar 1957 um 20.15 Uhr.
Ori : Casino.

Ouverture des cours : le 11 janvier 1957 à 18 heures 15
Salle du Casino

M. Fr. Ol. Dubuis, professeur au Collège, Sion.
Lignei et couleurs du passe
« Apercu general, servanl d'inlroduclion au cours
lui-méme des années suivantes ».
Lundi de 18 h. 15 à 19 heures.
Salle du Casino.

M. Charles Meckert , professeur au Collège, Sion.
L'Energie, ses différentes formes
« leurs transformations, leurs emplois. Atome el
Energie nucléaire ».
Mercredi de 20 h. 15 à 21 heures.
Salle de Physique du Collège.

Me Emile Taugwalder, avocai el notaire, Sion.
Questions de droit usuel.
Droit civil, droit de société, droit commercial...
Tous les lundis de 20 h. 15 à 21 heures.
Salle du Casino.

« mmm SUDIMI
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t Mme Marie-Louise
BILLET DE L'ERMITEBARUCHET

A l'àge de 69 ans est décédée Mme
Marie-Louise I.arucbet , née Favre, dont
l 'ensevelissemen t a eu lieu luridi. Nous
piiotts  ses enfants et petits-enfants ,
ainsi que les famililes pairen.es et ailliées
de vouloir bien agréer l'exprcssion de
nos sincères condoléances.

t M. Dr Benoit
ZURBRIGGEN

Après une coorte maladie est dece-
dè à l'àge de 83 ans , M. Dr Benoit Zur-
briggen, ancien clvimisle cantonal.

Tonte sa vie, il l'a consacrée à son
travail et joua un róle important com-
me chimistc cantonal en développant
en Valais le laboratoire cantonal gràce
à ses bautes oaipacités et sa volonté. Il
cnseigna également la chimie et fui
un professeur apprécié par ses élèves.

Homme cultivé , plein d'entregent , il
laissé le souvenir d'un excellent chef
et d'un pére de famill e aimé et respec-
té.

Nous prions son épouse, ses enfanls
et petits-enfants , ainsi que toutes les
l'amilles parcntes et alliées de bien vou -
loir accepter ici f hommage de nos plus
sincères condoléances.

Maison de retraite
Mayens de Sion

II est rappelé à tous les instiluteurs que
leur retraite aura lieu ibi 3 au 6 janvier , elle
sera préchée par le Rd P. Taymans.

Inscription jusqu 'à mercredi soir 2 jan-
vier- téléphone 2 19 49.

Le Noèl
de la «Croix d'Or »

sédunoise
s

Très aetive , la section sédunoise de la
« Croix d'Or » est resléc fidèle. à une tra-
ilition iléjà fort ancienne , ile célebrer la
féte de Noci , voulant réjouir petits et
grands,

Cette lète a eu lieti diinaiic be 30 décem-
bre, à la grande salle de l'hotel du Midi ,
décorée pour la circonstance avec beaucoup
de goiit et d'ingéniosité par des mains de
fées.

Inuti le  de dire què eette rencontre a con-
nu un légitinie succès, tant par le nombre
des présents , (pie par la riehesse du pro-
gramme fort bien mia au point par le Corni-
le.

Exeiisant M. Andereggen , président , em-
péché, M. Aimé Constantin , prointi major
de talile , s'acquitta i la perfection de sa
mission. Il souhaita à tous 'la plus cordia-
le des btenvemies et invita l'assislance a
cbanle . la «Prièrc patrioti qne » accompa-
jjnée en musi que par MM. Charles Cons-
tantin et Roger Poscio.

Après eet intermède , M. Constantin sa-
lmi Ics personnes présentés , venucs de près
et de loin , notamment M. le vicaire Lugon ,
uumónier .de la section , le président canto-
nal Salamin et des membres de la section
de Sierre , M. D. Zufferey, président de la
section de Chippis , etc .

Pour le plus grand plaisir des mioches,
M. Loutail projeta à l' écru n un très beau
fi lm dociiineiitaire sur le jus de raisin , et
un film désop ilant « Citarlo! ». MM. Pos-
cio et Constantin obtinrent un tres beau
succès pour leurs talcnts d'accordéonistes et
guitaristes , de méme que le jeune Claudy
Zufferey, cbaiitetir très cn forme.

Les rensei gnements pratiques sur le jour-
nal «La Croix d'Or » le calendrier 1957, le
Foyer pour tous — dont la bornie marche
est assurée — furent coinmuniqués par
MM. Constantin et Loutan.

Une saynette en l'honneur de St-Nicolas ,
interprétéc avec beaucoup de fraìcbeur et
de bonne volonté plot a l'auditoire, puis
un gouter , offerì par la section , fut appré-
cié à su juste valeur, sans oublier l'excel-
lent Orval du Centré de pasteurisation .

En complément de programme , MM. Syl-
vain Salamin, président cantonal , Barmaz ,
de Sierre , Zufferey, de Chippis, adrcssc-
rent comipliments et encouragements à la
section de. Sion pour la parfaite réussite de
ce Noci , tandis que M. le Vicaire Lugon,
en aumóiiier averti , sut orienter tout le
monde sur les luche, qui attendent Ics abs-
tineiits , les jeunes et les dames en parti-
culier , afin de développer l' idéal de l'abs-
tinence dans de nouveaux foyers et faire
entrer un rayon de joie dans toutes les
fiunilles.

Pour corser le programme , quelques ar-
tistes en herbe , récitèrent quelques poésies
ou cliantèreiit (Ics chansons de Noel avec
beaucoup de charme. M. Loutan , répondant
paternellemcnt au désir des jeunes , projeta
encore deux films désopilants à soubait.

Bref , ce fut un beau Noèl. 11 laissera à
tous les bénéficiaires un lumineux et impé-
rissable souvenir.

Reniercions siiicèrenient toutes les bon-
nes volontés qui ont uni leurs efforts pour
sa réussite et souhaitons a la « Croix d'Or »
de Sion , à son Cornile, à ses membres , une
bonne et heureuse année 1957 !

Leu; bergere
Nous nous sommes longtemps

dcmnndés (vous aussi probablc-
mcnt) comment Ics bergers ont pu
trouver la crèchc du Sauvcur sur
ces simplcs indications de l' unge :
« Vous trouverez un petit enfant
envcloppé de langes et couché
dans une crèchc » (Lue, 2, 12). Il
y avait à Bethlécm environ mille
habitants. C'ctaicnt des cultiva-
teurs. Chaque famille avait son
('table et sa crèche. On était en
hiver, au milieu de la nuit. Tout
cela rendali les recherches bien
difficiles !

Il faut d'abord remarquer que
ces dcrnières données : « Minuit,
en hive r » ne sont pas dans l'évan-
gilc.

Il semble que la date du 25 dé-
cembre, pour célebrer la naissan-
ce du Christ, soit eonventionnclle.

D'après certains auteurs, on
aurait choisi cette date parce que,
dans la Rome paienne, on cele-
brali ce jour la féte de « l'invain-
cu », c'est-à-dire du soleil qui, au
solstice d'hiver, alors qu'il semble
sur le point de disparaitre, croit
de nouveau , Ics jours s'allongeant.
On aurait , cn placant ce jour la
fète du Christ naissant, voulu rem-
placer, par une fète ebrétienne,
cette féte paienne.

D'autres auteurs pensent que
saint Jean-Baptiste ayant dit : « Il
(Jesus) doit crottre et moi dimi-
nuer » (Jean, 3, 30), on aurait,
pour cette raison, place ila féte de
la naissance du Christ le 25 dé-
cembre, au moment où les jours
croissent et la fète de la naissan-
ce de saint Jean-Baptiste le 24
juin, moment où Ics jours dimi-
nuent.

Quoi qu 'il en soit, la Noci a dù
jstr e JFftór le 2S décembre, jiès 336,
d'aprfc ';fé calendrier romain de
l'urbis Philocalus, publié en 354.

L'introit du dimanche dans Poe-
tavi " de Noel applique au Verbe
incarné, Parole divine, le textc du
livre de la Sagesse, qui a peut-
ètre fait choisir « minuit » pour
fèter l'heure de la naissance du
Christ : « Alors qu'un silcnce pai-
sihl c enveloppa it toutes choscs et
que la nuit parvenait au milieu de
sa course rapide, du haut des
cieux la Parole toute puissantc
s'élanea du trònc royal » (18, 14-
15). L'évangilc dit en tous cas que
les bergers vcillaient LA NUIT sur
leurs troupeaux. Mais tout ceci ne

Visite de fin d'année
Fidèle à la tradition , le Haut Conseil

d 'Etat , accompagno de son chanceilier .
M. Norbert Roten , s'est rendu « in cor-
porc » samedi à l'Evèché pour présen-
ter Ics vieux du gouvernement à Son
Exccllcnce Mgr Adam , évèque du dio-
còse.

nous explique pas encore comment
l ' ind ica t imi  de l' auge a suffi aux
bergers pour trouver la crèchc.

Peut-ètre l'explication doit elle
ètre trouvée dans la signification
du mot : « phatnè », que saint
Lue, écrivant en grec, emploic
dans son ('vangi le  (2, 12) ? Ce mot
veut dire : « crèchc » comme on
l'a toujours traduit ; mais il veut
aussi dire : « étable à bceufs »...

Et voici l'explication que nous
vous proposons : comme il n'y
avait à Bethlécm qu'une hòtellerie,
ainsi que le note saint Lue (« il
n'y avait pas de place pour eux
dans l'hòtellerie », 2, 7), il y avait
sans doute une étable situéc dans
une grotte commune dépendant de
cette hòtellerie et appelée « l'éta-
ble », où on adressa la sainte fa-
mille pour passer la nuit. Et l'au-
ge, y faisant al lus imi ,  aurait dit
aux bergers : « Vous trouverez un
petit enfant envcloppé de langes
et couché « dans J'étable ». Si
l'on aecepte ccttc explication l'in-
dication des anges est très nette et
notre mystère est éclairci : « en
té phatnè : ils trouvèrent... dans
l'établc » (2-17).

Nous avons vu encore à Jcrusa-
Iem une de ces hòtclleries primi-
tives. Elles eonsistaient en une
grande cour carrée, d'environ 20
mètres de coté, entourée d'un mur
de cinture. Sur un des cótés, il y a
des petites chambres sans portes
ni fenètres, pour Ics voyageurs de
condition, Ics autres passent la
nuit à la belle étoile, dans la
cour, avec leurs montures, plus ou
moins protégés contre le veni et
les voleurs. Là, il semble qu 'il y a
toujours place. Mais Marie, sen-
timi son heure venue €tc mettre au
monde son enfant, Joseph aura
sans doute soll ici té la location d'u-
ne chambre et on la lui aura re-
fusée, cn voyant qu'ils étaient pau-
vres et que Marie était sur le
point d'enfanter. On comprend
mieux. par ces détails. qu'il n'y
avait pas de place « pour eux ».
pour d'autres on cn aurait bien
sur Irouvéc. « Les siens ne Pont
pas recu » (Jean, 1, 11). Sans dou-
te, les bergers ont-Hs eu plus de
cceur et n'ont-ils pas laissé long-
temps la sainte famille dans cette
étable car Ics Mages, nous Ut l'é-
vangilc, la trouvèrent dans une
maison (Mal., 2, 11).

P. Hugues.

t******* ************************* J
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MERCREDI 2 JANVIER

7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;
7.15 Informations ; 7.20 Valse des monta-
gnes ; 11.50 Refrains et chansons moder-
nes ; 12.30 Chants d'Amérique ; 12.45 In-
formations ; 13.05 Trente-six bougies ; 13.45
Deux virtuoses populaires ; 17.45 Le club
des petits amis de Radio-Lausanne ; 18.25
Le micro dans' la vie ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du temps ; 20.40 Jazz-par-
tout ; 21.40 Les traiteaux de Gilles ; 22.30
Informations ; 22.35 Romances au clair de
lune.

JEUDI 3 JANVIER

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;
7.15 Informations ; 7.20 Concert matinal ;
12.15 Du Mexique au Paraguay ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Touristes, à vos marques;
13.05 Le charme de la melodie ; 16.30 Vos
refrains favoris... ; 18.00 Le micro dans la
vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir
du temps ; 19.40 Colin-Maillard ; 20.00 Le
coffre malais, feuilleton ; 20.30 C'est une
chance ; 20.45 Echec et mat ; 21.25 Concert
22.30 Informations ; 22.35 Reportage sportif,

Cambriolage
à la Patinoire

Dans la nui t  de St-Syilvestre , des
cambrioleurs se soni in .roduils cn frac-
tura ni Ics portes dans la patinoire de
Sion. Les visiteurs ont fracture la cais-
se enregistreusc , mais n 'ont pas Irouvé
d'argent. Par contre ils ont fait main-
basse sur la canadienne du gardien et
des vicliKv.l iles.

La police enquéte.

Le personnel des grands magasins

«A la Porte-Neuve S.A.»
Sion, remercie la Direction pour la géné-
reuse gratification de fini d'année ainsi que
la collation offerte à l'hotel du Cerf .

Le personnel de la Maison
Combustia

à Sion, remercie bien vivement Messieurs
Micheloud et Udrisard pour leur généreuse
gratification.

Auto-Ecole |i
! Garage de Tourbillon 2

SION S
pratique camion Fr. 15.— à I heure

r "Eh I _. Si B_iJLes -yxacWes pj gg

du VA( aes ^ùix
son nouveau

petit Pullman
17 places. Tarif intéressant
Cyrille Theytaz. Tel. 2.18.01

i



Les cours de répétition
«MI 10"

Troupe! de défense Classes d'àge astreintes au service :

contre avions ss>- et sof - SU P- : i°28-i93.r» ; cpl., app.,
stri  • 1928-1935

EM rgt. DCA 1 (L) 29.4.-18.5. ; Gr. L. st "' ' L "-° ™°'
n ob. DCA i (K) 25.3.-13.4. ; Gr. L. mob. Troupes du service de sanfé
)CA 2 (K) 29.4,-18.5. ; Gr. L. mob. DCA r

0 (L) 11.3. -30.3. ; Gr. L. mob. DCA 14 Gr. san. 1 (S) : selon ordre de marcile

L) 11.2.-2.3. ; Gr. L. DCA 21 (K) 29.4.- special ; Gr. san. mont. 9 (S) 2.9 -21 9 ; Gr.

85. ; Gr. 1.1. DCA 34 (- IV/34) (K) »M. ><">"'• 1» (— Col. ir. san. VI-10) (S) :
m i  l a _ . Cn ,_._.;  TIPA IV/ .4 (01 selon ordre de marche special; Col. tr. san.
Stìst '; Gr.

" Id. DCA 35 (- tv/35) VUO 2.9,21.9.; Cp. san . L. 31 (S) 20.5,8.6,
K) 29.4,18.5. ; Cn. proj. DCA IV/35 (0) • _ . . .
-9-4.-18.5. • Bttr. DCA aérod. i, 2, 3, 4. 5 Troupes dei subsisfances
L) 25.2,16.3. ; Bttr:  DÀA aérod. 11, 12 Gr. subs. 1, 25.3,13.4.; Gr. subs. 2 29.4,
L) 25.3,13.4. ; Gr. DCA bar. hy d. 121 18.5. (sans dét. SC subs.; col. trsp. auto, voir
K) 23.9,12.10. ; Gr. DAA sbarr. idr. 122 tr . transp. auto); Cp. L. subs. 31, 20.5,8.6,
M) 11.11,30.11. Classes d'àge astreintes au service ;

Classes d'àge astreintes au service : of. sub. : 1911, 1915, 1919, 1921-1936; sgt. el
(K) : Of. sul.. : 1921-1936 ; sgt. et sof. sof. sup. : 1915, 1919, 1923, 1925-1936; cpl.,

,up. : 1923, 1925-1936 ; cpl., app., sdì. : app., sdt., : 1915, 1919, 1923, 1927, 1930.
[923, 1927, 1930, 1932-1936. 1932-1936.

,o$ U?l .d,
b
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°' l , U
\ 
m

f
4' 1915' Troupes des transports[918, 1919, 1921-1936 ; sgt. et sof. sup. : r u-i

1914, 1915, 1918, 1919, 1923, 1925-1936 ; aUtOmODlleS
:pl. app., sdt. : 1914, 1915, 1918, 1919, Col. poi . rte 21, 29.4,18.5.
923, 1927, 1930, 1932-1936. Classes d'àge astreintes au service :

(M) : Of. sub. : 1909-1911, 1913-1915, of _ub . 1909.1918> 1920, 1921-1936; sgt.,
917-1919, 1921-1936 ; sgt. et sof. sup. : f sup. : 1911-1918, 1920, 1923, 1925-
1913-1915, 1917-1919, 1923, 1925-1936, m6 cpi./ app., sdt. . 1911-1918, 1920, 1923.
1923, 1927, 1930, 1932-1936. 1927 .' ,L; Ì932.1936

SP U?l iti \o\l°
9' 191°' 191

/' 
19U' Gr. S auto 14, 6.5,18.5.; Col. Irsp ,

SZ ' \l\8
: ffiV^'mó' '/««Vooe io
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: auto - MO; IMO, IV-10, 6.5,18.5.; Col. trsp.
19 3, 1914, 1917, 1918, 1923, 925-1936 ; au(o v.in   ̂  ̂ Col. trsp. auto.
cp ., app., std. : 1913, 1914, 1917, 1918, VI ln ,'- 10 - r , ' , £, ino
1923, 1927, 1930, 1932-1936. »ii?Vr ' !* I Ti » « u nin\ ntt i i m i  ìoi-  ìoio .091 12.10.; Cp. rep. vhc. mot. 110, 6.5,18.5.(0) : Of. sul, : 1911, 1915 1919 921- classes .streintes au service .
1936 ; sgt. et sof. sup. : 1915, 1919, 1923, i ncoio. * e J. e_ -
1925-1936 ; cpl., app., sdt. : 1915, 1919, ¦*¦ "£-„! 1909-1936; sof . app sdt., SC :
19'3 1927 1930 1932-1936 1911-1920. (1 compns les _>C des categorie;

17, 18 el 19.)
COUBS TM. DE LA DCA LD. Cp. oarb 101 (U)f 6.5..18.5.. Cp. carb

Gr. id. DCA 34, 23.9,28.9. 110 <U), 6.5,18.5.; Cp. carb. 121 (U), 6.5,
Gr. Id. DCA 35, 30.9,5.10. 18.5.

Nos voeux les meilleurs
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CLIENTS AMIS ET CONNAISSANCES Alexis Coildray

Entreprise de plàfrerie-peinfure

René Favrè . Maitrise federale
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Repr ésentant des fabriques

de chocolat 1

LINDT & SPRUNGLI S. A. » ! " 

Entreprise de bétiments pjlB  ̂a 'i l ' 
-̂^^  ̂ n"*'*

et Travaux publics J&^SÈ^WI f̂/ ̂ I I ^̂^ HS|QN ¦¦ ¦* ; 
MZtf inmRené GAILLARD ^BIJtffcfl flB

. Rte de l'Industrie ^K________H____«_3B

JEAN VELATTA Téléphone 2.21.42 s |O N
Cpte eh post. Il e 2424

Ferblanterie - Appareillage .
Installations sanitaires

SION 

CHARLES GLOOR Jtu&Sm
~ 1 , ,, M. sEQi-?SSSi e F. C. SionGarage des 3 Vallées y&fcmSm

SION tJC l ' vous présente

A gence camion M.A.N. I j |f§|§ ses meilleurs

*̂ \ I iP  ̂
vceux pour 1957

"cNK°MAURICE ALLEGROZ et Fils ' 5

Entreprise de menuiserie

GRONE

A. ANTILLE
Agences : VW - Plymouth L. Wuthrich & J. May Or

Chrysler
Garage Olympic r . • _. /-.
SIERRE - SION Entrepr.se de Gypserte

• et Peinture

Tel. 2 23 32 — SION

Emery Pierre

Dépositaire des Eaux Minérales ' 
d'Aproz

Route de Lausanne — SION Boucherie chevaline
F. NYDEGGER

Tel - 2 35 14 SIERRE - SION
Mme A. Solioz-Frossard

r NkKyMtSL |M Henri Favre
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Classes d'àge astreintes au service :
of. sub. : 1909-1936; sgt. et sof. sup. : 1912-
1914, 1915-1917, 1918-1936; cpl., app., sdt. :
1912-1914. 1915-1917. 1918-1936.

(U) : of. sul.. : 1921-1936; cpl., app., sdt. :
1930-1936.

(A sutVrel

Promotion
dans le corps

des officiers valaisans
AU ler JANVIER 1957

Et. sa «canee du 18-12-1956, le Con-
seil d'Etat  du canton du Valais a pro-
cède aux promotions suivantes :

AU ORADE DE MAJOR ,
LES iCAPITAINES :

Fournier  Wilfried , Ghéne-Bourg, Av.
Pt. Semi 35, Rat.  fus. 203, cdt.

Schmid Ernst , Sion , Fiis. Bat. 208.
Kdt .

AU GUADE DE CAPITAINE ,
LES PREMIERS LIÉUTENANTS :

1920, Imstep f Ludwig, Lalden , Kdt.
Fiis. K p. III/208.

1926, Berrut Albert , architecto ,
Monthey,  cdt. cp. fus. moni. 1/9.

1927 , Donnei Marc, inspecteur d'as-
sii rances, Monlhev , cdt. cp. fus. moni.
III/9.

1928, Salamin René, directeur car-
rosserie Tersa, 'Sierre, cdt. cp. fus.
moni. 11/12.

1928, Plot Jean, ins t i tu teur, Lucens,
cdt. cp. fus. moni. 1/12.

AU ORADE
DE PREMIER LIEUTENANT,

LES LIÉUTENANTS :
Blat ter  Paul , Besenbiiren, Geb . Fiis.

K p. 11/88.
Schaller Leo, Emmenbriicke, Geb.

Fiis. K p. 11/89.
Giroud Ediliond , Chamoson, cp. fus.

moni. I I I / l l .
Berrut Guy, Troistorrents, cp. fus.

moni. III/l. '

Walchli Hans, Pully-Nord , cp. fus.
mont. 1/9.

Zurcher Ch.-Henri , 'Zurich 9, Gla-
diolenweg 26, cp. fus. mont. II/9 .

Delaloye André , iSion, Rte  du Ra-
wyl, Geb. Fiis. K p. 111/89.

Schneler Paul , Zurich-Allstatteii,
Geb. Fiis. Kp. H/8S_ i

Bagnoud Prosper , Chermignon, cp.
fus. mont.  IH/12.

Monnet René, Aver, cp. fus. mont.
II/9.

Rrandalise Si gismond, Zurich 8,
Feldeggstr. 12, cp. fus. moni. 1.11.

Zenklusen Stefan , Nateiis , Geb. Fiis.
Kp. 1/88.

Martigny - Viège 5-2
3.300 spectateurs enthousiastes pour as-

sister à l'importante rencontre qui opposait
les deux meilleures équipes du canton. Une
grande ovation et force bruits de sormarlles
saluèrent l'entrée de Beach et de ses boys.
Une autre tout aussi forte accueillit les
Viégeois.

Martigny : Seiler ; Abbet, H. Pillet ; M.
Giroud, U. Giroud ; Revaz, G. Pillet , Sau-
dan ; Bongard, Beach, Mudry.

Viège : A. Truffer ; O. Truffer, Meyer ;
Benelli , G. Meyer ; A. Truffer, R. Truffer,
M. Truffer ; Salzman, Fyfe, Lareida .

Les arbitres étaient MM. Hauser et
Briggen, de Berne. Ils furent excellents ne
permettant pas la moindre faute. Ainsi le
jeu put se dérouler sans incident et resta
correct tout au long de la partie.

Dès le début Viège partit en force et les
Truffer, Salzmann et le canadien Fyfe ti-
rerent dangereusement vers la cage de Sei-
ler. Mais le gardien bas-valaisan retint ou
dégagea avec sùreté ces puissants shoots.
Les Viégeois sont très dangereux par leurs
tirs et plus d'une fois le frisson parcourut
le public lorsque Fyfe , dès la ligne bleue,
shootait. Ce furent les Haut-valaisans qui
ouvrirent le score à la 8e minute par An-
toine Truffer sur un renvoi de la défense
locale. Martigny se ressaisit et à son tour
devint dangereux mais Amandus Truffer
ne put ètre battu. Beach sur effort person-
nel et après une magnifique descente éga-
lisa à la lOe minute. Tout était à refaire.
Les Viégeois reprirent leurs tirs et à la
12e min. Lareida par un shoot puissant re-
donna l'avantage aux visiteurs. Martigny
ne se découragea pas pour autant et pen-
dant les 5 dernieres minutes assiégea Viè-
ge mais ne put toutefois égaliser.

Au deuxième tiers, Martigny se fit plus
dangereux. Bientót Pillet sur une passe de
Beach réduisait à néant l'avance des Haut-
Valaisans (3e min.) A la 8e min. Beach a pu
s'infiltrer dans la défense viégeoise ris-
quant de donner l'avantage à Martigny
mais Meyer le fit tomber en lui crochant
les patins. Meyer est expulsé. Vu sa supé-
riorité numérique, Martigny assiégea la
cage de Truffer et Gerard Pillet y glissa
le puck à la 9e min. Les Octoduriens se
firent toujours plus dangereux dans leurs
attaques gràce à leur jeu de passes, tandis
que Viège pratiqua dès lors l'attaque en

solo. Plus d'une fois les frères Truffer ou
le canadien Fyfe réussirent à passer la dé-
fense locale mais ne réussirent pas à battre
Seiler qui ne perdit jamais son calme de-
vant les feintes de l'adversaire. Mudry
après une jolie descente avec Bongard por-
ta le score à la 17e min. à 4-2.

Pendant le dernier tiers, Viège encoura-
gé par les nombreux supporters Haut-va-
laisans, tenta en vain de remonter le score.
La défense locale avec Abbet, Giroud Lulu
et surtout Seiler fut imbattable. A la 2e
min. Meyer avait été expulsé pour jeu dan-
gereux. Mais pendant qui'l purgea sa peine,
il ne se passa rien. Beach après une très jo-
lie combinaison entre Mudry et Bongard
marqua le dernier but. Pendant les dix der-
nieres minutes les deux équipes continuè-
rent leurs ataques mais les défenses tinrent
bon.

Martigny a pleinement mérité sa victoi-
re. Son jeu d'equipe a prévalu les descen-
tes en solo des Viégeois. L'homme de la
partie fut Guy Seiler et Martigny peut
avoir confiance en son gardien qui s'est
distingue par ses reflexes, son calme et ses
arréts. Les arrières sont sùrs et les avants
bien emmenés par Beach attaquen avec
succès. La défaite de Lausanne est presque
oubliée et sera certainement vengée diman-
che prochain.

Ce soir Martigny rencontrera Ambri-
Piotta -pour la Coupé Suisse.

Les deuxièmes équipes ont aussi leurs
matches et la II a marche vers le succès
final avec ses cinq victoires consécutives.

Martigny II b - Saxon 1: 6-2.
Martigny II a - Lausanne III : 7-8.
Martigny II b - Charrat (Champ.) : 4-2.
Nendaz - Martigny II a (champ.) : 0-12.
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Les sapins de Noel
Lea enfants des syndiqués auprès de la

F.O.M.H. ont été conviés à la manifesta'
tion de Noe-1 organisée à leur intention à
la grande salle de la cooperative de con-
sommation. Ceux du syndicat chrétien-
social ont également eu là leur au Hall
Populaire. Après de bonnes paroles des
organisateurs et diverses product ions de
quel ques gargons et fillettes, chacnn re§ut
un gentil petit cadeau et des friandises
qui f i rent  la joie des heureux bénéficiai-
res. Le conteiitement qu'on lut sur tous
les visages indi qué aux diri geants que ces
réuiioiiis sont attendues et ne doivent pas
ètre abandonnées.

Avec un peu de retard , le Noel de la
Coop eut lieu le samedi 29. Disons tout
de suite que ce retard ira pas nui t  à
l ' importance que la société donne à cette
fète ni à sa réussite. A 15 heures. deux
cents enfants  environ étaient réunis de-
vant un grand sap in merveilleusemenl
décoré. Dans un film sp écialement projet.
pour eux , ils admirèrent  une grande pa-
rade d'au imaux  exoti ques et suivirent les
irrésistibles facéties des còmiques Laurei
et Hard y et les dròleries d'un (lessili ani-
me. Pour clore cette séance, un Pere Noèl
distribua ù cliacun un gros cornei de gà-
teries. Le mème soir , ù 20 li. 30, les gran-
des personnes également assistèrent a une
séance cinématograp lii que. Avant celle-ci ,
M. C l i a H n i  Frossard , président de la socié-
té, s'adressa a l'auditoire pour remercier
les fidèles coop érateurs et coopératrices ;
il exp liqua les causes du retard de cette
petite fète de famille , regretta l'absence
de la fanfare  Helvétia qui , habitucllement ,
prèta i t  son concours pour la circonstance ,
et , polir terminer , souhaita une bonne et
lieureuse année qui ne soit pas marquée
comme celle que nous terminons par de
sang lants événements internationaux. Le
fi lm debuta par une actualité titrée « Tous
les enfants  du monde » relatant 'le tra-
vail effectué pour l'enfance par l'organi-
sation mondiale de la sauté. « Piédahi à
Paris », le f i lm princi pal , fu t  des plus
agréahles. Empreint  de l imine  liumeur ,
p lein (l'ensei gnement et de sagesse, il nous
fi t  passer plus d'une heure et demie de
détente.

L'idée d ' i l luminer de grands sap ins pen-
dant  les fètes de fin d'année fai t  son che-
min chez nous. Commencé par la munici-
pa l i t é  pendant  la Mission de l'année der-
nière , l'exemp le fu t  suivi par le magasin
de la coop erat ive  et , cette année , par celili
de la « Ménag ère », et le premier com-
merce prive : le café-rcs taurant  de Bala-
vaud.

La rete patronale
A l'occasion de la féte patronale , les

deux corps de musi que prirent part  à la
procession qui eut lieu à l'issue de la
grand-messe. Ensuite les fanfares  et le
choeur-mixte de la paroisse donnèrent l'au-
bade t radi t ionnel ie  à M. Je Cure qui leur
off r i i  Tap érit if .  L'après-midi , les musiciens
al lèrent  jouer au domicile de leurs vété-
rans et mag istrats. La soirée fu t  marquée
par deux grands hals où les disci ples et
admira turs  de Terpsichore furent  com-
hlés. A la grande salle de la cooperative ,
l'orchestre « The Seduny 's » procura une
aminance exceptionnelle.  tandis qu 'au Hall
Poptiaiire la formation lausannoise « Jean
Zilla > et ses sept musiciens menait la
HHTKìP.

TOUS LES COMPTES RENDUS
seront les bienvenus et pnbliés
aussitót.

Après la Féte de Noèl
des réfugiés hongrois
Les commandanlis des camp*; du de-

lacheiiient d'a&sikslance I ont organi-
sé, avec leurs officiers, sous-officiers,
soldati-, services complémentairets fé-
min ins  et inl i rmières, à Sion , Lau-
sanne et Bière , la féte de Noel des
réfugiés hongrois. Nombreuses ont été
les personnes privées et les institu-
tions de charité qui ont collaborò di-
rectement ou indirectement à la pré-
paration des dites manifestations.

Gràce au travaiil accompli en com-
mun, celle fète a pu revétir la valeur
de synibole qu 'elle devait représenter
aux yeux mème de nos hòtes.

Il ne m'est malheureusement pais
possible de m'adresser pensomn-elle-
menl et ind'.viduellement aux nom-
breuses personnes qui , le plus souvent
d'une manière anonyme, se sont dé-
pensées et ont fait des donis généreux
pour celle fète de 'Noeti . Je tiene à
remercier très •chaleureusement, par
le moyen de ce communiqué, toutes
les personnes, associations, institu-
tions et maisons de commerce, de
leurs dons et de leur collaboration.

La generosi té de notre population
a marqué pleinement la solidarité du
peup le suisse envers nos hòtes hon-
grois.

Le commnadant
de la zone territoriale I,

Coli.-Brig. de Blonay.

i———, v_.nroM.flM e de
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t Mme Berthe BOMPARD
A l'àge de 79 ans, est morte à Mar-

tigny Mme Berthe Bompard , mère de
M. Cesar Bompard.

C'est une excel-lente femme de biem
que Dieu a l'appèlée 'à Lui. Née Val-
ici , elle avait épouse M. Bompard ,
propriétaire de la grande scieri e .de
Martigny.

Nous préesntons nos condoléances
émues à ses enfants et aux familles
éprouvéas par ce deuil.

L'unique tram du Valais
disparait

Après cinquante ans de service, le .*
tram qui relayait Mart'igny-Gare à Mar- $¦
tigny-Bourg va prendre sa retrai te le
ler janvier. En effe t , la concession fe-
derale de la S.A. dai Trattiway -de Marti-
gnv-Bourg à M<anti giiy-Gare ayant été
.ìianslormée en concession pour auto-
bus, les voi tu res de tram cesseront de
circuiler : elles, seront vendues, la li-
gne aérienne démontée et les voies
olées. Ce sera un magnifique autobus
qui Ile remipllacer-a. C'est un très beau
véhicule, le plus moderne du genre cir-
ciiilant en Suisse, qui pourra transpor-
ter 70 personnes dont 39 assises. Il est
long de 11 mètres, large de 2 m. 40 et
est équi pe d'un moteur arrière Diesel ,'
6 cy lindres , force 125 CV du type
CT2D.

Ainsi , après avoir fait des milliers et
des milliers de fois la navette entre le
Bourg et la Gare, notre tram s'en ira
vers le tas de ferailles el l'on ne verrà
plus sa silhouette hleue parcourir notre
cité.

Nouvelle de la paroisse
Notre clergé, faisant suite aux désirs

de certains milieux et af in  de leur per-
mettre d'accomplir plus facilement leur
devoir dominicali , a fixé une messe à
19 h. 45 les dimanches et jours fériés.
L'heure a été judicieusement été choi-
sie pour permettre d'y assister à ceux
qui auraient une réunion ou une ma-
nifes ta t ion dans la soirée.

I—m Chrowque de
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Le reveillon
de la Saint-Sylvestre
à l'Hotel de la Paix

Une fois de plus, Monsieur et Ma-
dame Rémy Quennoz avaient organisé
lundi une soirée de réveillon des plus
réussies, à laqueflil e pr it pari le « tou t
Sion » élégant.

Dans la grande salle de l'Hotel de
¦la Paix , artist i quement décorée, eut lieu
le diner dont Ics gourmets se régalè-
rent.

Puis un bai très anime, conduit par
un orchestre fort apprécié du public,
se poursuivit jusqu 'au petit matin.

Nous remercions vivement la famil-
le Quennoz et le personnel de l'Hotel
pour toute la peine qu 'ils se sont don-
née, afin de procure r à chacun quel-
ques heures de délassement bienfaisan-
tes. P.V.
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Les dessous du drame hongrois
par Gaston Fournicr

(De notre correspondant particulier)

Les événements de Hongrie n'ont
pas seulement un aspect pol i t i que
et mi l i ta i rc .  mais aussi économi-
que. La Hongrie jouait jusqu'ici un
róle d'autant plus grand dans le
cadrc du système économique so-
viétique qu'elle en était devenue
une des parties intégranfes, bien
entcnilu au detrimenti du peuple
hongrois.

Ces raisons s'imposent d'autant
plus à l'attention si l'on compare
revol ution de la situation en Hon-
grie aux réccnts événements de Po-
logne. On se souvicnt que le com-
muniqué officici concernant Ics
pourparlcrs polono-russcs — qui
avaient eu lieu à l'occasion de la
visite de M. Gomulka à Moscou —
laissait cntendrc que des mesures
d'ordrc économique seraient prises
au cours des prochains mois afin
d'amélioi - ei-  le standard de vie de
la population polonaise.  Les diri-
geants soviétiques s'étaicnt en effel
rendu compte que seulcs des con-
ecssions d'ordrc économique pou-
vaicnt encore empècher une révol-
te dont les proportions auraient
été certainement aussi grandes que
celles de la révolte du peuple hon-
grois qui ne put ètre évitéc à
temps. Les événements cn Pologne
et l'accueil enthousiaste réservé à
M. Gomulka lors de son retour de
Moscou prouvent suffisamment que
le communisme n'est pus seul en
eause dans les pays satellites. Les
désordres, doni la presse mondiale
a cu à s'occuper ces derniers
temps ont été déclcnchés par des
eselavcs qui n'avaicnt cesse d'avoir
falm au cours des dcrnières an-
nées.

La différencc entre un meunier
de l'Est et un eselave de l'ancicn-
nc Rome réside dans le fait que ce
dernier, lorsqu'il était charge de
moiiili'e le grnin. portali une mu-
selière non pas pour qu'il se taise,
mais pour éviter qu'il ne mangc la
farine. Tous Ics peuples des pays
satellites portent une muselièrc
doni ils voudraient se libérer. Ceux
qui ne connaissent pus la faim
croicnt qu'il s'agit exclusivement
d'une muselièrc politique, alors
qu'il s'agit aussi d'une muselièrc
économique. Si Ics ouvriers polo-
nais, hongrois ou bulgares pou-
vaient voler sans munger, il y a
longtemps que Moscou leur aurait
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Les discours
du Souverain Pontife

Au -cours de l'année 1950 , le plus
grand nombre des discours de S.i
Sainlelé  Pie XII , soit 47 , ont été pro-
noncés en francais, l'ilallien étant hi
seconde des Iangues le plus fréquem-
mcnl emp lovées par le Souverain
Pontife.

Le quatrième centenaire
de la naissance de
S. Joseph Calasanz

Du 30 décembre 1950 un 4 jan-
vier 1957 , la ville de Saragosse (Es-
pagne) commemoro le quatrième cen-
tenaire de la naissance de saint Jo-
seph Calasanz.

Une enquéte
sur les vocations

sacerdotales en France
Une très large enquèle est l'a i te  en

ce moment , à traverò tonte la France,
par In commission episcopale du cler-
gé et «on président , Son Exc. Mgr de
Bazelaire , archeveque de Clia-mliéiv ,
sur le problème des vocations sacer-
doliiles.  Celle enquéte est nienée en
vite de l 'Assemblée p ionière de l'épis-
copat francais en avri.l 1957.

accoril e la liberté de vote. Or, pour
le moment à l'Est ne peut munger
que celui  qui vote.

Si l'on consideri' de plus près
l'activ-té de M. Mikoyan , spécia-
liste de la s tat i s l i que ci des traités
de commerce, on constate qu'il
n'utilisc pas de muselièrc, mais
qu'il se limite à mesurer la farine.
Et lorsque la mesure n'est pas
juste, la .empete se declinine. Gom-
me en Hongrie.

Ce serait une erreur de ero ire
que seul le manqué de liberté pése
sur Ics hommes vivant au-delà du
t'ideati de fer. La pauvreté, le man-
qué de marchandisrs et de dcnrées
alimcntaircs, les habits irrempla-
ci ibles  et le manque de chaussurcs
pescai tout aussi louidcment sur
leur vie. Les routes soni abandon-
nécs, les agents de police réglant
un trafic qui n'existe pas. Car il
n'y a pas ou presque pas d'auto-
mobitcs. Les prix sont trop élevés,
non pas à cause des frais de fabri-
cation, mais parce que la benzine
et rimile sont -indispensablcs à
l'industrie et ù -l'armée soviét ique.

L'U.R.S.S. ne pourra rendre la
liberté aux pays satellites aussi
longtemps qu'elle sera ob-ligée de
•les exploiter.., Les hommes d'affai-
res soviéti ques ne sont pas des en-
fants de chonir. Leurs relations
économiques avec Ics pays satelli-
tes sont en réalité un « diktat ».
Il ne peut exister de libre échange
avec les pays satellites, du fait que
-'U.R.S.S. n'a rien à leur offrir. On
n'opprime les peuples à l'Est que
pimi' obtenir d'eux un plus grand
rendement industrie! et agricole.

En favorisant l'industrie lourde
en Hongrie , Rakosi ne pensait
qu'aux intérèts de l'U.R.S.S. Les
rails et les produits sidéi'iirgiques
que fabri quaient les Hongrois n'é-
taient pas pour la Hongrie , pays
éminemment agricole, mais pour la
Mongolie ou la Sibèrie qui avaient
besoin de matèrici . bon marche.
S'il a l'occasion dans son exil de
mèdi-ter la situation, M. Irme Nagy
a dù se rendre compie que son pro-
gramme économique ne pouvait en
aucun cas ètre accepté par l'U.R.
S.S. ,M. Nagy voulait en effet ilibé-
raliser l'economie de son pays, bui
incompatible avec la politi que éco-
nomique russe. L'U.R.S.S. n'en-
tend pus renoncer à la muselièrc.

/r\ travers
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~k En Arabie scondite, un avion amé-
ricain s'est éerasé. Il y a cu 15 morts.
Cet avion a capot e au moment de
l'a Iterrissage à Bahreln.
~k A Hartford , dans le Connecticut,
deux églist'S ont élé la proie des flam-
ine». Les dégàts sont très impnrtants.
On n'exclut pas la possibililé d'une
malveillanee.
~k La Surre, depuis le ler janvier
1957, est i i i l l i ie l iée pnlil i qiicmcnl à
l'Allemagne occidentale.
~k Parli au secours des deux jeunes
alplnlslcs du Mont-Blanc, un hélicop-
tèrc s'est éerasé à 4.000 mètres. Les
occupants soni indemnes.
~k A M i l a n .  un gros inceiulie a celale
aux usili es Bianchi. Une halle de
construction a élé anéantie.

Nouvel-An sang.ani
en Algerie

Le jour du Nouvel-An , des insurgés
onl temiti, dans un t'iiiibourg d'Orini,
une cmbuscade à un camion des
troupes algéricnncs de protection et
en tuèrcnl les deux occupants. A AI-

Rcdactcur rcsponsnble : !
F.-Gerard GESSLER

Tel. Bureau 2.19.05 - App. 2.28.60

ger. un l. i i i 'opei ii a eie abattu à coups
de feu.

Le jour de la Saint-Sy lvcstre 15
personnes ont été tuées et plus de
70 blessés dans toule l'Algerie.

Lors des combals ile la fin de la
semaine, Ics insurgés ont perdu 4(1
tués.

NEW-YORK

Plus de 1.000 morts
pendant les fétes

aux Etats Ums
Pour la première fois, le nombre

des personnes ayant trnuvé la mort
dans Ics accidents de la mute au
cours des week-ends de Noèl et jour
de l'An a dépassé 1.000.

En effet , marcii à dix heures du
matin (heure locale), on enregistrait
298 morts pour la période ayant
commencé vendredi dernier à 6 heu-
res, pour le week-end de Noèl on
avait ;déploré 706 victimes, soit au
total 1.000 morts.

Le nombre des accidents mortels
pour les deux week-ends correspon-
dants d'il y a un an était de 973.

Le drame du Mt-Blanc
Malgré l'héroisme deploy é par Ics

sauveteurs quels qu'ils soient, Ics deux
al pinistes Francois Henry et Jean
Vineendon passeront leur onzième
nuit à 4.000 mètres d'altitude, au
Grand Plateau.

La situation est d'autant plus dra-
mati que que I'al piniste Vineendon est
très affaibli et que son compaginili
Henry est obligé de l'alimcnter lui-
mème.

Si le beau temps se lève , mercredi,
l'opération par hélicoptèrc permettra
de rame ne r Vineendon et Henry
avant qu'il ne soit trop tard.

*r\ ' iravers \e

E§3 i
~k M. Joseph Dionisotti a élé agréé

bourgeois de Monthey.
~k L'Union des Banques suisses a re-

pris à son compte le Crédit sier-
rois et la Banque de Briglie.

~k A Martigny, le tram est remplacc
par l'autobus.

ir A Ayent , le peli! Robert Gonin .
àgé de K ans. a élé renversé et bles-
sé par une automobile.

it Avalli volé une volture a Sion , -le
dénommé M. a capote à Ardon.
Blessé , il a dù ètte transporté à
l'hOpilal régional.

VEX

Blessé dans un café
Une discussion ayant siugi dans un

café entre des eonsomn.ateiirs , ceux-ci
en soni venus aux mains. L'un d'eux
a élé blessé et a dù recevoir les soins
(l 'un médecin.

COUP D EIL SUR LA PRESSE .. ™._».

Voyante extra-lucide
La belisi' est siins l ini i l cs;  un chiffre son-
lì gne l'cnormilé : Ics 34 niilliards (se-
lon l' Inst imi  nalionul de la statislique)
que vcisc aiii i i icll i ' i i ient aux iliseur.s do
bonne aventure une clientèle fidèle. Pour
LA VIK CATHOLIQUE l'LLUSTREE, Xa-
vier Grall, voulant se peneber sur son
avenir, a îiilerrogc une voyante « extra-
lucide ».
J ' élais en fare  d' elle , comme un écolier

'/ i/i passe un exttmen. Je IrenMais un yen.
J ' élais un peti lutinilié. IM concierge m'a-
vail ri/ monter les eseuliers. Elle acuii dù
pcnser : « Le pittu re limitine ! »

Elle demanda moti noni, ma date de nais-
sance, etc. Je declinili une identité- d'etti-
pruni qu elle Irunscrieit sérieusemenl avec
une pilline (l oie vette.  Voyante qui lisez
dans l 'avenir , comment se fa i t - i l  tpie vous
cchappe le présent ? Un f a u x  noni poltr-
ititi! ! C esi si gros. Comment vos «esprils»
onl-ils itti aerenler celle sitlierelierie ?

Les préliminaires f in i s , on passa mix elio-
ses sérieiises. L 'ti rgeni ! Meme quand on est

* *
voyante et tpi 'on a recti des puissances oc-
culles des pouvoirs extraordinaires on ne
dedaigne pas les billets de mille...

La dame très distinguée enumera Ics di-
verses consiillalions avec les prix.

— Botile de cristo! : 3.000 francs;  petit
jeu de cortes : 3.000 francs ; grand jeu de
cttrtes atee date des événements : 6.000
francs.

Trois jois plus clier qu'une consultalion
medicale. Qu ii cela ne tienile ! Cugncr sa
vie en listini celle des uulres , (piede belle
vie !

Elle parlai! lenlemeiit contine si elle li-
stili t raimeli! dans le cristal le lit re de ma
vie, les heures de mon destiti.

— Je vous VOLS une réussite exception-
nelle.

Je restais indifférenl.
— Situation alluni en s'elevimi continue!-

I emenl.
— Rassurez-voiis. tous vos rèves scronl

léulisés de re eòlé-là.
Je passe sur la suite des prophqlics. Pro-

pliche rime aver faeél ie .  n 'csl-cc pas ? J 'ai
payé. D 'autres diraient : « l'ai eruche », el
je  préjère ce mol-là.

SAXON .
Décès de deux citoyens
Le mème jour sont morts subitement

à Saxon MM . Edmond Farine., àgé de
37 ans et Marc Volluz , àgé de 50 ans.

M. Farine! était marie, sans enfant.
Il dirigeait , en commini avec M. Ro-
bert Mermoud , une enlieprise de li-
queurs. De société agréable et bon ci-
toyen , M. Fa'rinet ne laissé que des
regicts à Saxon , surtout au scin de la
SFG Espéiance , doni il était membre
du cornile.

M. Marc Vollluz qui l'ut longtemps vi-
ce-président de la fanfare la Concor-
dia, élail employé à la Banque canto-
nale du Valais à Sion , où il ne s'était
la i t  que des amis. Au service mililaire ,
ses compétences comptablcs l'avaient
conduit au grade de fourrier.

Il était le fils ainé de M. Edouard
VcGluz, membre du conseil d'adminis-
tration de ila Banque cantonale.

Jovial et de botine humour, Marc
V-alluz était un homme bon, d'une gé-
néreuse nature, sur lequel on pouvait
compier en toutes occasions. Sa cordia-
lilé avec tout le monde le faisait aimcr
de tous et nombreux seront ceux qui
pleureront sont départ si brusque.

Nous primis Ics épouses et les famil-
les cndeui-llées par ces décès si rapides
d'agréer nos sincères condoléances.

t
Madame ci Monsieur Marcel Oggier-

Tamini et leurs enfanls, à St-Léo-
nard :

M cMsieups Adol phc et Maurice Ta-
mini, à Si-Léonard :

Madame Veuvc Adol phc Tamini, à
St-Léonard :

Madame JeSn Sluder-Reney et «es
enfants :

•Monsieur el Madame Pierre Studer-
Tiimini  et leurs enftjnts , à St-Léo-
nard ;

Monsieur et Madame Henri Studer-
Mell y el leurs enfanls ;

Monsieur et Madame Maurice Stu-
der-ImhoF. à Sion ;

Moiiisieur et Madame Louis Studer-
Voeffray, à Sion ;

Mllc Cécile Tamini, à Si-Léonard ;
Reverende Sceur Marie-Cecilia , ins-

litutrice à Val- 'IUiez :
ainsi que les familles parcntes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

MADAME VEUVE

Emile TAMINI-STUDER
leur chère mainali , bellc-maniaii ,
grand-manian, bel le- l i l le , soeur, belle-
stt'iir, laute  et cousine , enllevée a
leur lendre all'ectimi , après une coor-
te maladie chréliennement «upportée,
munie des Sainls Sacremenls de l'E-
glise, le ter janvier 19Ó7 , dans sa
(ile année.

L'ensevelissement aura lieu à St-

Léonard, le jeudi 3 janvier 1957 , à
10 h. 30.

P. P. E.
Gel avis tieni lieti  de fairc-part.

^̂ ^̂ |2_ ____5___È9 WWWnW

Monsieur et Madame Joseph Du-
mas-Dussex et leuns enfanls , à Sa-
li-ns ;

Monsieur et Madame Denis Dumas-
Dussex et leurs enfants, à Sal-ins ;

Monsieur et Madame Artl iu r Du-
mas-Praz et leurs enfanls , à Sai iris ;

Monsieur el Madame Oscar TroiMet-
Dumas et leuns enfants , à Saline ;

Monsieur Henri Dumas, à Salins ;
Monsieur Adol phc Dumas, à Sa-

lins ;
'Monsieur 'et Madame Felix Délèzc-

Dunias et leurs enfanls , à Salins ;
Monsieur et Madame Hans Vogcl-

Dumas, à . Lucerne ;
Monsieur et Madame Joseph Four-

nier-Dumas et leuns enfanls , à Bourg-
Saint-Pierre ;

ainsi que les fani Llles parcntes el
alliées,

ont la grande douleur de faire pari
(In dér-èis de

MADAME VEUVE

Jeannette DUMAS
survenu à l'hópital de Sion, le ler
janvier 1957 . après une courte mala-
die , dans sa 76e année , munie des Sa-
cremenls de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
lins le jeudi 3 janvier , à 10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieti de faire-part.

t
Madame Benoit Zurbriggen-fìérou-

dot. à Sion ; • ¦- - -  •
Monsieur et Madame Marcel Zii f-

briggen-Siegenthalcr et leur fils Phi-
li ppe , à Genève ;

Monsieur et Madame Raymond
Zurbriggen-Schmiilhauser et leurs cn-
ia-nls Gilbert et Claudine , à Sion :

Monsieur et Madame Maurice Chas-
sol-Zurbriggen et leur filile Marie-
José , à Fribourg ;

Monsieur et Madame Anch e Zur-
briggen-Roulet et leuns enfants Domi-
ni que et Jean-Francois , à Sion :

Madame Veuve Ludwine Imseng-
Zurbriggen, ses enfanls el petits-en -
fants , à Brigue et Saas-Fee :

Monsieur el Madame Hermann Mul-
ler-Géroudet. leu re enfants et petits-
enfants, à Sion et Genève :

Les enfa nls et petits-enfants de leu
Alfred Géroudet, à Sion , Martigny et
Genève :

Madame Adol phc Rovina-Géroudel,
ses enfanls et pelils-enl'anls , à Lau-
sanne :

ainsi que Ics familles parcntes ci
a l l i ées  Zurbriggrn, Kunnen. Sclimiil-
haller, Kronig, Abgottspon. Supersiixo,

ont la profonde douleur de faire
pari de la perle crucile qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

MONSIEUR LE DOCTEUR

BsnoTt ZURBF_.eSEN
ancien chiinisie cantonal

leur Irès cher cpoux . pére, beau-
pére, grand-pére, l'rère . beati-fiè re-
miele et parenl que Dieu a rappelt
à Lui le 30 décembre 1 950 après une
courte maladie . numi des Sacrements
de l'Eglise, dans sa 83e année.

L'ensevelissement a eu lieu à Sion
le mercredi 2 janvier 1957 , à 10 heu-
res.

Cet avis tieni l ieu de lettre de faire-
pari.
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La fami l l e  Dayer , I lérémenee,  tre*
émne et profondément louchce p ar ks
nombreux témoignages de sympathU
recus à l'occasion du décès de leur clic-
re et regretlée sa lir,  nièce el causine,

Mademoiselle
Agnès DAYER

remercie bien sinccrement toutes Ics
pers onnes et sociétés qui onl pris p art
ù ce tiranti deuil.


