
Le système douamer

Echos et Rumeurs

Traitant dans son rapport annuel de
la question de la révision du tarif doua-
nier , M. Homberg, du Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie,
déclare que la Suisse ne pourra réelle-
ment prendre une part active aux né-
gociations concernant les futures négo-
ciations économiques inter-européennes
que si elle dispose d'un nouveau tarif
douanier qui repose sur les mèmes ba-
ses que ceux des principaux pays de
l'Europe occidentale.

Le système douanier suisse, remarqué
M. Homberg, a été congu à son origine
selon des notions exclusivement fisca-
les. Mais , vers 1860 déjà, lorsque les
Etats étrangers se mirent à pratiquer
une politique protectionniste dans une
mesure toujours plus forte , il s'avéra
que notre tarif douanier ne pouvait
servir d'instrument permettant d'obte-
nir des concessions des autres pays.

En 1862, la commission du budget du
Conseil national reconnaissait combien
la Suisse était prétéritée de ce fait dans
les négociations. Elle recommandait
donc que notre politique douanière fut
modifiée dans un sens qui permit de
favoriser nos exportations. Les révi-
sions du tarif douanier intervenues de-
puis lors onf tenu compie toujours da-
vantage de ces deux facteurs. Toute-
fois, au cours de la période de crise,
entre les deux guerres, les échanges in-
ternationaux furent plus fortement en-
través par des restrictions systémati-
ques aux importations et par des con-
tròles de devises que par la politique
douanière proprement dite. A ce.tte_épo-
que d'accords de contingentemente et
de paiements bilatéraùx, le tarif doua-
nier joua un ròle beaucoup moins im-
portant en tant qu 'instrument de négo-
ciations.

En href , ce n'est que ces dernières
années que des efforts furent déployés,
notamment par l'O.E.C.E., pour éliminer
progressivement les obstacles au com-
merce international. Le tarif douanier
reprit alors toute son importance en
tant qu 'arme de négociations. En un
laps de temps relativement court , de
nombreux pays élaborèrent de nou-
veaux tarifs douaniers.

En face de cette évolution , la Suisse
s'est trouvée dans une situation diffi-
cile du fait que son tarif douanier date
de 1921, et que, par surcroit , il repose
sur une nomenclature datant de 1922.
D'autre part, si les prescriptions de
l'OECE interdisent le recours à des li-
mitations des importations en tant que
mesures de rétorsion contre les tarifs
douaniers d'autres pays, i'OECE elle-
mème n'est pas parvenue à empècher
certains Etats de pratiquer une politi-
que de tarif s douaniers élevés. Dans ces
conditions , le tarif douanier reste le
seul instrument efficace permettant de
combattre les tarifs douaniers excessifs
d'autres pays.

Pour arriver à des concessions au
cours des entretiens que nous avons en
matière de traités de commerce, il est
indispensable de partir de positions
suffisamment fortes. Or, le tarif doua-
nier en usage actuel rend la position

Un nouvel hotel à Zermatt

C'est , non seulement la nouvelle poste de Zermatt qui se trouve à droite dans ce
bàtiment , mais le nouvel hotel de la famille Seiler, qui fut  inauguré cette année.

Cette année, le plus grand arbre de
Noél du monde ne sera ni celui de Time
Square, à New-York, ni celui de Tra-
falgar Square à Londres, mais tout sim-
plement celui qui sera dressé sur la
place du Parvis Notre-Dame à Paris.
Il mesure trente-huit mètres de haut !

Les tabourets d'un bar de Chicago
sont si élevés, qu 'une ordonnance de
police, à la suite de plusieurs accidents,
a mis en demeure le directeur de réta-
blissement de les munir d'une ceinture
de sùreté.

-tr
Séduit par la belle voix de contralto

de la standardiste d'un grand hotel
new-yorkais, un riche Américain lui
proposa de l'épouser. La cérémonie eut
lieu quarante-huit heures après. Trois
jours plus tard , il demandai! le divor-
ce. Après une grippe de quelques jours ,
la malheureuse avait recouvré sa vraie
voix que son mari ne pouvait pas souf-
frir.

de la Suisse, au contraire, tres faible.
A ce propos, rappelons ce que disait
déjà , en 1938, M. le ministre Stucki :
« Le manque d'un instrument de négo-
ciations en matière de politique doua-
nière s'est avere immédiatement et
d'une manière permanente, comme une
faiblesse dans notre lutte pour assurer
nos exportations face à des pays étran-
gers puissamment outillés ».

L'importance d'un tarif douanier en
tant qu 'instrument de négociations est
encore plus grande Iorsqu 'ii s'agit de
tractations multilatérales. Le mouve-
ment visant à une integration écono-
mique de l'Europe, ainsi que la perspec-
tive du marche commun, ne fait qu 'aug-
menter cette importance en la présen-
tant sous de nouveaux aspects.

Un nouveau tarif apparali également
indispensable en cas de réalisalion de
la zone de libre-échange et d'une ré-
duction generale et progressive des
droits d'entrée par tous les pays mem-
bres de la zone. Pour cette éventualité,
il convieni d'abord d'adopter la nomen-
clature internationale dite : « schèma de
Bruxelles », qui servirà de base aux
futures négociations. D'autre part , ce
qu 'il importe de souligner, c'est le fait
que la plupart des pays européens pra-
tiquent , aujourd'hui , des droits d'entrée
sensiblement plus élevés que les taux
de notre tarif actuel.

Depuis peu , la Confédération a éte
admise à titre provisoire au sein du
GATT. Or, elle ne saurait devenir un
membre de plein droit de cet organis-
mo aussi longtemps qu 'elle n'aura pas
négocié aés"accot3's" commèfcTaux avec
les autres Etats membres. Pour négo-
cier de tels acc'ords, la Suisse doit tout
d'abord disposer d'un instrument de né-
gociations adequai.

H. v. L.

Fabio Picasso va publier un livre
sur les peinlres du siècle dernier

(De notre correspondant particulier)

Par miracle de l'Art, VALLAURIS,
cette petite cité froide et triste sous
le vent des montagnes, est devenue
une merveilleuse exposition perma-
nente : les rues ne sont plus que des
boutiques regorgeant de potcries et
dc céramiques multicolores.

C'est dans cette bourgade, que tra-
vaille Pablo PICASSO : le grand ar-
tiste a fait beaucoup pour la résur-
rection de cette petite ville qui comp-
ie des dizaines de fours et de mai-
tres de la poterle et de la couleur.

Le grand peintre a fèté récemment
ses 76 ans et son anniversaire a été
célèbre par un cocktail d'honneur
chez MADOURA et par un banquet
somptueux dans un hotel de MOU-
GINS. Tout s'est déroulé dans une
atmosphère de simplicité et de cor-
dialité.

76 ans ? II ne s'en apercwt guère :
son travail I'absorbe tcllement qu'il
n'a pas le temps de songer à son àge.
Après l'annuefle exposition de céra-
mique, PICASSO travaille à une im-
mense fresque pour l'UNESCO.

Eternellemcnt en manches de che-
mises, anticonformiste à I'extrème
(autant que peut Tètre un Espagnol),
le vieux Pablo passe son temps à
peindre, modeler et, dit-on, à ecrire
un livre sur les peintres du siècle
dernier.
JJans les rues de., VALLAURIS, on

jjjéut rencontrer,' outre PICASSO, un
autre pcrsonnage moins famcux mais

également artiste et originai en son
genre.

Il s'agit d'Ernest MATHIEU, 79
ans, ex-musicien, ancien combattant,
ex-employé au Ministère des Finan-
ces.

Mathieu passe sa journée en plein
air, un bérci basque sur la tète et des
lunettes nolres sur le nez. Il se place
chaque jour au mème endroit, ponc-
tucllcmcnt , s'assied sur une vieille
chaise, ouvre une partition, pose son
violoncello et donne un concert.

Mathieu est très pauvre, vit d'une
maigre pension et des oboles du pu-
blic, mais son violoncello vaut une
fortune.

Il fut construtt à PARIS par le cé-
lèbre Paul SERDET et CASALS, Iui-
mème, le fameux musicien, rencon-
trant MATHIEU, il y a dix ans, lui
dit : « Votre instrument est une pièce
de Musée et je voudrais bien ì'avoir
dans ma collection, malheurcuse-
ment je ne suis pas en mesure de
m'offrir un luxe pareil ».

Ernest MATHIEU, qui fit partie de
l'orchestre philarmonique de HANOI
participa, sous la direction de Gus-
tave CHARPENTIER, à l'exécution
de « Louise ».

Et encore aujourd'hui, désireux de
garder toujours avec lui son précieux
violoiicellc, il exécute pour quelques
francs les plus célèbres passages de
son oeuvre pré-éréteV*-

A. S.

L'étoile de la paix
J'ecoutais, l'autre soir, une emission

radiophonique au cours de laquelle l'é-
minent conférencier Henri Guillemin
parlait de la conversion de Paul Clau-
del. Ce qui m'a surtout frappé dans cet
exposé, c'est d'apprendre que ce genie,
une fois touche par la gràce, ne con-
siderai! plus son oeuvre antérieure
que comme im pauvre exercice de style,
pai'enne, sans consistance valable pour
lui conférer quelque succès duratale.
Elle lui manquait , alors, cette inspira-
tion abondante et universelle nourrie
aux sources transcendantales de la
Beauté, l'expression de ce « bonheur
intellectuel » révélant l'homme polari-
sé vers la Vérité, prenant conscience
de sa finalité , de sa raison d'ètre, et de
celle de ses semblables solidairement
unis dans l'espérance. Après de dou-
loureux tàtonnements, avec docilité et
confiance, Paul Claudel a scruté le Ciel.
et l'étoile de la paix lui est apparue
eclatante; depuis lors, cette invita tion
au voyage, il l'a chantée avec force,
dans la gioire que vous connaissez

Pour nous aussi, cette mème invitation
au voyage subsite. Plus que jamais , il
nous est demande de suivre fidèlement
l'étoile de Noél plutót que celle des
hommes, l'étoile de la paix plutòt
que celle qui conduit. tòt ou tard , aux
hostilités. Le Souverain Pontife lancait
récemment un appel vibrant à la paix
et à la concorde : « Que ceux , surtout ,
qui tiennent dans leurs mains le sort
des nations songent aux graves respon-
sabilités de leurs chargés. Qu'ils ne mé-
nagent aucun effort pour que les rai-
sons d'inimitié et de conflit s'atténuent
au plus tòt et qu 'elles soient réglées
et éliminées, en sorte que les citoyens
et les peuples puissent se sentir soula-
gés des craintes de la guerre. »

Cependant, que se passe-t-il chez
nous, dans notre monde Occidental ?
On apprend , entre autres . que l'OTAN ,
ayant pour tàehe d'assurer l'applica-
tion du Pacte de l'Atlantique, en vertu
duquel douze pays d'Europe, les Etats-
Unis , le Canada et la Turquie. groupes
en un système défensif commun, pour
resister à une éventuelle offensive so-
viétique, se réunit en Conférence ces
jours-ci , à Paris. Il s'agit de reprendre
conscience de la solidarité atlantique
méprisée par un natinnalisme étroit de
la part de certains Etats-membres, et
soupeser le.s conséquences de cette re-
cente évolution stratégique russe.

Bien sur , chacun de nous se doit de
coopérer à sa facon , afin que ces déli-
bérations ataoutissent à d'heureux ré-
sultats , qu 'une confiance nouvelle plus
profonde renaisse. d'abord . entre les
différents peuples de l'Occident et, par

voie de consequence, pour l'ensemble
de l'humanilé, qui , depuis des décades,
vit dans ce climat de crainte et de me-
naces signifiées de tous les points car-
dinaux.

C'est à ce prix seulement que les
poussées matérialistes, d'une philoso-
phie absurde, seront définitivement
vaincues. Dans le monde moderne,
l'heure est venue pour nous chrétiens
de reagir corrane tels, sans respect hu-
main, avec force et sincerile, avant que
toutes les collectivités ne disparaissent
à jamais dans le tourbillon internai du
Mensonge, de l'oubli total de ce que
nous sommes essentiellement.

Oui, la cause de l'Occident attend , au
plus tòt , une solution énergique et de-
finitive : « Rétablir la confiance ébran-
lée par trop de dissentiments afin que
puissent ètre restaurées et renforcées
la cohésion et la solidarité ». Ce qui
suppose, vous le voyez, une prise de
conscience intérieure et personnelle,
débarrassée de tout sentimentalisme
malsain, une conversion et un retour
décisif à l'enseignement de l'Eglise, à
la justice sociale défendue par les apó-
tres de la vérité.

Faut-il redire que les progrès techni-
ques, les spoutniks réussis ou avortés,
ne peuvent, en definitive, constituer
le gage de notre réussite ?

Il est légitime, certes, d'apprécier
avec ferveur la puissance inventive des
savants; sans oublier , toutefois , que
tout cela est affeeté , marque d'un si-
gne négatif difficilement compensable :

L'absence desolante de quelque sen-
timent de fraternité et de grandeur ,
préférant au soulagement de la misere
que nous còtovons journellement , cette
course effrénée aux recherches e^péri-
mentales onéreuses, unilatéralement
orientées à des fins égo'istes, peut-étre
d'insurrection ?

Que voulez-vous, il est des devoirs
impérieux auxquels nous ne saurions
nous soustraire, pour continuer à méri-
ter la juste signification d'hommes
chrétiens. Ils postulent en chacun de
nous . aux chefs en particulier , une so-
lidarité efficiente , basée sur un sup-
plémenl de générosité et d'amour con-
fraternels. Et cet enseignement nous
est rappelé avec insistance aux appro-
ches de ce Noél 57 :

Opérer le retour à la Lumière; ré-
pondre , tout de suite, à l 'invitation au
vovage que nous propose l'Etoile de la
paix qui. depuis les origines . n 'a cesse
de solliciter les hommes de bonne vo-
lonté.

Alors , nous revivrons ces Noèls de
paix et de joie. comme le désirait Clau-
del, <^ dans le Christ accepté ». A. Praz

• L'INSTANTANÉ DE
PIERRE VALLETTE

Poppée... et Poppee
Connaìssez-vous Poppée ?
Oh, pas la charmante favorite , puis

épouse, du célèbre Néron de sinistre
mémoire. Mais, tout simplement, une
magnifique femelle hippopotame qui
appartieni à un cirque.

Si tei n'est pas le cas, je vous la pré-
sente. Ce gracieux pachyderme pése le
poids respectable de neuf cents kilogs,
et n'en est pas plus f i er  pour cela.

Contrairement à son homonyme , cette
Poppée-là ne se fai t  pas suivre par
cinq cents ànesses, et ne se baigne pas
dans leur lait, mais dans de l' eau, com-
me vous et moi. Un conseil d'ami pour-
tant, mieux vaut ne pas s'approcher de
son bassin quand elle fai t  trempette ,
car vous auriez bien des chances d'ètre
mouillé jusqu 'aux os !

Or donc, notre amie Poppée a fait
récemment des siennes, en jetant la
panique parmi une foule de Milanais.
Certainement pas par méchanceté , mais
simplement par turbulence.

En e f f e t , cette charmante petite bète
réussit , un beau matin, à ouvrir la por-
te de son camion, alors qu'on la trans-
portait vers le lieu d'un nouveau sé-
jour .

Sans penser à mal, j' en suis certain,
mais ivre de sa liberté retrouvée, elle
se mit à gambader allègrement , met-
tant en fuite les passant» qui se trou-
vaient sur sa route. Je vous le donne
en mille..., où finit-elle par aboutir ?
Sur le parvis de la Cathedrale de Mi-
lan ! Là, pendant trois longs quart»
d'heure, elle se pavana , tenant en échec
son gardien et le personnel du cirque.

Ce fu t  la gourmandise qui lui f i t
perdre une liberté èphèmère.

En e f f e t , pendant que cette mignonne
grignotait cinquante kilogs de pain, une
miette !, les méchants hommes par-
vinrent à la réduire à l'imputssance.
Il est vrai qu 'il fal lut , pour mener à
chef cet exploit , non seulement l'aide
des pompiers, mais celle aussi d'une
puissante grue mécanique, qui, sans
douceur mais avec fermeté , la réinstdl-
la dans son domicile exigu.

J' ai l'impression que nos amis Ita-
liens eurent tort d' avoir peur , car l'hìp-
popotame fait  plutòt partie de la gent
végétarienne et pacifique.

Évidemment, si notre donzelle avait
marche, par inadvertance , sur un pied
a f f l i g é  d'un cor , le propriétaire du pied
s'en serait souvenu pendant un bout
de temps !

A propos de l'autre Poppée , la belle
et... douce impératrice romaine, je pa-
rie que vous ignorez qu 'elle f i t  passer
de vie à trépas son auguste époux dé-
bauché , en lui envoyant dans le ven-
tre un magistral coup de pied , très pro-
bablement chaussé d'un cothurne... sans
talon aiguille à la mode d'aujourd'hui !

P. V.

Le conducteur
prudent...

... sait combien la route peut
étre perfide en novembre et il se
souvient que, malgré Ics journées
ensoleillées, le verglas peut faire
son apparition sur certains tron-
cons de route situés à l'ombre.

•
... pense assez tòt à l'équipement

d'hiver de son véhicule. A la pre-
mière neige, ce sera peut-ètre trop
tard.

•
... utilise les feux de croisement

en cas de brouillard. Si le brouil-
lard devient trop dense, le con-
ducteur prudent interrompi sa
course et se dit qu'il vaut mieux
arriver au but en retard que ja-
mais !

•
.. en cas de mauvaiscs condi-

tions atmosphériques (brouillard,
neige, forte pluie, etc.) ne dépasse
pas la vitesse qui lui permei de
s'arrèter sur la distancc, éventuel-
lement très courte, qui'l voit libre
devant lui. Mème provoqué par
le démon du risque, il ne se prète
pas sur la route aux jeux diaboli-
ques du hasard et de la chance.

LE PIETON PRUDENT chemine
sur le bord gauche de sa route,
quand les trottoirs font défaut, en
dehors des agglomérations plus
particulièrement.

BPA.



Ces matches
se j oueront dimanche

# FOOTBALL I # HOCKEY SUR GLACÉ

Coupé Suisse
Young-Boys — Brunnen (1/8 de finales)
Thoune — Lugano (1/8 de finales)
Chiasso — Grasshoppers (1/8 de finales)
Bellinzone — UGS (1/4 de finales)
Longeau — Granges (1/4 de finales)

Ainsi trois rencontres se disputeront
pour les 1/8 de finales et deux seule-
ment pour les Vi. Tout cela , on l'avouera,
crée une certaine confusion dont on se
serait bien passe et qui n'ajoute rien à
l'intérét d'ailleurs évident de la com-
pétition en question.

Young-Boys triomphera aisément d'un
adversaire farci de qualités mais qui ne
peut sùrement pas inquiéter les Bernois
sur leur ground. Une sorte de finale de
la Coupé pour Brunnen.

. Thoune et Lugano se valent, mais nos
préférences iront cependant à l'equipe
tessinoise.
• Le choc Chiasso — Grasshoppers, qui
devait se disputer au Tessin, se dérou-
lera finalement, pour des questions qui
ne sont pas difficiles à comprendre à
Zurich. Toutes les possibilités sont ou-
vertes. ¦

A Bellinzone, l'equipe locale, passa-
blement décevante en championnat s'ef-
forcera de briller en Coupé et sa vic-
toire sur UGS lui ouvrirait les portes
des demi-finales.

Le choc Longeau — Granges s annoncé
plus ouvert qu'il ne le parait de prime
abord. On connait la réputation d'invin-
cibilité qu'ont les Bernois sur leur ter-
rain. Mais Granges est très fort. Un
maftch nul ne nous surprendrait pas.

\ L aue nationale A
f.\ 9 
¦VBfile — Lausanne

, ÌLes Lausannois sont acluellement en
be l̂e forme et ils doivent remporter ce
njatch. Mais Bàie reste toujours dange-
rèui  ̂ sur son terain , et voudrait bien
tehriiner ce premier tour en beauté.

v Ligue nationale B
Malley — Lucerne

\ Renvoyé à cause de la grippe asiati-
que, comme d'ailleurs la rencontré Bà-
ie — Lausanne, cette partie sera grosse
de conséquence pour les deux forma-
tions. D'une part, Lucerne aspiro aux
premières places et un nouvel échec se-
rait catastrophique, d'autre part , les
Lausannois désirent avant tout quitter
la zone dangereuse avant la pause d'hi-
ver. Toutes les possibilités sont à pré-
voir.
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Seulement, puisqu'elle voulait finir
pette nuit dans « sa » maison , comme el-
le disait avec un naif orgueil , il retrouva
toute son assurance pour déclarer qu il
devait, lui, s'assurer qu 'aucun danger
ne l'y menacait plus.

Ensemble, Rayon d'Or portant le
flambeau afin de lui laisser la liberté
de ses mouvements en cas d'alerte, ils
visitèrent la maison.

Une agréable surprise les attendait :
Ils trouvèrent force quantité de victuail-
les de toutes sortes et d'innombrables
flacons, revètus d'une vénérable robe
de poussière grise.

Le premier appetii apaisé, ils se mi-
rent à bavarder avec un délicieux aban-
don. Elle raconta comme elle avait été
enlevée de la chapelle de Guise, ce qui
lui était arrivé depuis, et comment elle
avait retrouvé peu à peu la mémoire.

Lui, raconta l'épique sortie de l'hotel
de Guise et ses différentcs aventures
jusqu'au moment où elle l'avait décou-
vert cramponné aux échelons de fer.
Seulement, dans le récit fait avec cette
verve gouailleuse qui lui était particu-
lière, 11 eut soin de glisser rapidement
sur les dangers qu 'il avait courus.

Après avoir échangé force confiden-
ces, ils firent des projets d'avenir. C'est-
à-dire qu 'il esquissa un vague pian de
campagne qu 'il comptait entreprendre
au plus vite pour la faire rentrer en
possession de son nom et de ses biens.
Ils voyaient l'avenir couleur de rose et
Ils ne doutaient nullement du succès de
l'entreprise.

Ce fut Rayon d'Or qui . la première ,
s'apercut que le si-leil étaU d.'.'à ha ;.it
sur la maison. A brùle-pourpoint , elle

Ligue nationale A
Davos — Zurich
Ambri-Piotta — Chaux-de-Fonds
Arosa — Lausanne
Young-Sprinters — Bàie

Le grand choc Davos — Zurich se
jouera ce soir mème à Davos dans le
cadre de la Coupé Spengler. Les Davo-
siens qui évoluent chez eux dans une
ambiance si particulière sont les grands
favoris de la rencontré. Mais une sur-
prise n 'est pas totalement exclue.

Les Tessinois d'Ambri feront l'impos-
sible pour battre un Chaux-de-Fonds
qui surprend tout le monde.

Arosa doit s'incliner une nouvelle fois ,
mais chez eux les Grisons sont toujours
dangereux, aussi la tàehe des Lausan-
nois ne sera-t-elle pas aussi aisée qu'on
pourrait le croire.

Enfin à Neuchàtel, les Young-Sprin-
ters rencontreront Bàie, dans un match
qui sera assez dispute. Les Neuchàtelois
partent vainqueurs.

Ligue nationale B
27 décembre :
Saint-Moritz — Kloten
28 décembre :
Grindelwald — Langnau
Montana — Gottéron
Sierre — Servette
29 décembre
Viège —• Martigny
Montana — Servette .
Sierre — Gottéron
Dans le groupe romand , on suivra

avec une attention toute particulière les
évolutions du HC Sierre qui disputerà
sur sa patinoire deux rencontres décisi-
ves pour la suite de son championnat
contre Servette (samedi) et contre Gotté-
ron (dimanche).. Deux, matches capti-
vants qui doivent permettre aux locaux
de récolter au moins un point (Gotté-
ron). Mais il faudra se battre durant
toute la rencontré.

Le derby Viège — Martigny attirerà
les grandes foules dans la cité du Haut-
Valais. Viège est favori.

Dimanche à Montana , l'equipe locale
sera opposée au HC Servette, alors que
la vèille les locaux auront rencontré
Gottéron. Dèux succès locaux sont à pré-
voir, car il est très difficile de battre
les « Montagnards » chez eux.

En Suisse alémanique, on suivra avec
intérèt les performances de St-Moritz
et de Grindelwald les deux favoris de la
compétition.
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posa cette question :
— Pour mener à bien cette campa-

gne, il faudra de l'argent , beaucoup
d'argent. En avez-vous ?

Ragastens se trouva rudoment pro-
jeté des hauteuns élhérées du róvo sur
le sol rugueux de la réalité. Déconfit ,
il grommela :

— De l'argent !... Dkintre soit ! j' ou-
bliais cela , moi ! C'est vrai qu 'il fau-
dra de l'argent ,

— En avez-vous ? répéta Rayon d'Or
avec une douce obstination.

— Non , avoua Ragastens, je n 'ai pas
une maille.

Il se leva et se mit à marcher avec
agitation. Et en marchant , il éclata :

— De l'argent !... quelle chionne de
chose que l'existence I... Ma parole , en
ce miseratale monde, on ne peut rien
dire et rien fa i re sans se heurter le nez
à ce mot : l'argent ! Que la peste
étrangle celui qui a trouve ce mot !
que la fièvre rongc colui qui a inventò
cette chose piate et vile qu 'on appello
l'argent I... De l'argent ! Ventre Dieu
et ventre diable , non , je n 'en ai pas !
Mais où serait le mèrito si je partala
en campagne los poches bourrées d'é-
cus ? De l'argent !... Nous en aurons

tant et plus , quand j' aurai mene à bien
cette expédilion ! Car je la menerai à
bien , mème sans argent , n 'en doutez
pas.

Elle n'en doutait pas. La boutade, et
plus encore , le ton sur lequel il l' avait
débitée la firent rire de tout son cceur.

Cornine un gamin heureux, il se mit
ù rire avec elle et plus fori qu'elle. Il
eroyait avoir écarté cette question dont
il comprenait fori bien l'importance et
qui l'embarrassait plus qu 'il ne vou-
lait le laisser voir. 11 n 'en était pas en-
core quitte. Elle reprit son petit air sé-
rieux et souleva cette nouvelle objec-
tion , d'ailleurs très sensóe :

— Pourtant , il faudra bien vivrò,
d'ici là.

— C'est vrai , cornea du diable , je
n 'avaLs pas pensé à cela ! s'écria-t-il
avec dépit.

Et de son air le plus naif :
— Eh bien ! nous vivrons... Dites-moi

un peu pourquoi nous ne vivvions pas?
— Comment, si nous n 'avons pas

d'argent ?
Il vit qu 'il n 'y avait pas moyen d'es-

quiver l'embarpaseante question : elle
ne làehait pas pied.

Il bougonna :
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— Encore ce miseratale mot.
Et comme il ne savait à quel saint

se vouer , la bonne inspiration jaillit de
son cervoau :

Il y avait le logis de Ragastens. Ce
logis appartenait de droit à Pompì-
gnan , qui était l'aìné. Mais Pompignan,
à une epoque où il se eroyait assuró de
faire fortune , avait oédé ses droits à
Ragastens, lequel avait recu les actes
en règie qui faisaient de lui l'unique
propriétaire de ce petit bien : tout ce
qui restali de l'opulence passée de la
famille. Il pouvait donc en disposer à
son gre. S'il n 'avait jamais use de son
droit , c'est qu 'il était résolu à ne pas
accepter ce don fraternel et à ne pas
permettre la vente de ce coin où était
mort son pére. Et tout à coup, Ragas-
tens venait de se souvenir de cette pau-
vre maison dont il avait décide de ne
jamais se défaire. Déjà, il se disait :

« Vaille que valile, la vente de cette
maison rapporterà trois ou quatre mille
livres. Je puis bien faire ce sacrifico
pour elle, Car elle a cent fois raison :
sans argent , je n 'aboutirai à rien ».

Ayant pris cette résolution , qui était
un douloureux sacrifico pour lui , il ras-
sura la jeune fille :

Coupé Spengler
27 décembre :
Davos — Zurich
Ruda Hvezda Brunii — Oslo
28 décembre :
Milan-Inter — Oslo
Grums Hi — Zurich
29 décembre
Davos — Grums IK
Ruda Hvezda Brillili — Mllan- _nlcr

Première ligue
Crans — Sion
Saas-Fée — Zermatt

Le HC Sion effectuera le très diffi-
cile déplacement de Crans, à l'issue de
cette rencontré on sera (peut-étre) fixé
sur les intentions réelles des Sédunois
pour la suite du championnat.

A Saas-Fée, l'equipe locale fera l'im-
possible poui; créer la surprise du jour
et prendre ainsi sa revanche pour la
défaite subie à Zermatt.

Deuxième ligue
Viège II — Rarogne
Charrat — Sierre II
Viège II — Charrat

Troisième ligue
Rarogne II — Viège III
Crans — Rarogne II
Salvan — Leysin II
Leysin II — Nendaz

| 500 spectateurs au
fournoi des iuniorsi 0

l II y avait plus de 500 spectateurs,
| hier en fin d'après-midi à la pati-
> noire de Sion pour assister au grand
» match des juniors opposant l'Ecole
! Industrielle au Collège dc Sion. Le
J match a tenu toutes ses promesses et
J la rencontré a été captivante à sui-
> vre de bout en bout.
i Finalement c'est par le score serre
! de 3-2 que les Industriels l'ont em-
[ porte, sans pour autant que les Col-
| légiens ne déméritent.
j Auparavant, à la surprise generale
i l'Ecole primaire avait battu l'Inslitut
! Don Bosco par 4-2.
¦ Ainsi à l'issue de la seconde jour-
! née, le classement du tournoi s'éta-
! blit-il comme suit : 1. Industriel 4 p. ;
; 2. Collège 2 ; 3. Ecole primaire 2 ; 4.
] Don Bosco 0 p.
J Notons que tous les matches dis-
| putés hier ont été arbitrés à la per-

fection par M. G. Berlhousoz et Zer-
> inaiteli.
i
; Programmo à l'af fiche aujourd'hui:
! 13 h. 10 !| Don Bosco — Collège.
i
| 17 h.: Ecole primaire — Industrielle
ì A l'issue de ces rencontres, le pre-
| mier tour sera termine. Les joueurs
| continueront alors leur entraìnement
> sous la direction de Roger Guay, et
i le second tour se déroulera durant les
! congés de Carnaval.

Sion - Saas-Fée 7-1
(2-0 ; 5-0 ; 0-1)

Le HC Sion a très bien debutò dans la compétition officiellc en disposant très
nettement du HC Saas-Fée. Fidèle à sa tactique l'equipe sédunoise a pris un
iépart très rapida et saule une noire maichance empècha notre formation de
mener plus nettement à la marque à l'issue de la lère période. Durant le second
liers, les Sédunois continueront sur leur lancée et marquèrent à 5 reprises. La
cause étail cntendue, et durant la dernière période de jeu, Ics hommes de Roger
Guay se contentèrent de surveiller les opérations sans prendre de risques inutiles.
C'était agir avec sagesse. Dimanche Ics Sédunois se rendront à Crans pour y
iffronter la très coriace équipe locale qui jouera, il ne faut pas en douter, le tout
(>our le tout. Il s'agirà de n'avoir aucun exces de confiance, car les gars de Nicoli
sont toujo urs capables de causer d'agréables surprises à leurs supporters. Le
mampionnat est ime compétition de longue haleine où les défaillances ne sont
pas permises.

„ ,, -, ... _ - SECONDE REPRISE E3LOUISSANTESion : Zufferey ; Guay, Blaser , M. i
Rossier ; Dayer , Rossier , Berthouzoz :
Zermatten, Debons, Zuchuat.

Saas-Fée : Andenmatten ; U. Super-
saxo, T. Bumann , X. Bumann ; A. Im-
seng, E. Imseng, J. Bumann ; Mazur ,
W. Supersaxo, Burgener.

1500 spectateurs, arbitrage très large
de MM. Voute, Montana , et Exhenri ,
Champéry.

DEBUT PROMETTEUR
La première minute est à peine écou-

lée que déjà par deux fois le montani a
sauvé les visiteurs de la capitulation.
Les Sédunois ne veulent prendre aucun
risque et attaquent avec vigueur. Ils
obtiennent à la 5e minute un fort beau
but par Zermatten qui bat le gardien
par un fort shoot transversal. Les vi-
siteurs réagissent immédiatement mais
Guay, dans une toute grande forme,
contróle tous les pucks dès qu 'ils ont
passe la ligne bleue. Les Sédunois se
font toujours plus pressant et Berthou-
zoz risque plus d'une fois d aggraver le
score. Il faut attendre la 9e minute pour
que nos joueurs affirment leur supério-
rité en marquant un superbe but par
Guay à la suite d'une descente dont il
a le secret. Bien que Mazur se démène
comme un beau diable pour essayer de
coordonner les efforts de ses coéqui-
piers , les visiteurs n'arrivent pas à in-
quiéter sérieusement notre excellent
gardien Zufferey. Plusieurs fois durant
ce tiers et du reste tout au long de la
partie. Guay en fait voir de toutes les
couleurs par ses tirs fulgurants et puis-
sants depuis la ligne rouge.

La seconde reprise est nettement a
l'avantage des joueurs de la capitale et
les Haut-Valaisans ont été constam-
ment acculés dans leur camp. Guay
fait une démonstration remarquable.
Il augmenlé trois fois le score à la 3e,
lOe et 12e minute par des descentes
vraiment sensationnelles qui enthou-
siasment les spectateurs. Nos joueurs
font un travail remarquable et plusieurs
descentes en ligne sont stoppées avec
chance par la défense de Saas-Fée. J.-B.
Rossier marque à la 14e minute un but
sur passe de Dayer , puis à la 17e, Zer-
matten aggi-ave encore le score sur une
passe de Zuchuat. Durant les dernières
minutes de ce tiers, les Sédunois se
contentent de contròler les opérations.

SAAS-FEE SAUVE L'HONNEUR
Durant la dernière période, les Sédu-

nois qui , à moins d'une noire maichan-
ce, ne peuvent plus perdre la rencontré,
se contentent de contròler le jeux et
pratiquent un très joli hockey. De belles
combinaisons se déroulent dans le camp
de Saas-Fée et à plusieurs reprises, on
croit au but , mais la chance est pour le
gardien des visiteurs qui retient bien
malgré le grand travail qu 'il a à ac-
complir. Saas-Fée réussit à sauver
l'honneur par J. Bumann à la lOe minu-
te en mème temps que retentit la sirè-
ne pour le changement de camp. La fin
de la rencontré est beaucoup moins pas-
sionnante, les Sédunois ne peuvent plus
ètre rejoints et Saas-Fée accepté sa dé-
faite avec sportivité. Nos joueurs s'oc-
troient donc les deux premiers points
de ce championnat qui promet d'ètre
passionnant. Ém.

Spniffis, 
^

-A- Championnat d'Angleterre de pre-
mière division : Aston Villa - Arsenal
3-0, Birmingham City - West Bromwich
Albion 3-5, Bolton Wanderers - Evcrton
1-5, Leicester City - Blackpool 2-1, Lu-
ton Town - Manchester United 2-2, Man-
chester City - Burnley 4-1, Nottingham

tUSJ!̂ £g* ...
Foresi - Newcastle United 2-3, Ports-
mouth - Chelsea 3-0, Preston North End
- Sheffield Wednesday 3-0, Sunder-
Iand - Leeds United 2-1.
ic Championnat d'Angleterre de deu-
xième division : Barnsley-Notts County
1-1 ; Bristol Rovers-Swansea 3-0 ; Car-
dili City-Stoke City 5-2; Derby County-
Bristol City 5-2 ; Doncaster Rovers-
Charlton Athletic 1-2 ; Fulham-Lincoln
City 4-1 ; Ipswich Town-Westham Uni-
ted 2-1 ; Liverpool-Grimsby Town 3-2 ;
Middlesbrough-Huddersfield Town 0-1 ;
Rotherham United-Leyton Orient 2-2 ;
Sheffield United-Blackburn Rovers 4-2.
•fa Championnat d'Italie (matches en
retard) : Alessandria-Napoli 0-0 ; Samp-
doria - Internazionale 0-2 ; Lanerossi-
Genoa 3-3.
ic Match amicai : Bàle-Etoile Rouge
Bino (devant 6 000 spectateurs), 1-9
(0-4 0-2 1-3).
-k Matches amicaux : Espagnol Barce-
lonc-Austria Vienne 5-2 : SC Karls-
ruhe-MTK Budapest , 4-2.
ir Matches amicaux : sélection de la
ville de Moscou-Harringay Racers, 8-3.

— Soyez tranquille. Je chercherai
l'argent nécessaire... et je le trouverai.

— Ne cherchez pas, c'est inutile. J'en
ai trouve, moi. Venez.

Il la suivit , émerveillé, se deman-
dant où elle avait pu découvrir cet ar-
gent indispensable. Et en la suivant,
il l'admirait.

— C'est une vraie princesse. La plus
jolie , la plus séduisante et la plus noble
qui se puisse rèver. Et cela n'a rien
d'étonnant, puisque c'est Rolando de
Montcapet.

Elle le conduisit dans la pièce qui,
de son vivant , était le cabinet du prin-
ce de Montcapet. Elle s'arrèta devant
ces boiseries que nous l' avons vue ad-
mirer longtemps et de près. Elle ap-
puya sur une fleur. Une partie de la
boiserie s'abattit , démasquant une pe-
tite armoire de fer encastrée dans
l'épaisseur de la muraile.

L'armoire contenait six sacs pansus
alignés les uns à coté des autres, plus
une cassette en argent , un pur chef-
d'ceuvre de ciselure signé Benvenuto
Cellini.

— Voilà l'argent , s'écria joyeusement
Rayon d'Or en désignant les sacs.

Ragastens en prit un et le soupesa.
Avec un sifflement d'admiration , il es-
tima :

— Il contieni au moins dix mille
livres ! Il y en a six pareils. Cola fait
au total soixante mille livres ! C'est
une somme enorme !

— Sera-ce suffisant ?
— Je n 'aurais pu , moi, trouver plus

de deux ou trois mille livres.
— Et vous eussiez réussi avec une

aussi faible somme ?
— Sans doute.

(à suivre).

aussi faible somme ?
— Sans doute.



JLi\ Ya ê des Jeunes
Solitude

Le penseur Roux dit ces quelques
mots : « La solitude vivifie, l'isolement
tue ».

La solitude, tout le monde l'admet,
est un remède merveilleux dont cha-
cun sait dire les avantages et la vertu
magique. Mais comment se fait-il que
personne n 'use de cette médecine alors
que chacun en a si grand besoin ?

Il est étrange de constater que les
gens qui vivent dans une atmosphère
toujours plus trepidante de bruii, de
vitesse, d'affaires en un mot, cherchent
un délassement au cinema , dans les
soirées mondaines, dans les fètes ou
manifestations de tous genres. Com-
ment un homme qui a brasse des chif-
fres, compulsò des dossiers pendant 8
ou 10 heures peut-il se récréer en se
lancant dans le tourbillon hallucinant
d'une kermesse ? Il est tout à fait inu-
tile que je vous cite des cas généraux
ou particuliers. Vous les connaissez, on
les a répétés et peut-ètre avez-vous des
exemples personnels qui sont de loin
les meilleurs.

Que sait-u de la vie, cet homme qui
n'a aucune vie privée, qui ne sort du
bureau que pour s'engouffrer dans une
salle de cinema , pour aller passer la
soirée avec des amis, en société ? Il
connaìt des tas de gens, il sait peut-
ètre tous les potins de la ville, il est
verse dans le commerce, n 'ignore rien
de l'importation et de l'exportation,
connait par cceur le déroulement de la
politique.

Mais est-ce bien ca la vie ? Saint-
Exupéry répond admirablemcnt dans
le « Petit Prince » : « On ne voit bien
qu 'avec le cceur, l'essentiel est invisible
pour les yeux ».

Mais où est donc le cceur ? Quelle
place lui accorde-t-on encore ? Une
bien petite, car aujourd'hui, c'est l'avè-

nement de l'esprit. Les capacites intel-
lectuelles, voilà la valeur d'un homme.

Nous avons tous tendance à devenir
des « cérébraux » indépendamment de
notre volonté. Tout nous y porte. Ce
n 'est toutefois pas un motif pour ne pas
reagir. Au contraire. Il faut nous dé-
fendre d'autant plus àprement que nous
sommes plus violemment attaques. Pro-
fitons de la solitude à laquelle nous
reconnaissons tant de qualités. Allons
rechercher « l'essentiel » dans la na-
ture, dans les chemins déserts de la
campagne. Oh ! j. j sais bien que les
gens qui partent seuls dans les sentiers
de forèt , le dimanche après-midi, sont
traités d'excentriques, voire mème de
fous. Mais , après tout , ne vaut-il pas
mieux en avoir l'air et ne pas l'otre ,
que le contraire ?

Que connaìt du char de foin la puce
qui se trouve placée au milieu de celui-
ci ? Ainsi , pour connaìtre le monde, il
faut savoir s'en retirer pour quelques
instants afin d'avoir une vue globale.
Nous devenons alors objectifs, jusqu 'à
un certain point . bien entendu, par rap-
port aux problèmes de la vie, et nous
cessons d'ètre des esprits étroits pleins
de préjugés et d'avis précongus. « La
solitude vivifie », c'est donc bien vrai,
mais « l'isolement tue » à la longue. Là,
le danger est certes moins grand.

Il existe cependant quelques gens qui
se complaisent dans un farouche re-
tranchement vis-à-vis du monde. C'est
le misanthrope dont l'equipe a brossé
un si vivant tableau dans le précédent
sujet centrai. Aussi je n 'insisterai pas

Réservons chaque jour au moins un
quart d'heure à méditer, à « rentrer en
nous-mèmes », à chercher « à voir avec
le cceur ». J'ai joué au moraliste (sans
le vouloir). Je mèrito condamnation.
Point d'excuscs...

Jacques G.

Un son de cloche, grèle et Constant ,
enveloppe encore Gilles : « Allons, moi
qui pensai» m'evader, part ir  loin, très
loin.» Il  reprend sa marche dans la nei-
ge molle.

Une bise apre mord son visage, ses
mains et ses jambes nues. Il a froid , il
a fa im.  Son esprit est vide. I l  se sent
sans importance, sans utilité , sans but.
Il avance, avance, ind i f f é ren t  à lui-
méme, à ce qui l' entoure, il s 'engourdlt
et n'éprouve que celle douleur qui lui
f end  la poitrine. Puis il s 'arrète , ctonné :
« Comme je  suis loin maintenant. Tiens,
j' apergois si loin un peu de lumière, le
vil lage sans doute ! le village ? I l  ne
s'est pas apergu de mon absencc. Mada-
me Julienne me croit chez les Bonvin,
et ceux-ci chez le pére Mathieu.»

Il s 'assied sur une butte converte de
neige : « Tout est blanc , comme cette
poudrc de f é e , transparente , sans con-
sistance , que les Bonvin je t lent  sur
leur arbre et Ics peti t» personnages ,
dessous ! Il  est beau cet arbre, plus
grand que celui de l' an dernier. Pour-
quoi ne suis-je pas reste ? I ls  sont gen-
tils , tous , pour moi. I ls  m'ont dit : « Tu
viens chez nous pour la Noèl , on est la
fami l le . » Ma f a m i l l e  ? J 'apparliens un
peu à tout le monde , comme un chien
sans maitre. Une semaine chez l'un, la
semaine salvante chez l' autre. » Il  em-
poigne ses cheveux de f iamm e qui dan-
sent dans le vent. « Pourquoi ai-je des
cheveux si roux ? Je  ne suis pas de chez
eux, c'est sur. Alors , si j e  ne suis pas
de chez eux, je  ne puis fa i re  partie de
la fami l le , et ils ne sont pas cn f a m i l l e
quand je  suis là, voilà pourquoi je  ne
suis pas reste pour la Noél. »

Il  essuie farouchement  une larme clai-
re qui rotile sur sa joue pale. « Corame
tout. est sombre. C'est la nuit de Noèl.
Noèl ? j e  ne sais pas ce que c'est au
juste.  C'est. honteux , à mon àge . Mais
quel àge a i - j e  ? treize , quatorze , quinze
ans ? En tout cas pas p lus dc quinze ans
et pas moins de treize. Noèl ! D 'aprcs la
vieille Math i lde , c'est Dieu le Sauveur
qui vient au monde. Pour ce Dieu , le»
Bonvin  vont tous Ics dimanches à la
messe, a f i n  dc Le louer , de Le remercier,
L'adorer, discnt- i ls , mais surtout pour
aller au paradis. Je crois qu 'il f a u t  ètre
bon pour  aller là-haut , et les Bonvin ne
sont pas meilleurs que Ics autres. Jc di-
rais mème, au contraire...

Le pére Mathieu , qui est si vieux et
qui connait tant de chose» , m'a toujours
dit que tout cela est de la fou ta ise .  Et
les B erraud aussi ! Mai» la vieille Ma-
thilde , quand elle assiste à la messe ,
elle devient si ioVe , et ses yeux bril-
lent. Elle m'a dit que Noèl est la plus
belle des f è tes .  « Maintenant , au vil lage.
c'est joyeux.  I l s  sont tous ensemble , il
f a i t  chaud. Pourquoi les hommes sont-
ils tous d'un autre avis ? Qui iaut-il

croire ? Oh ! j e  ne sais plus.» Il  pleure
doucemenl et ses larmes se giacevi. I
tousse violcrnment. Il  est si seul el c'esi
terriblement noir autour de lui. Commi,
il voudrait sentir un peu d' amour dans
cet air g lacé , dans la neige , le f ro id  ! Il
tend se» mains vers un rève : « S'il vom
plait , qu 'est-ce qui est vrai ? » Le rève
passe, il est seul , il pleure.

Gilles , enf in , lève la tète et regardc
Ses yeux d' enfant  perdu s'ouvrent len-
tement sur un univers méconnu. Les
monts déchircnt le ciel de leurs ai guil-
les blanches. Un re f le t  irisè, f l u ide , d' un
bleu insaisisso.ble, coulc sur lui , rayon-
ne, s'insinua comme une poudre dc f é e
dans le cirque irréel qui l' entoure. Et
la nuit , sereinc , noire et grave voi le. Lei-
étoiles scìntillenl. Emcrveillé , Gilles Ice
regardc. Commes elle» sont joyeuses
elles ricnt , elles se tordent dc rire ! Le?
peti te» sottes ! Elles vont se décrocher.
Oh que c'est dróle ! Le rire clair de
l' enfant  s 'égròne dans la nuit et par ini
chemin de clarté rejoint les étoiles. El
les étoiles , et Gilles rcunis par leur pu-
reté, éclairent un peu la Serre de leur
joie , sous l' approbation constante des
escadrons de sapins sevère» qui pen-
chent une tète ridiculement pet i te  pour
leur trono. « Voyons , Gilles , tu n'es pas
sérieux ! — Mais  c'est si beau et j ' ai
trouve des amies, je  suis heureux et
c'est Noèl , Noèl.» Le cceur de l' enfant
chante , ivre de joie : « Merci , merci.
mais à qui merci ? Qu'importe , à mes
étoiles , à Dieu , mais oui , qui les a
créées.» Gil les , boulcversé de cette dé-
couverte , plus grande , plus belle que le
monde , se lève. Il semble posseder la
terre. Ses cheveux éclairent la nuit, il
ouvre les bras. Il  y a tellement de bon-
heur en lui , il le donne. Et tout chanic
en lui, autour de lui . Il court , sauté , f e u
f o l l e t , et répand une traduce de jo ie .  Il
n'entend que cette allegrasse qui chante
en son cceur, qui appel la  Dieu. Et tout
attcnd le Sauveur avec lui.

I l  s 'arrète en f in , épuisé mais comblc.
Il  tombe sur la nei ge , sans bruit , sans
mal. « Dieu est bon , je  suis sur qu 'il
viendra . Il est mon ami.» Noci , Noèl. Il
p leure maintenant , mais de bonheur.
Un léoer coup de vent l' e f i leure .  Il  sou-
rit : la caresse légère d' un ange qui pas-
se.

La lune , delicate , allongée cn demi-
croissant , rayonne. <-. Tiens, j' aimerais
monter sur la lune. » J e  marcherai sur
un rayon , puis  j e  m'assoirai sur elle ,
à califourchon. Les gens de la terre
s'e f f r a y e r o n t  de ces batbns qui la ca-
cheront. Et personn e ne saura que c'est
moi . Et alors. je  tirerai les étoiles par
leur queue. Elles seront bien ennuyée» ,
Oui , certainement que je  lei chicanerai
un peu , un tout peti t  peu. Elles  doivent
ètre f rag i l e s . delicate» , heureuses et dou-
ces. Mes doigts se couvriront de poudre

Les jennes el la technique

« Cosmus » et son ami déambulcnt cu'on augmenlé sa paie. Et mème si la
d'un air grave. Ils viennent d'abandon-
ner la quatrième dimension restée in-
soluble malgré leurs grands esprits, et
discutent ferme, maintenant, sur l'in-
fitti mathémaiique.

Ils s'inlerrompent tout à coup et lè-
vent le nez au ciel :

— Le P-16 ! Le P-16 !
— Quel prodigieux engin, tout de

mème ! s'exclame « Cosinus » sur volte.
— Regarde, comme il dévore l'es-

pace !
— La propulsion par réaction est...
Vrombissenicnt et klaxons de vol-

ture :
— Une Mercédès ! Quel aérodynamis-

me !
— Oui, et vingt chevaux !
Bien que dominée par le sujet de

l'arlicle, l'equipe veut donner son hum-
ble avis sur le problème de la techni-
que et des jeunes. Ne I'accusez pas
d'ètre prétentieuse, vous confondricz
prétention et humble d'avis.

technique ne l'interesse pas directe-
mcnt, il se sent tenu, malgré lui, de
s'y intércsse.r. Meme au collège, où il
n'y a ancore aucune spécialisation, le
jeune est mis devant un dilcmmc : s'il
opte pour les carrières littéraire ou ju-
ridique, il sait, à l'avance, qu 'il aura
de la peine à vivre, car ces professions
ont trop d'adeptes. En revanche, s'il se
tourne vers les branches techniques :
chimie, phs'sique, genie civil, il se sent
assuré au point de vue financier, ce
qui l'interesse énormément. Il n'est
donc pas de jeune, à l'heure actuelle,
qui ne soit en quelque manière mis en
contact avec la technique. Celui qui
reste indifférent, ou bien est un imbé-
cile, ou un arriéré, ou tout simplement
un conservateur, au mauvais sens du
mot. En résumé, nous pouvons dire que
la réaction dc nos jeunes face à la vie
est une réaction « d'intérèt » nécessitée
avant tout par la vie et le besoin fi-
nancier. Mais un nouveau problème se
pose : la technique comporte-t-elle des
dangers pour Ics jeunes ? Nous le répé-
tons. Nous ne prétendons pas donner'
une réponse, nous donnons seulement
notre avis.

Comme le disait si brillamment Gus-
tave Thibon dans ses dernières confé-
rences, la technique n'est pas mauvaise
en so;., car olle n'est qu 'un moyé'n. Quel
jeune oserait dresser un réquisitoire
contre la technique ? Qui mème le pen-
serai! ? Il suffit d'un peu de bonne vo-
lonté pour prendre conscience de tout
ce quo la technique a apporté et de
tout ce qu 'elle apporterà. Elle nous a
non seulement enrichis de progrès ma-
tériels, mais elle a permis d'affermir
notre force morale. Gustave Thibon le
disait : « L'aviateur, ce n'est pas seule-
ment celui qui manie un manche à ba-
iai, mais c'est aussi un homme qui a
remporté une magnifique victoire sur
lui-mème ; le médecin, ce n'est pas seu-
lement celui qui emploic sans autre le
bistoUri, mais c'est surtout un horrtme
qui n 'a pas cu peur de sacri ficr toute
sa jeunesse à des éturlcs souvent péni-
bles. Nous pourrions cn dire autant
pour beaucoup de professions.

La technique cesse d'otre un bicn-
fait pour devenir un mal le jour où
l'homme lui concède une importance
trop grande. Nous ne disons pas que
ce danger est bien grave. Nous devons
cependant constater qu 'il ne peut avoir
dc conscqucr.ces imméd'.ates. Il vaut
mieux que le jeune s'interesso, ait un
« dada ». Courir Ics rues sans préoceu-
pation est bien trop dangereux. Et puis,
cette faveur qu 'il accorde à la techni-
que montre qu 'il n'a pas peur de s'at-
taquer à quelque chose qui souvent le
dopasse et , par consequent, qù'il a en-
core, comme l'on dit , « du sang dans
les veines ».

Mais le danger, s'il y cn a un chez
nous, peut avoir da gravès conséqucn-
ces pour demain : quand le jeune sera
devenu homme et exercera une influen-
ce dans son entourage. Celui qui n'a
eu que des préoccupations purement
techniques ne peut évidemment pas
avoir d autres soucis que ceux pure-
ment matériels. Et le danger sera pré-
eisément de rcster enfermé dans ce
monde de la matière et de la technique
d'où seront abscntas toutes préoccupa-
tions morales ou humaines.

En conclusion, nous dirons que la
technique est un bien en ce qu'elle ap-
porto aux jeunes beaucoup d'enrichis-
sement, de distractions utiles, mais
qu'en revanche, si elle devient exclu-
sive, elle est capable de Ics maintcnir
en dehors da toute préoccupation vrai-
ment humaine.

L'Equipe.

Ne blamons pas trop ces jeunes en-
tichés de technique, car toute notre
epoque ne parie que d'elle. Nombre de
revues vulgarisent la science : Science
et Vie, Science et Jeunesse, Tout Sa-
voir, et tant d'autres. Quoi qu'on fasse,
on ne peut plus rcster indifférent à la
technique. Tout journal qui se respecte
en parie, et il suffit de tourner le bou-
ton dc la. radio pour entendre le pro-
fesseur Ficcard parler du bathyscaphe
ou un savant russe vantcr le spoutnik.

Responsabililé donc (le mot est un
peu fort) de la presse et de la radio. La
plupart des métiers Ics plus recherchés
acluellement exigent des mathévnati-
ques ou, du moins, des connalssanccs
techniques poussécs : Techniciens-ra-
dios, éìeetriciens, ingénieurs cn ceci et
en cela. Dès leur berceau, les enfants
de ces hommes de technique (et de ces
femmes, parfois, il y a des femmes ar-
chitectes, s'il vous plait) n'entendent
parler que dc chiffres, de barrages ou
dc pcnts. On leur achete un « mécano »,
un « petit chimiste », un « petit élcctri-
cien » et, ma foi , ils deviennent méca-
nicicn. grand chimiste et grand électri-
cien. C est normal, l'éducation de l'en-
fant détprmine souvent son gout, et le
goùt, la profess ion.

Ce qui est grave, c'est que ces chi-
mistes ou physiciens en herbe sont bor-
nés, pour la plupart. Cornine « Cosi-
mi- » et son ami , i!s ne pensent et ne
parlcnt que clr ffres, vitesse, élcctrons,
ions positifs et négatifs, et traitent de
higot ou d'enfant dc chceur qui ose
parler de religion ou de « pouèt' » qui
aime la littérature.

Nous avons cssayé de mettre à jour
les facteurs qui, à notre epoque, font
connaìtre aux jeunes la technique. Nous
voulons tficher de comprendre mainte-
nant la réaction des jeunes face à cette
mème technique.

A peu près tous les jeunes sont saisis
d'admiration devant les réalisations ac-
tuelies. Comment ne le seraient-ils pas,
alors qu 'il leur suffit d'ouvrir les yeux
pour en comprendre l'importance ? La
jeunesse ne voit pas toujours l'cnvcrs
du progrès mais clic regarde ce qui
l'étonnc et l'acceptc en aveugle. Beau-
coup de nos jeunes ont une confiance
absolue en la technique. Et cette con-
fiance les rond non seulement specta-
teurs mais aussi acteurs. Qui n'a jamais
eu entre les m_ :ns un poste à galène ou
un modèle réduit d'avion construit par
soi-meme ? L'apprentissage ou la pro-
fession oblige le jeune à se spécialiser
dans tei domaine, et exige de lui une
connaissance solide de son métier s'il
veut qu'on l'acceptc dans une place ou

d or quand je  le» caresscrai. Comme }c ,
les aime ! Et puis j 'en tirerai une si f o r t  \
qu 'elle tombera et que sa queue se pro-
longera comme un jeu d' ar t i f i ce , et la
vieille Mathi lde f e ra  le voeu de venir ;
me rcjoindrc. Elle doit aìmer les étoi- !
Ics , parco que ses yeux sont aussi des
étoiles. Puis , quand. un ange descendra , '.
il me prendra sur ses ailes et nous irons
vers la Greche. Mais d' abord , comme je
serai invisible , j e  fe rai  peur au pére
Mathieu : « Tu es damné , vieux Mathieu, j
car Dieu existe vraiment » . Oh ! comme .
il sera e f f r a y é .  Et Gilles ce l ate de rire ,
puis  se gourm.andc : « Voyons, tu es p is
qu 'un gargon de 8 ans.» Mais il sourit
amourcusement. Il aime ses rércs.

Longtemps encore, il songe au mer- '
veilleux espoir , à l'immense amour qu 'il .
vient de découvrir . Soudain , il se dressc.
Il  entend un chant doux et puissant. Il ',
se p u r i f i e  dans toute la lumière du mon-
de qui l' entoure. Des légions d' anges lui
tcndent la main. Sans e ff o r t , il qui t te
sa pauvre carcasse terrestre , si lourde
à porter.  et heureux , ému , il s 'en va
vers la brèche.

Dounia I

Les éventuelles réclamations, critiques, protestatici», col-

laborations ou suggesfions seraient accueillies avec re-

connaissance par les jeunes auteurs de cette page.

L'equipe.

Montre - ca.endrier
Indispensable à l'homme d'affaires

Fernand Gaillarcj
Horlogerie - Bijouterie - Optique

Grand-Pont S I ON

J

Tribune du pion
Mes amis les Jeunes.

C'est parfois difficile d'ètre de
bons parents.

Quand on est petits (!) on nous
apprend à marcher,. à réciter
(l'usage s'en perd et c'est dom-
mage), à ótre polis, dire merci,
saluer gentiment, que sai _-je en-
core ?

Or, avant que nous fassions,
par vous, nos propres expérien-
ces, qui nous apprit jamais «l'art»
d'ètrs de bons parents ?

Avant votre venue, conscients
du bonheur qui se prépare, on lit
force livres éducatifs, on étudie
différentcs mithodes et on croit
choisir le meilleur de chacune
d'entr'elles.

Croyez-moi, c'est un peu com-
me si l'on apprenait dans. un li-
vre l'art de grayir une montagne
escarpée, pleine d'imprévus, jà-
lonnée à chaque détour d'autres
difficultés, de problèmes nou-
veaux ; ou, comme si l'on s'en-
traìnait au s!:i, au slalom... par
la lecture.

Telle est la situation des pa-
rents : pleins de bonne volonté,
mais surpris, empruntés.

Le jour où, pensant vous étre
utile.s en vous signalant tei écuell,
nous vous avons gravement of-
fensós ;

< > le matin ou , esperant vous fai-
\> re plaisir en vous offrant un ob-
< * jet convoité, nous sommes tombés
i ', à còte parce quo, entre temps,
! ? vous aviez changé de souhait ;
i [ le soir où , vous devinant dans
| » la peine, nous avons voulu vous
<|  tendre la porche parce qu 'un cha-
; ! grin ou un solici partagé est à
! * moitié moins lourd ;
' ! Maladresses ? maladresses, oui,
!> mais si indéniablement emprein-
« ! tes de bonne volonté. Le mème
] ? sort n 'échoit-il pas parfois à vos
< ! élans ?
| > C'est pourquoi je vous propose
i [ un pacte de réciproque indulgen-
]> , ce. et compréliensìon. , .!:,.,
, ' Donne Année à tous !.¦ < ;.. ;-.r. v.'
'! Dominique.
/-^^VWWWVVvWWWAWW

L'artiste
Le soleil commengait à decliner. Il je-

ta un dernier rayon sur le chalet de
Fouquet, puis s'arrèta un instant sur la
fenètre de René. Il disparut enfin , lais-
sant derrière lui cette grisaille qui pré-
cède la nuit.

Aussitòt , René alluma la lampe à hui-
le, 'et se remit au travail. Il peignait
avec application une grande toile.

C'élait un jeune homme grand , mince.
Des cheveux chàtain sombre qui fri-
saloni sur son front , et un teint si blanc
que les villageois l'appelaient la « de-
moiselle » . Il faut dire que ces braves
paysans n'estimaicnt pas René : ils ne
pouvaicnt concevoir qu 'un jeune homme
ne penso qu 'au dessin. De son coté, le
jeune artiste songeait, en travaillant,
« Je leur montrerai ce dont je suis ca-
pable. Ce portrait , mon premier, sera ma
gioire et mon bonheur.» Et au fond de
sos yeux brillali une fiamme ardente.
Ce tableau , auquel il donnait toutes ses
journées, et mème-parfois ses nuits, ce
tableau représentait un adolescent qui
porta.it un habit magnifique, avec les
mèmes cheveux bouclés et les mèmes
yeux d'un brun très doux que René.

« C'est moi, pensait celui-ci, quand je
serai célèbre, quand je pourrai peindre
sans entendre les réeriminations de ces
paysans qui ne pensent qu 'à l'utile,
quand on comprendra ma peinture,
quand enfin je serai heureux.» Sans
qu 'il s'en rende compie, une douleur
sournoise montait peu à peu en lui et
tordait sa bouche d'une grimace in-
consciente.

« Enfin , j'aurai un atelier à moi, je
connaitrai d'autres artistes...». Ah 1 mais
cet oeil n 'est pas assez sombre. Et avec
d'infinics précautions, il y mettait une
tacil o de noir.

La nui t  était  tombée. La fiamme vas-
cllla't dans la lamne. La douleur avait
gagné le dos. Ses doigts tremblaient, il
travaillait  avec fièvre. « Plus que la
bouche. je f inirà'' ce soir , j' ai mal , mais
je ne sais où , partout Je veux finir Ce-
pendant... Non , je f in i ra i  ce soir , je veux
finir...»

Mais la bouche. à ses coups de pinceau
nerveux . prenait un pii sevère et mè-
me triste.

« .Te f in i ra i , répétait inlassablement
René, je f inirai .  Mais il faut qu 'il sourie
puisque c'est moi... plus tard , je ne
serai plus... enfin . demain , je n'aura ì
plus mal... je serai heureux, je scuri-
rai , ah ! mais je vais tomber, ah ! Il sou-
rit...

La pale visiteuse de minui t  éclaire
dans la chambre un icune homme dans
son cadre qui sourit au cadavre de son
frère.

Raphaèlle.
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USAGES ET COUTUMES D'HIVER
Tand que neige et soleil président aux

joies et aux fètes sportives dans les
stations de montagne et dans les lieux
de cure d'hiver, il subsiste au bord du
Rhin une ancienne traditici , de carac-
tère purement citadin , pour laquelle la
présence du soleil est des plus souhai-
tables, mais où la neige, en revanche ,
n 'apporterait nul avantage. Précisons
que la Fète du Griffon , .(en allemand
Vogel Gryff) n'intéresse officiellement
que le Petit-Bàle, autrement dit là par-
tie de la ville située sur la rive droite
du Rhin , où se trouvent également la
Foire suisse d'échantillons, le Musée de
la ville et la cathedrale et le Musée
suisse de la gymnastique et des sports.
Les trois figures traditionnelles du cor-
tege : le « Lion » (Leu), 1 « Homme sau-
vage » (Wilder Mann) et le fantastique
Griffon s'aventurent bien jusqu 'au mi-
lieu du Pont moyen , mais leur córtège
et leurs danses burlesques , et toute l'ef-
ferveseenee populaire qui les accompa-
gne, sont l'exclusivité du Petit-Bàle.
Ceux qui veulent s'en réjouir n 'auiront
qu 'à franchir au bon moment, le 20
janvier , le fleuve siilonné de péniches
et de petites embarcations. D'autres
vieilles coutumes dorment lieu à ' de
pittoresques manifestations, telle la
« Schlitteda engiadinaisa » (promenade
en traìnaux attelés) le ler janvier à
Sils, en Haute-Engadine , et le 19 à St-
Moritz , ainsi que, le Jour des Rois (6
janvier), le * Chant à l'Etoile » des
écóliers de Mùrren , dans l'Oberland
bernois.

LA RÉCOLTE
D'UNE EXPEDITION BÀLOISE

Les magnifiques collections du Mu-
sée d'ethnographie de Bàie ont été, en
grande partie , russernblées par des ex-
péditions bàloises dans les pays- lofn-
tains. Elles sont si riches qu 'on n 'en
peut montrer au public , périodique-
ment, que des sélections restreintes.
C'est pourquoi le Mu^ ée organisé, dans
ses étages supérieurs , des expositions
particulières à long terme, où sont pré-
sentées les acquisitions nouvelles en
relation avec telle ou telle collection
importante. Ainsi , l'actuelle exposition
consacrée à l'art sacre do Nouvel le-
Guinée est de nature à intéresser lous
les amis de l'ethnographie, et à fournir
aux spécialistes de précieux renseigne-
ments dans un domaine qui n 'était jus-
qu 'ici que pauvrement représenté dans
les collections ethnographiques se rap-
portant à l'Oceanie. Le directeur du
Musée, professeur Alfred Bùhler , a ac-
compli il y a deux ans un voyage d'étu-
des de cinq mois dans la partie nord-
occidentale du territoire austral de la
Nouvelle-Guinée, et en a rapporté une
récolte étonnamment riche d'objets
rares. Ce sont principalement des pein-
tures, des masques et des objets sculp-
tés sur bois , témoins d'une culture en
voie d'extinction , d'un caractère très
primitif , qui servaient aux cultes d'un
ancien peuple de planteurs . Ces objets
sont d'une force d'expression qui n 'est
pas sans rapport avec certaines ten-
damces de nos arts modernes.

L'ECOLE POPULAIRE SUISSE
A L'HONNEUR

Déjà , à l'epoque de Jean-Jacques
Rousseau , les villes suisses-allemandes

et romandes étaient réputées à l'étran-
ger comme centres d'éducation. Après
1830, le grand mouvement cutturel ap-
porta des lois scolaires nouvelles et
donna une impulsion generale à l'édu-
cation populaire. Le canton de Zurich
fonda en 1832 à Kiisnacht , sur la rive
ensoleillée du lac , un inst i tut  de péda-
gogie. En l honneur de cet événement
mémorable, le Pestalozzianum du Bec-
kenhofgut , à Zurich, organisé pour les
mois à venir une vaste exposition inti-
tulée « 125 ans de formation pédago-
gique zurichoise à Kusnacht ». En dépit
de ce titre , il ne s'agit pas d'une rétro-
spective, bien au contraire !

L'exposition doit faire ressortir de
manière frappante la vitalité et l' esprit
de communion qui animent la moderne
école normale et ila formation des fu-
turs instituteurs. L'enseignement au
séminaire veut donner l'exemple de son
efficience en procurant une solide cul-
ture generale que les jeunes forces pé-
dagogiques propageront ensuite à Fèco-
le publique toujours avide de renou-
vellement. Le fait que l'exposition du-
rerà plusieurs mois dans le cadre dis-
tingue du Beckenliof permettra aux pé-
dagogues et aux amis de l'école de la
venir visitor de près, de loin et d'encore
plus loin.

TOURNEES MUSICALES
EN SUISSE

L'Orchestre National de Paris entre-
prend une tournée dans plusieurs villes
suisses; avec son directeur André Cluy-
tens et le pianiste Robert Casadesus.
On entendra ce remarquable ensemble
le 29 janvier à Zurich, le lendemain à
Berne, et le 31 à Bàie. De Bruxelles,
nous viendra l'orchestre « Musica Viva »
qui , sous la. direction de Julien Ghyo-
ros, donnera concert le 21 janvier au
Locle, et le 24 à Neuchàtel. C'est un
vaste programmo de voyage que se
propose le < Trio di Trieste » déjà bien
connu en Suisse. Ces musiciens, qui
pratiqyent un genre de musique de
chambre assez peu fréquent dans le
monde concertane soit le trio à cordes,
se produiront le 12 janvier à Thoune,
le 18 à Winterthour , le 21 à Glaris, à
Langenthal le 22, à Zurich le 23 et à
Lugano le 24 janvier. Grand voyageur
lui-mème, l'Orchestre de la Suisse ro-
mande s'en tiendra pourtant , en jan-
vier... à la Suisse romande. Il jouera ,
sous la direction de son éducateur artis-
tique Ernest Ansermet et avec le con-
cours du pianiste Youra Guller , le 15
janvier à Genève, dirige cette fois par
Jean Martinon , avec la participation
pianistique d'Alexandre Bohnke, solis-
te ; de nouveau à Genève le 29, et le
30 à Neuchàtel.

LE THEATRE EN VOYAGE

Partout où une salle s'y prète con-
venablement, l'art de la scène se ma-
nifeste. Et là où le théàtre ne dispose
plus de troupe poi-manente, il accuoille
à bras ouverts les compagnies itinéran-
tes. C'est ainsi que les Galas Karsenty,
si justement populaires en Suisse, ré-
servent; au cours de leur tournée de
jan'vier, des représentations à Lausanne
les 23 et 26 janvier , et à Bienne le 27.
Non moin_ sympathiquement connues,
les Productions Georges Herbert seront
les 7 et 8, puis les 28 et 29 janvier à
Neuchàtel , les 9,- 11, 12 et 30 janvier à
Lausanne, les 13 et 31 à Fribourg, et
le 10 janvier à La Tour-de-Peilz qui
leur ouvrira sa belle Salle dos Rem-
parts. La troupe du « Théàtre d'Au-
jourd'hui » jouera les 16, 18 et 19 jan-
vier à Lausanne, tandis que la « Com-
pagnie du Théàtre Municipal de Lau-
sanne » entreprend de son coté une
tournée et donnera des représentations
le 12 janvier à Romont et le 20 à Bien-
ne. Enfin Neuchàtel recevra le 17 le
« Contre Dramatique de l'Est » (troupe
francaise).

En Suisse allemande, les tournées
étrangères seront les bienvenues, qui
donneront des spectacles de comédie,
d'operette ou de cabaret , notarnment
dans les stations de cure de Baden et
de Rheinfelden, ainsi qu 'à Krcuzlingen
et autres lieux.

On a appris avec plaisir que l'élé-
gant « Theater am Central » conser-
verà sa scène à Zuricb, où son réper-
toire , comprenant , à coté des pièces do
comédie, des nouveautés littéraires de
bon aloi et d'autres pièces modernes,
est fort apprécié du public et des hótes
de la -n-éiropole suisse.

D un jour...
...à l 'autre

VENDREDI 27 DÉCEMBRE 1957
Fètes à souhaiter

SAINT JEAN , APOTRE ET
EVANGELISTE.  — Le plus jeune
de tous les Apótres eut le privi-
lège d'ètre le témoin de la Trans-
figuralion et de l' agonie du Sau-
veur. Au cour» de la dernière Cè-
ne, sa tète reposait sur la poi-
trine du Maitre et à l'heure de
la crucifixion , il f u t  le seul à se
lenir au pied de la croix avec
Marie qu 'il recueillit dans sa
maison. Il  vécut ensuite à Jéru-
salem et à Ephèse où il composa
son évangile. Arrèté et conduit
à Rome sur l' ordre de Néron , il
f u t  piange dans une cuve d'huile
bottinante sans éprouver le moin-
dre mal . Puis , il fui  carile par Do-
mitien dans l'Ile de Palmo» où
il eut les visions révélées dans
l'Apocalypse. Il  revint enf \n à
Ephèse , où il mourut à un àge
très avance.

Anniversaires historiques
.57/ Naissance de Kepler .
1585 Mort de Ronsard.
1822 Naissance de Pasteur.
1843 Mori du célèbre agronome

Mathieu de Dombasle.
Anniversaires de personnalilés
James Dumi a (>7 ans .
Marlene Dietrich a 53 ans.

La pensée du jour
« La gaielé est quelquefois triste
et la mélancolie a le sourire sur
les lèvres ». A. de Musset .

Un oubli
involontaire

Le texte paru l' autre jour dans ce
journal sur l'archilecte bien connu M,
Sartoria, écrit par M. André Kuenzi ,
était oxtrait de la « Gazette de Lausan-
ne ». Notre distingue confrère nous par-
donnera certainement d'avoir omis dc
lo mentionner ù la fin de l'arlicle en
question et acceptera nos excuses, car
il n 'est pas dans nos habitudes do re-
prendre des lexles mème avec l'autori-
sation de leur autour sans indiquer le
journal où ils furent publiés d'abord.

Les cours de rénélifioiì en 1958
Nous donnons ici les cours qui inté-

resscnt la Suisse romande, en faisant
abstraction des classes d'àge et autres
indications particulières.

Los inléressés voudront bien , pour les
classes astreintes se référer aux affiches.

Elats-majors
EM CA, 1 Cp. EM : 20.10.-8.11.
EM div. 1, Cp. EM , Set. poi. rte ; EM

div. 2, Cp. EM : 23.6.-12.7.
EM br. mont. 10, Cp. EM 1.9.-20.9.
EM br. L., 1, Cp. EM : 20.10.-8.11.
EM br fr. 2, Dét. EM : 12.5.-24.5.
SM br. fr. 9, Dist. SM : 24.2.-8.3.
EM br. fort. 10, Dét. EM : 27.10. -8.11.

Dét. SC chf.
Dét. SC chf. 14, 15 : 5.5.-10.5.

INFANTERIE
EM de régiment inf. 2 : 14.4.-3.5 ; EM

rgt. inf. 3 : 29.9.-18.10. ; EM rgt. inf.
mont. 5. 6 : 1.9.-20.9. ; EM. rgt . inf . 7, 8 :
11.8.-30.8. ; EM rgt. inf . 9 : 5.5.-24.5. ; EM
rgt. inf . 4, 45 : 12.5.-24.5. ; EM rgt. inf.
68; EM rgt. inf. 88 : 27.10.-8.11.

Compagnies de renseignements
Mèmes jours d'entrée au service et de

liceneiement quo les EM rgt.
Compagnies de grcnadiers

1-3, 5-9, 11, 13-31, 33-37
Mèmes jours d'entrée au service et de

liceneiement que les EM rgt.
Cp. gren. 1/2 : 12.5.-24.5. ; Cp. gren.

1/10, 11/10 .: 27.10,-8.11.
Compagnies de DCA

8, 9, 11, 16-28, 30
Mèmes jours d'entrée au service et de

liceneiement que les EM rgt.
Cp. DCA 1 : 1.12.-20.12. ; Cp. DCA 2, 3 :

6.1.-25.1 ; Cp. DCA 5, 6 : 1.12.-20.12 ; Cp.
DCA 7 : 6.1.-25.1 ; Cp. DCA/Flab. Kp.
IH/3 : 3.11.-22.11.

Compagnies antichars
1-3, 5-9, 11, 13-30, 34, 37

Mèmes jours d'entrée en service et de
liceneiement que les EM rgt.
Bataillons de carabiniers et de fusiliers

Bat. car. 1 : 14.4.-3.5 ; Bat. car. 2 : 11.8-
30.8 ; Bat . car. mot. 9 : 17.2.-8.3. ; Bat.
fus. 'moni. 1, 2 : 20.10.-8.11 ; Bat. fus. 3,
4, 5 : 14.4.-3.5. ; Bat. fus. mont. 6, 7, 8, 9 :
1.9.-20.9. ; Bat. fus. 10 : 29.9.-18.10 ; Bat.
fus. mont. 11, 12 : 1.9.-20.9. ; Bat. fus. 13:
29 9.-18.10 ; Bat. fus. 14, 15, 16: 11.8.-
30.8. ; Bat. fus. 18 : 2.6.-21.6. ; Bat. fus.
19 : 11.8.-30.8. ; Bat. fus. 20, 21 , 22 : 5.5.-
24.5 ; Bat. fus. 24 ; Bat. fus. 110 : 5.5.-
24.5. ; Bat. fus. 113 : 29.9.-18.10. ; Bat.
fus. 163, 164, 165 : 27.10.-8.11. ; Bat. fus.
201, 202, 203, 204 : 27.10.-8.11. ; Bat. fus.
224 , 225, 226, 227 : 12.5.-24.5.

Formations du tram
Col. tr. II/9 : 10,1 l.-2_ .'H.i iC$I_ iti. #1.

11/10 : 1.9.-20.9 ; Col. Ir.' ÌV/10 : 8.9.-20.9
Compagnies d'ouvrages

Cp ouv. 4, 5 : 12.5.124.5.
TROUPES LEGERES

Dragons
EM gr. drag 1, 2 : 27.1. -15.2. ; Esc drag.

1, 2, 3. 4, 5, 6 : 27.1.-15.2. ; Cp. drag. 51
18.8.-30.8.

Cvclistes
EM rgt. cyc. 4, Cp: EM : 20.10.-8.11.

Bat. cyc. 1,2 : 20.10.-8.11.
Troupcs légères motorisées

EM rgt. drag. mot. 1 Esc. EM : 20.10.-
8.11. ; Bat. drag. mot. 12: 20.10.-8.11.

Esc. expl. mot. 31 : 11.8.-30.8. ; Esc. oxpl.
mot. 40 : 1.9.-20.9. ; Cp. can. adi. 1 : 11.8.-
30.8. ; Cp. can. ac. 9 :  10.11.-29.11. ; Cp.
can. ach. 11, 14 : 20.10.-8.11.

Formations blindées
EM gr. chass. eh. 21, Cp. EM chass.

eh. 21 : 1.9.-20.9. ; Cp. Chass. eh. 1/21 :
14.4.-3.5. ; Cp. chass. eh: 11/21 : 1.9.-20.9. ;
Cp. chass. eh. IH/21 : 29.9.-18.10. ; Gr.
chars. L. 1 : 22.9.-11.10.

ARTILLERIE
Artillerie mobile

EM rgt. ob. 1 : 29.9.-18.10. ; EM rgt. ob:
2 : 5.5.-24 5. ; EM rgt. art. 10 : 1.9.-20.9. ;
EM rgt. ob. ld. 26 : 1.9.-20.9. ; Gr. ob. 1 :
29.9.-18.10. ; Gr. ob. 2 :  11.8.-30.8. ; Gr.
ob. 3 : 29.9.-18.10. ; Gr. ob. 5 : 11.8.-30.8. ;
Gr. ob. 6 : 10.ll.-29.ll. ; Gr. ob. 25, 26 :
1.9.-20.9. ; Gr. ob. 31 : 20.10.-8.11. ; Gr.
can. ld. 41 : 14.4.-3.5! ; Gr. can. ld. 41 :
5.5.-24.5. ; Gr. can. pes. 49 : 10.11.-29.11. ;
Gr. can. ld. 51 : 1.9.-20.9. ; Gr. ob. ld. 71,
72 : 1.9.-20.9.

Formations de forteresses
EM rgt. fort. 19 ; EM gr. fort 1, 2, 3, 4 ;

EM gr. fort 8 ; EM gr. fort 22 ; Cp. fort.
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 : 27.10.-8.11. ; Cp.
fort. 18, 19, 20, 21, 22 : 24.2.-8.3 ; Cp. fori
24 : 11.8.-23.8. ; Cp. fort 61 : 27.10.-8.11. ;
Cp. fort. 62 : 17.11.-6.12- ; Cp. fort 63, 64,
65, 66, 68, 71, 72 : 27.10.-8.11.

TROUPES D'AVIATION
EM rgt. aérod. 1 ; EM gr . aérod. 1, 2, 3.

4 : 3.11.-22.11. ; Cp. av. 1, 2, 3, 4, 5, 6 :
3.11.-22.11. ; Cp. av. 10 : 8.9.-27.9. ; Cp. pc.
av. 1 : 3.11.-22.11. ; Cp. radio av. 1 ;20.10.-
8.11.

EM gr. RSA 1 ; Cp. RSA 11, 12, 21 :
12.5.-24.5.

TROUPES DE DÉFENSE
CONTRE AVIONS

Gr. L. mob. DCA : 10.1.-8.2. ; Gr . L.
mob. DCA 2 : 17.11.-6.12. ; Gr. L. mob.
DCA 10 : 1.9.-20.9. ; Gr. L. mob. DCA 14 :
20.10.-8.11. ; Gr. L. DCA 21 : 10.3.-29.3. ;
Gr. pes. DAA 32 (—IV/32j : 10.2.-1.3. ;
Gr. ld. DCA 34 (—IV/34) : 10.3.-29.3. ;
Cp. proj. DCÀ IV/34 : 2.6.-21.6. ; Cours
tm. : 16.6.-21.6. ; Gr. ld. DCA 35 (—IVI
35) : 13.1.-1.2. ; Cp. proj. DCA IV/35 :
2.6.-21.6. ; Cours tm. : 23.6.-28.6. ; Bttr.
DCA aérod. 1, 2, 3, 4, 5 : 3.11.-22.11. ; Bttr.
DAA aérod. 11, 12 : 3.9.-27.9. ; Gr. DCA
bar. hvd. 121 : 3.2.-22.2.

TROUPES DU GENIE
Bat. sap. 1 (—11, IH/1) : 14.4.-3.5. ; Cp

sap. 1/1 : 11.8.-30.8. ; Cp. sap. IH/1 : 29.9.-
18.10. ; Bat. sap. 2 : 11.8.-30.8. ; Bat. sap
10 : 1.9.-20.9. ; Bat. sap. mot. 31 : 20.10.-
8.11. ; Pont. Bat 1 : 5.5.-24.5 ; Pont Bat
2 : 10.11.-29.11. ; Pont. Bat. 3 : 10.3.-29.3.
Cpc sap. Afort- 60 :• 37.10.-8.11. ; EM gr
Aestr. -2^itté>_4.&; EM gr. destr. 3:
20.10.-25.10. ; EM gr. destr. 10 : 3.11.-8.11.:
Dét. destr. 5, 6 : 19.5.-24.5. ; Dét. destr
7, 8, 9 : 20.10.-25.10 ; Dét. destr. 34, 35
36 : 3.11.-8.11. ; Dét. destr. 37, 38, 39, 40
6.10.-11.10.

TROUPES DES TRANSMISSIONS
EM gr: trm. 1 ;' Cp. radio 1, 2, 10, 21 :

2.6.-21.6. ; Cp. radio 31 : 20.10.-8.11. ; Cp
tg. 1, 2, 10 : 2.6.-21.6. ; Cp. tg. lw. 16, 20 :
2.6.-14.6. ; Cp. tg. 21 : 2.6.-21.6. ; Cp. trm
fort. 60 : 20.10.-8.11. ; Dét. pig 2 : 1 dét
5.5.-17.5, 1 dét. 12.5.-24.5. ; Dét. pig. 10 : 1
dét. 20.10.-1.11., 1 dét. 27.10.-8.11. ; Dét.
pig. 15 : 1 dét. 26.5.-7.6., 1 dét. 2.6.-14.6.

TROUPES DU SERVICE DE SANTE
Gr. san. 1 : 11.8.-30.8. ; Gr. san. moni..

Col. tr. san. VI/9 : 10.11.-29.11. ; Gr. san
mont. 10 : 1.9.-20.9. ; Cp. san. L. 31 : 20,
10.-8.11. ; Cp. san. fort. 46:  27.10.-8.11.

EM ESM 5 : 21.4.-26.4. ; EM gr. mob
ESM 51 : 21.4. -26.4. ; EM gr. hùp. chir. 52
53 : 21.4. -26.4. ; EM gr. hùp. méd. 54 : 21
4.-26.4. ; Cp. hòp. 11, 12, 13, 14: 18.8.-
30.8. ; Cp. hòp. 51, 52, 53, 54 : 21.4.-26.4.
Col. + R 11, 12, 13, 14 : 18.8.-30.8. ; Col. +
R 51, 52, 53, 54 : 21.4.-26.4. ; Dét. + R  51
52, 53, 54 : 21.4.-26.4. ; Tr. san. 51 : 21.4.-
26.4. ; Dét. san. ter SC 102 : 12.5.-24.5.
Dist. san. ter. SC 1/109 , 11/109 : 24.2. -
8.3. ; Dét. san. ter SC 1/ 110 , 11/110 : 27
10.-8.11. ; Dét. san. ter. SC 114, 115 : 18.8.-
30.8.

TROUPES DES SUBSISTANCES
Gr. subs. 1 : 11.8.-30.8. ; Gr. subs. 2

5.5.-24.5 ; Gr. subs. 9: 1.9.-20.9. ; Gr. subs
10 : 1.9.-20.9. ; Cp. L. subs. 31 : 20.10.-
8.11. ; Gr. subs. 16 : 27.10.-8.11. ; Cp. dép
carb. 61 : 14.4.-19.4.

TROUPES DES TRANSPORTS
AUTOMOBILES

Cp. poi. rte 21 : 20.10.-8.11. ; Cp. cyc.
poi. rte 43 : 27.10.-8.11. ; Col. trsp. auto.
1/1, UH , UHI , IV/ 1 : 18.8.-30.8. ; Col.
trsp. auto. sap. V/l ; Col. trsp. auto VI/,
VII/1 : 18.8.-30.8. ; Col. trsp. mot. II/9 :
17.11.-29.11. ; Col. trsp. mot. IV/9 : 17.3.-
29.3. ; Col. trsp. mot. zap. V/9 : 6.10.-
18.10. ; Col. trsp. mot. VII/9 : 17.3.-29.3. ;
Col. trsp. auto. 31 : 27.10.-8.11. ; Cp. rép.
vhc. mot. 101 : 18.8.-30.8. ; Cp. rép. vhc.
mot. 121 : 27.10.8.11. ; Cp. carb. 101 : 18.8.-
30.8. ; Cp. carb. 102 : 27.10.-8.11. ; Cp.
27.10.-8.11.
carb. 110 : 18.8.-30.8. ; Cp. carb. 121 :

TROUPES DE PROTECTION
AÉRIENNE

Bat . PA 5. 6 ; 1.9.- 13.9. ; Bat PA 7, 8 :
6.10.-18.10. ; Bat. PA 9 : 28.4.-10.5. ; Bat.
PA 10/Ls. Bat. 10 : 29.9.-11.10. ; Bat. PA
13 : 10.3.-22.3. ; Cp. PA 101 : 1.9.-13.9. ;
Cp. PA 102 : 17.11.-29.11. ; Cp. PA 103 :
3.3.-15.3. ; Cp. PA 104 : 29.9.-11.10. ; Cp.
PA 106, 107 : 28.4.-10.5.

SERVICE DU MATÉRIEL
EM bat. mat. 1 : 29.9.-11.10., Cp. mot.

mat. 1, 2, 9, 10 : 8.9.-20.9. ; Cp. mat. Ili ,
112, 113, 114 : 29.9. -11.10. ; Cp. mat. 135 :
9.6.- 21.6.

POSTE DE CAMPAGNE
P. camp. 1 : 11.8.-30.8. ; P. camp. 2

5.5.-24.5. ; P. camp. 10: 1.9.-20.9.; P. camp
14 : 14.4.-3.5. ; P. camp. 15 ; 12.5.124.5.
P. camp. 16: 20.10.-8.11. ; P. camp. 33
11.8.-30.8. ; P. camp. 41 : 20.10.-8.11.

SERVICE TERRITORIAL
Dét. EM zo. ter. 1 ; Dét. EM ar. ter

14 : 8.5.-10.5. ; Poi. aux . des GL zo. ter
1 : 21.4.-26.4., 19.5.-24.5. ; Dét. d' assistan-
ce 1 : 17.4.-19.4- 14.8.-23.8. -7-

GARDES LOCALES
Les cours des GL seront désignés ul-

térieurement.
COURS ALPINS
CR alpins d'hiver

2e Div. : 14.4.-3.5. ; Br. mont. 10 : 17.2.-
8.3.

CR alpins d'été
Ire Div. : 26.5.-14.6.

Cours alpins d'hiver volontaires
Ire Div. : 1.3. -8.3.

Cours alpins d'été volontaires
Br. mont. 10 : 21.6.-28.6.

Les décès
dans le canton

i Vétroz : Madame Marie Coudray, née
Quennoz, à l'àge de 66 ans. L'ensevelis-
sement aura lieu à Vétroz , le vendredi
27 décembre.

Fully : ' Madame Pelagio Dorsaz , née
Granges, dans sa 71ème année. L'ense-
velissement aura lieu à Fully, le ven-
dredi 27 décembre.

Troistorrcnts : Monsieur Séraphin
Rouiller, dans sa 43ème année. L'ense-
velissement aura, lieu a Troistorrents,
le vendredi 27 décembre.

SIERRE

Le Grand Conseil
se réunira
le 3 février

Par arrète du Conseil d'EIat, le
Grand Conseil se réunira, pour sa
session prorogée de novemb.e, le
lundi 3 février à 8 h. 45.

L'ordre du jour de la première
séance prévoit :
— Projet de décret concernant la

correction du Taschbach ;
— Projet de décret concernant la

correction du torrent du Pres-
soi ;

— Projet dc loi modifiant le code
de procedure civile ;

— Projet de décret concernant la
correction des raccordeinents
de la route Riddcs-Leytron-
Fully-Martigny.

Il faudra btentot
un permis

Les autorités compétentes envisagent
l'introduetion d' un permis de conduire
pour les conducteurs des machines sui-
vantes : grues lourdes, trax à chenilles ,
pelles mécaniques ot rouleaux com-
presseurs de 5 tonnes et plus.

Les entreprises qui utilisent de telles
machines soni invitées à faire connaì-
tre le nombre de personnes qu 'elles
employonl à cet effet , annoncé à trans-
mettre jusqu 'au 4 janvier 1958 au Servi-
ce de Protection ouvrière.

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédacteur responsable : F.-Gérard Gessler,
Règie des annonces : Publicitas S. A., Sion,

La nuit de Noèl
sous les feux

des sapins et dans
les églises

Une méritoire initiative des cafetiers
sierrois veut que les établissements se
ferment à 19 heures , la velile de Noèl.
Le repos religieux en profite et la fète
de famille , ainsi que les cultes, gagnolìi
en dignité.
Les desservants de la paroisse s'élaienl

répartis dans les différents sanctuaires.
M. le Rév. Doyon Major celebrali la
messe de minuit en l'église paroissiale
grandiosement illuminée. La Saintc-
Cécilc donnait en bonne forme la messe
de Saint Sigismond , de Broquet , et à
l'Offertoire , « O magnum misterium »
do Vittoria , avec des chants de Noèl en
fin d'office ; M. Daetwyler dirigoait et
M. P. Darioli tenait l'orgue.

L'ancienne église, dédiée à N.-D, du
Marais , conlenait difficilement les pa-
roissiens haut-valaisans. Sous l'enten-
due direction de M. Carlen , le ehoeur
mixte exécutait une messe de Turbaum

et, à la communion, chantaient les vieux
noèls traditionnels.

Comme ces années passées, le chceur
mixte de l'église protestante était re-
levé par des solos de violon et de fiuto
donnant à l'office célèbre par Monsieur
le pasteur Hahn un accent de profonde
religiosité.

Tout proche, dans les chapelles de
l'Hòpital et de la clinique Beau-Site ,
les maiades priaient avec ferveur de-
vant la cròche en assistant au saint
office.

Les deux églises sur le còteau, rece-
vaìent les feux des projecteurs qui les
faisaient ressortir vibrantes (Je lumière
dans la nuit jetée dans le noir par un
fcehn violent. A Muraz , M. Maurice
Zufferey dirigeait la messe de N.-D. de
Lourdes à 4 voix de Carlo Boiler, et à
l'Offertoire « Laetentur Cael i » de Bo-
ve.. L'office se terminait sur les ac-
centa de « Compagnons, le Sauveur est
né » et la « Berceuse de Noèl » de Bo-
vet.

A Veyras, les chanteurs suivaiont
Madame Thérèse de Preux-Salamin à
l'orgue, dans les chants liturgiques, et
le « Avestes fidèles » et les chants tra-
ditionnels de Noèl qui donnent si bien
la note de la fète.

Sans vin chaud ni merveilles, les bon-
nes petites soeurs de Gerendo ont fèté
le minuit chrétien de leurs prières ar-
dentes vonues de cceurs purs, pour le
salut de tous et surtout des affligés.

C. e.

Une figure tres connue
disparait

M. Gaston Z u f f e r e y ,  photographe tres
connu et aimé vient de s'éteindre à
l'àge de 70 ans à Paris où il s 'était ren-
du en visite auprès de sa f i l l e , l' ar t is te
peintre Christiane Z u f f e r e y .  M.  Z u f f e -
rey était le propriétaire de Vancien ci-
nema Apollo de Sierre. D' un commerce
très agréable et d' une bonté que nul ne
lui a jamais conteste , il avait l'àme d' un
artiste.  Ainsi disparait une des f i gures
les plus sympathiques de Sierre. Il sera
ensevell à Paris. A sa fami l l e  vont nos
sincères condoléanecs.
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Enlre ioli et Nouvei-An cnez Pfister-Ame&ihlemenis S.A
Les fiancés et amateurs do meubles auront l'interessante Los merveilleux nouveaux modèles 1958 vous enthou- I p O int iv ì f ì r  Hf l f fA f fi h fi fi _ l f *a P Y n f _ C_ t_ _ _ t_  f_ ^illl.l'
possibilité de visitor , en toute quiétude , pendant les siasmeront ! Prix avantageux et conditions de paiement |lal lVICl r I I U I I C IUUI l l |UC"CApU2)llIUII U OUIII
jours de congé de Noèl et Nouvel-An , la plus riche et favorables. - Profitez vous aussi de cette invitation et
la plus belle exposition de Lausanne chez Pfister- accordez-vous le plaisir d'une visite inoubliable à notre ttC| AIIVI-1'ta . f _ l l _ _ * Ifl ì f - l l f  _ _ . »_ *Ameublements S.A., Montchoisi 13. magnifique exposition ! C*' OUVCI IC IUU1C IU JUUM-Ct;

Pour vos repas * de fetes
-POUIGlS U.S.A., prèts à la cuisson le kg. OB"-

Lspins importés iek g. 6i30

POUI6S prétes à la cuisson le kg. Oafl'O

Oindes ,e ka. 6.20

TouHes décorées chocdat pièce 420 gr . fc.ftU Gorgonzola surfin
pièce 420 gr. Z.50 100 gr

pièce 600 gr. Q.50

.. cnn K Valsesia tout gras
piece 900 gr. 3.- 3

M" • ' 100 gr

7r A Edam de Hoilande,
#3 pièce 520 gr. A < m  », „ ._iW ~ 3 w" % gras 100 gr

Fromage gras du Valais

JgM î:  ̂- .-/ :¦•:, . ANANAS EN TRANCHES
fiat « Mission » bolle 248 gr. ~,/0

ANANAS EN TRANCHES

moka

ananas

praline

BUCSl@S pièce 270 gr

fiat « Mission »

« Libby's »

bien à point 100 gr
I ,'..101

.11 .
i .K/

botte 581 gr. Ì.70

PECHES
blanches du Japon botfe 425 gr. 1-25

COCKTAIL DE FRUITS
botte 481 gr. |.50

365 fois pendant l'année 1958
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LA M A I S O N  S P E C I A L E  DU BO N  C A F É

KA =
S I O N ,  Rue de Lausanne 6

\tf»

FROMAGES DE DESSERT

Vacherins de la Vallèe
par boite, le kg. b.p.n

100 gr

|a £ mtm- VALELECTRIC
°. £ ^̂ à fr BLASER & FARNER
*53 ** ^^^^-___-S'3---ì-isSfll---^H "Ĥ  aSr ____ _̂n_B_aB?_l_BB'

de-Clages
(gare CHAMOSON) VS

Toutes réparations de machines et appareils électriques, coffrets,
moteurs, transformateurs, perceuses et scies électr., aspiratours, .

pompes à vin , palans, machines à laver.

» ! »

! cartes de visite
et cartes de voeux jj

[ livrées dans les délais record par ||

l'Imprimerie GESSLER & Cie
! SION - Tél. 2 19 05 - 2 31 25 j j

E»»»»——————————————— ———»!
VOS IMPRIMÉS A L'IMPRIMERIE GESSLER & Cie - AVENUE DE LA GARE

Vos invités

une gamme « COUDRAY

aiment choisir leur apéritif
présentez-leur

que vous conseilleront
les liquoristes avisés

VOYEZ NOTRE VITRINE SPECIALE No 3

Sommet rue de la Dixonce - Tél. 2 12 22

Pour vos salaisons
et boucheries

nous vous offrons : Canard et coin - Epaule de
bceuf - Boeuf pour fabrication. Prix très avanta-
geux. - Livraisons franco contre remboursement

Boucherie O. Neuenschwander S.A.
17, av. du Mail , Genève - Tél. (022) 24 19 94
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Vous serez conquis par sa saveur agréable.

A la gendarmerìe
SIERRE

M. Roger Carrozzo du poste de gen-
darmerie de Sierre s'est vu attribuei
les galons d'appointé. Nous lui préscn-
tons nos félicitations d'autant plus qu 'il
est très apprécié dans toute la région.

compliments et distribue un .ioli cadeau
à chaque rruilade pendant qu 'un chceur
d'enfants se produisait dans les cor-
ridors alternativement en frangais et
en allemand. Les maiades plourant d'é-
molion et de joie ne furent pas rares.

Quo tous ceux qui ont participé à
la réussite de cette fète et spécialement
la Direction de l'établissement et les
enfants des écoles veuillent bien trou-
ver ici le témoignage de reconnaissan-
ce do tous Ics maiades et employés.Noèl à l'hopita!

La direction de l'hòpital dc Sierre a
tenu à marquer son attachement à son
personnel et sa gentillesse envers les
maiades en fètant dignement Noél.

La soirée du 23 fut consacrée aux as-
sistants médecins et à tous les em-
ployés. C'est ainsi que plus do soixan-
te personnes se trouvaient réunies peon-
ie souper traditionnel. M. le Dr Bur-
gener, chirurgien-chef , les a honoré dc
sa présence et a prononcé un diseours
des plus appréciés. Ce fut , ensuite, la
partie réeréative consacrée aux chan-
sons et déclamation de circonstance où
certains employés ont fait montre de
véritables talents d'artistes. Pour ter-
mine!-, chacun a recii son cadeau et s'est
retiré heureux d'avoir passe une belle
soirée magnlfiquement organisée el
réussie à tous points de vue.

Notons qu 'en la circonstance, ce sont
les Révérendes Soeurs qui se sont dé-
vouées pour tout le service. Qu'elles
veuillent bien accepter les chaleureuscs
félicitations auxquelles elles ont droit.

La soirée du 24 fut réservée aux ma-
iades. Tout d'abord , les enfants dos éco-
les de Sierre se sont produits dans la
salle à la grande joie des maiades qui
ont pu se déplacer. Leurs chansons et
petites scènes furent très appréciées. Ce
fut , ensuite, le Noél des maiades alités.
Une jeune fille habillée cn ango et ac-
compagnée de deux autres potits anges
ont visite chaque chambre, recite des

I L'ARLEQUIN [
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« LE CHAMTEUR
DE MEXICO »

*.& * ,voV**ft l

K^Bmvixmemw -̂m&i&WMî vvsisiExam
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« Le CHANTEUR
DE MEXICO »

2 matinées spécsaSes

Samedi 28 dèe. à 15 h.
Dimanche 29 dèe. à 15 h.
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Le numero gagnant de la
poupée est le 5926

Le gagnant est prie de la reiirer
dans notre magasin

Il etait a pied
L'accidcnt quo nous avons rolaté hier

concernant lo dérapage d'une volture
sur la route d'Ayent signalait la pré-
sence de M. Emilo Constantin au volani
d'une volture. Or, il s'avere que M.
Constantin était à pied et qu 'il a été
renverse par une volture que conduisait
M. Fernand Jean d'Ayent.

La gravite de la blessure roste mal-
hourousement la memo ce que nous
aurions volontiers minimisé.

BRAMOIS

Coincé par un camion
Un sympathique habitant de notre

commune vieni d'ètre vidimo d'un ac-
cident qui a pou manque dc lui coùter
la vie.

M. Albert Mayor , en effet , était oc-
cupò à charger do limon lo camion dc
son fils dans le lit du Rhònc. Tout-à-
coup, lo camion se mit a roculor sur le
terrain légèrement cn pento. N'aynnt
pas apercu assoz tòt co mouvement in-
tempestif , M. Mayor fut coincé contro
lo banc de limon par lo lourd véhi-
cule , qui s'arrota cependant justo à
point pour no pas écraser complètemcnt
sa victime.

M. Mayor cut uno claviculc et un bras
fracture et quelques cótes enfoncécs,
mais on pout bien diro qu 'il l'a échap-
pée bèlle. Il a quand memo dù ètre
transporté à l'hòpital. Nous lui sou-
haitons un prompt et complot rétablis-
somont.

SAXON

Tragique accident
On n trouve dans lo canal Riddcs-

Martigny, le corps de Madame Jules
Dayon , àgée do 57 ans. La police a pro-
cède à la levee du corps. D'après l'cn-
quète effoctuéc , il semble que Madame
Dayon a perdu son chemin dans la nuit
ot ost tombée dans le talus qui bordo
lo canal.

Nous présontons à la famil le  do Ma-
damo Dayon , si crucllcmcnt éprouvéo ,
nos sincères condoléancos.

Noel des ecohers
Chaque année , lo 24 décembre ost lo

jour résorvé pour lo Noci des écoliers.
• C'est ainsi que mardi dernier , à 14
heures , la salle dc gymnastique rogor-
geait d'élèves et do parents heureux.

Toutes Ics classes avaient uno pro-
duction inserito au programmo. Les
chants ot los déclamations se sCiccé-
dèrcnt pendant plus d' une heure devant
le sapin générouscmont illiiminé.

Si chaque écolier 'pu t recevoir un petit
cadeau , c'est gràce à la participation
de la commune, ainsi qu 'à un aimable
gesto du Corps do Musique qui rósorva
uno tournée de son Loto pour lo Noel
des écoliers.

Le président do la Commission scolai-
re termina la manifestation par un dis-
eours bicnvoillant à l'égard dos maitres
ot dos écoliers et en souhaitant à cha-
cun dc bonnos vaeances.

VERNAYAZ

Mort subite
M. Séraphin Rouiller , boulangcr à

Vernayaz, àgé do 42 ans, travaillait  dans
son commerce Iorsqu 'ii s'affaissa brus-
quoment. Lo médecin appolé d'urgence
no put quo constato!- le décès survenu
à la suite d' uno crise cardiaquo.

Nous présontons à la famille en deuil ,
nos sincères condoléancos.

Un Portugais n'est pas d'accord
Nous recevons la lettre suivante d'un Portugais domicil iò a Berne, lecteur de

notre jo urnal, qui donne un avis nettement oppose à un texte paru récemment. Par
souci de vérité, nous lui accordons volontiers la place pour la lettre que voici :

Monsieur le Rédacteur on chef ,
Permcttez-moi , on simple qualité de

Portugais , de vous adresser quelques
lignes au sujot de votre chronique « Ma-
ria Pia de Saxe - Cobourg-Bragance »,
parue dans le numero du 6 courant de
votro journal.

C'ost vraiment drólo qu 'une certaine
presse internationale continuo encore à
s'occupcr du sujet cn question , classe

depuis le commencement corame rele-
vant de la plus haute fantaisie. En ef-
fet, ni la «princesse», ni le «marquis»
vonu de Paris à Rome, en tant que re-
présentant dos royalistcs libéraux du
Portugal » no sont nullement connus au
Portugal. On ignorait leur existence
jusqu 'à présent et on se demande en-
core s'il ne s'agit vraiment pas de per-
sonnages d'operette... Aussi le « mani-
foste destine à ètre largement répandu
dans le peuple cn terre lusitanionne »
n'a pas encore vu la lumière du jour...
au moins dans mon pays !

L'affaire tourne en comédie quand
vous écrivez « La princesse pretenden-
te, àgée do 40 ans »..., « fille naturelle de
Don Carlos ler et d'une baronne bré-
silienne », après avoir fait remarquer
plus haut « ...Dom Carlos ler assassine
à Lisbonne en 1908 ainsi que son fils
aìné ». Oh ! cruel dilemme pour cette
« princesse » : se garder de la vieilles-
so (pas plus de 40 ans...) et étre fille
d'un Roi disparu parmi les vivants 9
ans plus tòt... Que de temps la mère de
cette « princesse » a pris pour la met-
tre au monde !...

Peut-ètre vos lecteurs s'intéresseront
à connaìtre l'opinion d'un Portugais
sur cette affaire et c'est pourquoi j'ose-
rais vous demander la publication de
cette lettre

Veuillez croire, Monsieur le Rédac-
teur en Chef , à mes sentiments très
distingués. ? Baptista

Manifestations
importantes, saison

d'hiver 1957-58
DÉCEMBRE :

29, ski , Channe Robinson.

JANVIER :
5, grand gala de patinage artistique ;

12, ski , Challenge des As ; 7-13, semaine
de Curling de Crans, 5 coupcs ; 26, cour-
se d'obstacles pour enfants.

FÉVRIER :
2, manège de Crans, concours hippi-

que sur neigo ; 15-16, XVe Trophéo du
Mont-Lachaux , courses internationales ;
19, ski , Championnat de Crans pour en-
fants ; 27, ski , Challenge du Téléférijue
résorvé aux hòtes de la station.

MARS :
8-9, IVe Championnat Romand PTT

de ski ; 16-22, semaine réservée aux
excursions en haute montagne à ski
avec guide.

Dans nos sociétés
MONTHEY

HARMONIE MUNICIPALE. — Ordre
des répétitions jusqu 'au 9 janvier 1958 :

Dimanche 29 dèe, à 10 h. 30 : cors.
Lundi 30 dèe, à 19 h. 15 : clarinettes

II ot III ; à 20 h. 15 : sax. ténor , sax.
baryton , tubas, controbasses.

Mardi 7 janvier , à 19 h. 15 : sax. altos,
sax. ténor, sax. baryton ; à 20 h. 15 :
flùtes, hautbois , toutes les clarinettes.

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

Memento artistique
MARTIGNY

SALLE COMMUNALE (ancienne hai
le de gymnastique). — Du 20 au 27 de
cembro, exposition internationale d'ceu
vres d'enfants : « L'art, à l'école ».

GALERIE D'ART (derricrc Gonsct). -
Exposition permanente de toilos , ìcpro
ductions , moublos anciens et objots d' art

Timbrc-cscomptc veut diro
Epargne. UCOVA

KEIHI!K_S_E__EE______I
Félicitations

C'osi avec plaisir quo l'on vieni
d'apprendre la distinction qui échoit
au grand chirurgien sédunois le Dr
Leon de Preux qui a gagné une bourse
offerte par la section suisse du Collège
international dos chirurgions. Cette
bourse va servir à un voyage d'études
aux Etats-Unis.

Ce voyage sera certainement un nou-
vel enrichissement dans le domaine de
la chirurgie on Valais.

Los Evolénards on particulier , qui

ont maintes fois regu les soins eclaires
du Dr de Preux saisissent l'occasion de
cotte distinction pour lui témoìgner tou-
te leur reconnaissance.

On apprend également à Evolène où
M. Camille Hugon avait ouvert le poste
do gendarmerie il y a quelques années,
sa nomination au giade de caperai.

Les très nombreux amis que M. Hu-
gon compie tant à Evolène mème que
dans le Val d'Hérens se réjouissent
pour lui et tiennent à le féliciter de
cotto distinction.

Un décor de féerie pour les fetes
Noci , jour de l'An... chacun se réjouit

do ces fètes de fin d'année où l'amour ,
l' amitié, sont réchauffés par de mentis
cadeaux et attentions décidés ou choi-
sis avec soin , par dos réunions autour du
sapin enrubanné et de la table char-
géo dc plals succulents où la gourman-
diso est traitée comme péché mignon.

Mais ce n 'ost point tout... Le repas
termine , le sapin dépouillé et los ca-
deaux offerts , lo décor ambiant donne
trop souvent , par contrasto , l'impres-
sion de froidour , do monotonie et de
tristcsso.

Prolongcz l'impression d'irrécl en
créant à pou do frais un décor d'apparat
où chaque objct familier sera méta-
morphosé, que chacun ait l'impression
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de vivre quelques heures au pays des
merveilles.
RUBANS ET PAPIERS
MULTICOLORES A FOISON.

Vous avez , bien entendu , tous les su-
jets et guirlandes d'arbres de Noèl à
votre disposition , mais il sera charmant
que vous fabriquioz vous-mèmes les
accossoires de fète.

Pour cela , les rubans , les papiors gau-
frés , los papiors dorés , argentés, trans-
parents , de vives couleurs, la foutrine ,
la palile, vous fournissent la matière do
guirlandes originales en papier découpé,
en pliagc, cntourant un lustre ou ser-
vant d'embrassos à des rideaux , de
noeuds, boules et étoiles chatoyantes
éclairant un vaso, ornant une cheminée
soulignant un tableau.

Et puis, n 'oubliez pas les noix roulées
d'abord dans la colle, puis dans de la
poudre colorée. les bois morts , le houx ,
le gui , Ics fouillagcs divers , Ics fruits.

Un peu d'imagination et vous trans-
formeroz , pour quelques heures, votre
foyer en un décor do féerie dont se sou-
vicndront longtemps vos enfants.

Geneviève Rève

N'hésitez pas !
La « Feuille d'Avis du Valais » est
à votre service.
Utilisez ses colonnes.

A propos
du céramiste Wicky-..
Il n 'y a rien , je crois, de plus agréable

dans la profession de journaliste que de
pouvoir revenir en arrière, dire qu 'on
s'est trompé et faire son « mea culpa ».

Dans un article déjà ancien j 'avais
commis quelques paroles vives et pour
le moins peu élogieuses envers le céra-
miste Wicky. Loin de moi l'idée de reve-
nir en arrière et d'entonnèr le cantique
do Iouange ; d'autres l'ont fait et m'en
disponsent.

Cependant , visitant son exposition qui
a lieu au Casino de Sierre, je remarquais
trois projets fort remarquables de déco-
ration murale.

A. Wicky a découvert un procède nou-
veau de frescure. Il s'agit d'un fond de
céràmtqùé; àisez ^schématique avec un
personnage cn fer forge applique sur
le tout. Par ce procèd e l'on obtient dos
effots saisissants de perspective et de
profondour. Un éclairage adequai ren-
dra , semble-t-il , l'oeuvre d'art encore
plus vivanto.

L'on serait bion inspiré do penser à
orner un bàtimcnt public de la ville du
Soleil d'uno de cos compositions si ori-
ginales.

Il ost heureux que les artistes, non
contcnt do sombror dans la routine, re-
cherchent à innover de nouvelles tech-
niques.

Félicitations à M. Wicky
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Grand-Pont - Av. Gare - Condémines
Crousets

Memento
DES CINEMAS SEDUNOI8

LUX (2.15.45). — Pour la dernière
fois à Sion , le chef-d'oeuvre de Daphne
du Maurier : Rebecca, avec Laurence
Olivier et Joan Fontaine.

L'ARLEQUIN (2.32.42). — Un film
somptueux, d'une gaieté débordante et
communicative : Le Chanteur de Mexi-
co, d'après l'operette de Francis Lopez.

CAPITOLE (2.20.45). — De l'aven-
ture, de l'action, de l'amour, dans :
La Chàtclaine du Liban.

LE TEMPS TEL
QU'ON

LMY\0\i:i_
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À VENDREDI SOIR :
Valais, nord et centre des Gri-

sons : beau temps. Froid dans les
vallées pendant la nuit. Doux
dans l'après-midi.

Nord des Alpes : beau temps. En
plaine, forte brume ou brouil-
lard avant tout pendant la nuit et
la matinée, températures com-
prises en general entre zèro et
—6 degrés pendant la nuit. Au-
dessus de 600 à 800 m, doux et
bonne visibilité.

Sud des Alpes et Engadine : en
general beau temps. Dans la ma-
tinée, brouillards locaux. Nuit
froide. Relativement doux pen-
dant la journée.

Avant les fetes
de fin d'année

La direction generale des PTT com-
munique : chaque année, à la mème
epoque, nous invitons les expéditeurs
de cartes de vceux à les déposer tòt
déjà. Leur remise aujourd'hui prévien-
dra les embarras du dernier moment,
embarras qui se répercuteraient im-
manquablement sur l'envoi et la dis-
tribution de ces messages.

Par la mème occasion . nous nous per-
mettons de rappclor trois souhaits bien
connus :

Adresser les cartes do vceux correc-
tement ; les adresses citadines compor-
teront la rue et le numero. Pour Zu-
rich , le numero de la circonscription
postale est nécessaire. Les envois in-
suffisamment adresses occasionnent de
grandes pertes de temps. Prendre garde
aussi au format minimum des cartes
de vceux : sept centimètres sur dix. Les
formats inférieurs ne sont plus admis.

Affranchir exactement, car la taxe
des imprimés n 'est valable que pour les
salutations ot les vceux ot pour cinq
mots seulement.

Nous vous remercions rio votre com
préhension et vous souhaitons d'heu
reux jours de fète.

Votre publicité dans un quotidien,
C'est bien !
Polir qu 'elles recoivent un bon ac-

[cueil
Insérez vos annonces dans la FeuJlie

PR0GRAMME RADIO
VENDREDI 27 DÉCEMBRE

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 12.00 Chansons d'Espagne ;
12.45 Informations ; 12.55 Entre midi et
quatorze heures ; 16.00 Musique et chan-
sons ; 17.45 Lo micro dans la vie ; 19.15
Informations ; 19.25 Le miroir du temps;
20.45 La revanche de Georges Dandin ,
pièce inèdite ; 21.45 Un gala public de
variétés ; 22.30 Informations ; 22.35 Les
entretiens de Radio-Lausanne.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Los orchostros

Lee Roy, Dan Torry et Lès Elgart ; 7.00
Informations ; 12.00 De nouveaux dis-
ques ; 12.30 Informations ; 12.40 L'àge
d'or do l'opera italion ; 16.00 Thè-con-
cert ; 17.30 Pour les enfants ; 18.10 Mu-
sique réeréative intime ; 19.30 Informa-
tions ; 20.35 Jeu radiophonique ; 21.15
Concert Ravel ; 22.15 Informations ;
22.20 Les orchestres S. Béchet et Fred
Bunge.



A QUOI BON cialistes chenus et ferrés discutent de-
SE METTRE CARTEL EN TETE. puis des années sur la signification

exacte du terme. Pour la commission
Rien de nOUVeaU d'é tue lo des prix , qui tient le mieux

compie des conditions helvétiques, le
< _ f_ ! IQ  IP Qnl_ *ÌI cartel est en fait une entente entre les
J""J ¦¦*» 3 U I C I I  producteurs d'une mème branche —

Dès que l'on parlo do cartel , ce mot ma 's qui conservent chacun leur auto-
-maléfique, d'aucuns estiment qu 'il s'agit i nomie financière — visant à limiter la
là d'uno émanation de notre epoque concurrence pour maintenir ou amélio-
moderne, technique, économique et I rer le rendement, ou en éviter le flé-
broyeuso à souhait dc toute manifesta- j chisscment.
tion do l'individu et dc la liberté. Il ne | On aura , ces prochains jours, à débat-
faut rion oxagérer ! Au contraire, c'est i tre à loisir sur cette question. Disons
une notion qui , pratiquement, se perd ! simplement que notre pays, à cause de
dans la nuit des temps. | sa structure politique et économique

Ainsi , dès quo le principe d'échange I très particulière, est fortement cartel-
a passe du stade do la famille ou du |Iisé- Les ententes entre entreprises in-
clan à celui plus évolué du groupement l dépendantes, les accords entre associa-
humain — tribù , ci té, nation , — il y a I tions, mais dont les conditions sont dé-
eu des ententes entre les distributeurs ' terminees par des lois, des arretes ou
de marchandisos. Alors que notre pays d'-s règlements d'Etat , sont très nom-
était encore une contréc sauvage, les breux. Selon des estimations sur plus
peuplos méditcrranéons qui commer- de t-000 organisations mentionnées dans
caient le long des cótes avaient déjà la liste des organisations profession-
des organisations de vento. Par exem- nelles en 1954, 650 d'entre elles étaienl
pie, les comptoirs phéniciens n 'étaient des cartels. En réalité, leur nombre
pas distribués au hasard , mais relè- effectif , si l'on tient compie des accords
vaient d'une prospection méthodique. de l'industrie, est beaucoup plus élevé.
On pourrait en dire autant des Grecs, Cortes, faute d'une information éten-
des Romains ou des Arabes. due et objective, on se méfie des car-

On trouve déjà , au moyen àge, le mot tels. On les connait très mal. S'il faut
cartel , mais il a à l'epoque une signi- à leur débit, inserire certaines erreurs
fication touto differente. Il était lié à ; ou abus, en revanche ils rendent des
la guerre, puisqu 'on appolait cartels les [ services inappréciables à notre écono-
conventions traitant de l'échange des ! mie. Ils stabilisent le marche du tra-
prisonniers, des rancons et de l'enseve- vail , f ixant une répartition géographi-
lissement des morts. que des marchés, établissent un équi-

De nos jours , il existe plusieurs défi- libre dans les risques partagés par tous;
nitions du cartel : elles sont très sa- mais surtout ils assurent aux salariés
vantes, elles s efforcent de lenir compie une secunte reelle en permettant aux
des facteurs économiques qui régissent entreprises de verser des salaires cons-
notre monde. Mais à dire vrai , les spé- tants. Et cela , on le comprend fort bien

CArcMìqwe Jles VOICI Nouvel-An et... la dinde aux marrons
W ! j l^^ff^^y^^^^nfT^ff^P Prono/, une dinde , videz-la par lo encore un quart d'heure dans le four.
]f v  _B^__UiUl^'^iMff il||| jA/&nl cou> assaisonnez-la à l ' intérieur : vingt Découpez-la , dressez-la sur un plat
Pfrghl» _H__W_M1 IHH-tyfl-^ marrons, une branche de celeri , un de- chaud , entourez-la de la l'aree et des

mi-litro de bouillon , 400 grammes de marrons. Pendant cette préparation,
L'ELECTRICITE POUR TOUS farce fine , deux ceufs et demi de beur- versez un petit verre d'eau dans le plat

Revue trimestrielle éditée par «Ofel», re> deux cuillerées à entremets de co- de cuisson, mettez-le dans le four chauf-
Lausanne conjointement avec « Elee- 6nac> deux cuillerées à soupe de madè- fé par le bas dix minutes. Passez le jus,
trodiffusiòn », Zurich , No 4-1957, 35o re. une t ruffe finement hachée (facul- mettez-le dans une saucière (gras et
année 24 pagés 13 illustrations tatif), une barde de lard sale. Placez les maigre), servez-le avec la dinde.

Sommaire : «' Madame Irene
'
et Lu- marrons préalablement incisés dans le

mino » ; « Le problème de l'échange four- Chauffez par le bas vingt-cinq 
d'energie éleetrique avec l'étranger », minutes. Epluchez ces marrons, mettoz-
par F. Gay ; « Elévation du niveau du les dans une casserole, couvrez-les aux
Lac d'Arnon et construction de la Con- troia-quarto avec le bouillon, ajoutez le | p vjn pUri i iH
trale des Diablerets » ; « Nuit de celeri , cuisez a feu doux fronte minutes. »-C V i l i  V I I U U U,
Noél », par Huguette Chausson ; « La Egouttez-les, tenez-les au chaud. Faites > 

tfWfHtlil'll
cuisine à travers les àges » par F fondre un demi-oeuf de beurre, ineor- U l i C  I I U U I I I U I I  .
Martin ; « Conseils à ma voisine », par Porez-y la farce, tournez-la sur un feu
ìv/rm-tino c+n doux. Chauffez-la jusqu 'à ce qu elle se T . , , . .. ... . „ . . „,, ¦Martine, etc... 

molécules. Mouillez avec . Le vin chaud a Noel et souvent aussi

«••••••••••••••••• «••••• «•e* le cognac et le madère. Donnez un bouil- a 
^

estre. est une 
^T ni* H « ™

~

: La .Feuffl. d'Avis du Vaiai*, esl % ton. retire, du feu Mélange; la farce ^^g£^*?£S£&

| 
do*e d'un t^ipteur et publié 
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***»* 
? SS• les memes informations que les au- • volalUe (par roUverture du cou), tassez- 1 on n y trouve generatemeli pas, e est

X tres quotidiens romands, mais te J la le lus possibie. Rabattez les pattes <lue_ ce bmivage si aromatique et au
I nouveOles valaisannes vous les tram- f sur les cuisses. Bridez-la , enveloppez-la parfum si delicieux ne se prepare pas

| varez surtout dar_s notre journal 2 avec la barde, ficelez-la. seulement avec du vin rouge, mais aussi

I qui sera bientòt celui de tout le • Cuisson : Placez la dinde dans un plat bien avec du vin blanc Pour re faire on

• monde en Valais S en torre, arrosez-la du reste du beurre emPloie pour les adulte i un peu plus de

^«••••••••••••••••••• «•••J. préalablement fondu. Chauffez à allure vin que d'eau su ree . d.son 2/3 a /3,
«•••••••••••••••••••• ««•••• < v 

heure dem
. en sQ .n de et pour la generation plus jeune le rap-

dans notre population : avant de con- la retourner et de l'arrosez toutes les port contraire. L art de la preparatimi
sommer et de dépenser, il s'agit de ga- dix minutes. (Ne la mettez jamais sur resld,e ama la proportion de batons de
gner sa vie. le dos.) Après ce laps de temps, enlevez ranelle, de clous de girotte et de citrqns

. la barde.' Placez la dinde sur le dos, lais- Qui doivent etre cuits ensemble.

1 sez-la tronte minutes, elle sera dorée à Et pour les enfants, on peut preparer
Rappelez-vous que le journ al sort point ; si elle ne l'était pas assez, passez- un punch sans alcool avec du jus de
de presse à 4 heures du matin. ¦ la au four (cette indication est presque fruits ou du jus de raisin ; ils pourront

inutile). Coupez le courant, laissez-la ainsi fièrement trinquer avec les grands.

B __n
W Rue de la Dent-Blanche  ̂'
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mme Jmnee !
ROSES - (EILLETS - MIMOSA

CYCLAMEN - AZALEE

SCHMETER FLEOBS - SIGI
Arcades tél. 2.25.32 — Mimosa tél. 2.11.85

Rue de Conthey 2.21.64 — Tourbillon 2.26.27

^^_u_«-_--.

Grd-Pont - Av. Gare - Condémines - Creusels

BIERE de FETES - I B̂n K̂BKB **^^m M̂\WMMWMi ^¦MSMM_S_[»M ¦ ! 'iiiPW^' m'm^mî

LE F R O M A G E

/ ai/éties)/ .̂ ' „

\M Vous qui aimez les bonnes
m choses

FAITES UN EXTRA POUR VOS
JOURS DE FETES

• n'oubliez pas le fromage
LE CAPRICE DES GOURMETS

•k dèlie les langues
•fa donne de l'esprit
ir facilite la digestion

Mais il vous faut une sélection de FRO-
MAGES DE DESSERT comme vous en
trouvez aux

" v (/ \&t(f / i e z

Rue de la Dent-Blanche

La paresse de l'È  STO IVI AC
est souvent la cause insoupeonnée de maux, tels
que crampes, brùlures, flatuosités, etc. Les pilules
Helvesan-4 remédient à ces maux, car elles
stimulcnt les glandes et les musclcs de l'estomac.
HplVAQnn-_l Pilulos végétales — Fr. 3.65
M C I V C J U I 1  *• cnez votre pharm. et drog.
efficace — contre les maux de l'estomac !

* *

Automobìlistes ! !

Attention au froid !

Antigel anticorosif
à la

DROGUERIE A. JORDAN - SION

Sommet rue du Rhóne

VIANDE DE SAUCISSES
VIANDE MAIGRE ET SANS OS

Viande de saucisses Ire qualité, hàchée, le kg. Fr.
4.20. Viande de saucisses, Ire qualité, au morceau,
le kg. Fr. 4.60. Cuisse ronde, Ire qualité, le kg. Fr.
5.—. Belle viande grasse de poitrine, pour saler ou
fumer, le kg. Fr. 3.—. Quartiers de devant ou de
derrière à convenir. Gendarmes, la paire Fr. —.70.
Cervelas, la paire Fr. —.60. Emmenthaler, la paire
Fr. —.70. Saucisses au cumin, la paire Fr. —.30.
Saucisses fumées, à conserver, le Vx kg. Fr. 2.50.
Mortadelle, à conserver, le Va kg. Fr. 2.50. Viande
fumèe à cuire, le V_ kg. Fr. 2.50. Viande fumèe, cul-
le, le V_ kg. Fr. 2.50. Exceliente graisse fondue pour
cuire et frire, lo kg. Fr. 1.40, à partir de 10 kg. Fr.
1.20. — Expédiée continucllement contre rembour-
sement.
BOUCHERIE CHEVALINE M. GRUNDER & FILS

Metzgergas.se 24, Berne, tél. (031) 2 29 92

-

RADIO - ART
{ B. MUHLEMATTER «

t (Maitrise federale) J

RADIO ET TELEVISION
} VENTE ET REPARATION }

» SION, Bàtiment Valére S.A. «
» Rue des Mayennets - Tél. 2 22 53 j
! 4
> 
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A louer à la Matze
appartements de 4 pièces avec hall, Fr. 200.—

' •'. - ¦- Studio, Fr. 105.—
tout confort.
Offoes à «La Matze SA. », Siop. Tèi. 236 14
ou 2 39 42.

¦ • . ¦ ¦ „ ' ' J

POULET

(pret à la poèle)

le kg. Jeune

employée
de bureau

travaillant seule, avec
bonnes nótions de
comptabilité cherche
place, évent. dans Bu-
reau d'assurances, à
Sion . Disponible à con-
venance.

Offres écrites sous chif-
fre P. 15898 S., à Pu-
blicitas, Sion.

Je cherche pour 1958,
bon

Magasin
Tabac

ou év. Tea-Room.

Offres écrites sous chif-
fre 15903, à Publicitas,
Sion.

es meilleurs vceux pour
la nouvelle année

DUOGUEPUE

4, rue de Lausanne
Tél. 2 13 GÌ

- ¦

Le Docteur
Bernard ZEN-R-UFFINEN

SPÉCIALISTE F.M.H.

en Chirurgie et en Urologie
Ancien chef de clinique du Service de
Chirurgie de l'Hòpital Cantonal de Lucerne

(Dr A. Lehnor)
Ancien assistant à l'Hòpital des Bourgeois
de Bàie (Service Universitaire de Chirurgie
et d'Urologie du Professeur H. Heusser et
Service Universitaire de Chirurgie du

Professeur R. Nisscn).
Ancien assistant des Hòpitaux de Sierre
(Dr J. Burgoncr) et d'Uznach (Dr F.

Schoenenberg).

reprend
dès le 2 janvier £958,

Ee cabinet de consultatici?
de feu Monsieur le Docteur

Georges de LAVALLAZ, à Martigny

Consultations tous les jours (jeudi excepté),
de 10 à 12 heures, ainsi que sur rendez-vous

Téléphone N° (026) 6 15 10

Leon de Preux
Chii-urgicn F.M.H

absen!
reprendra

ses consultations
le 8 itinvier

Perdu
lunettes dans étui mar-
que « Gaillard ».
Prière rapporter à Mlle
Halter , rue de l'Eglise,
Sion.

A vendre en bordure
de la route, près de SionTrouve

une paire de lunettes.
A retirer en payant les
frais , chez Heinzen
Konrad , rue de Con-
they 18.

Maison
familiale

4 chambres, cuisine,
salle de bains , hall , tout
confort , garage, dépen-
dances, grand jardin
avec clóture, arborisé.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre P.
15878 S., à Publicitas,
Sion.

appartement
2 chambres, rue des
Tanneries.

Ecrire sous chiffre P.
21214 S., à Publicitas,
Sion. Boucherie

charcuterie
chevaline
rue du Milieu 47

Yverdon (VD)
Expéditions chaque jour
Viande désossée pour
saucisses à fr. 4.50 le kg.;
viande hachée à fr. 4.—
le kg. ;
saler à
Bouilli ,

Morceaux pour
fr. 5.50 le kg. ;
cótes plates fr.

kg. ; Excellentes_ .— io Kg. , j_ xceneiu__
saucisses à cuire à fr.
4.60 le kg. ; Cervelats fr.
—.30 la pièce, depuis 10

f

LA MAISON

FRANGIGLI & FILS
sera fermée

du 30 décembre 57 au 7 janvier 58 pour
cause de congé du personnel.

En cas d'urgence, tél. 2 15 96

-̂

1 CHEF M0NTEUR ET DES
M0NTEURS QUALIFIÉS

pour le montage de lignes éleetrique
aériennes, pylònes-lignes de contact et ré
seau sont demandés.
Faire offres sous chiffre  OFA 8599 L., i
Orci! Fussli-Annonces, Lausanne.
Entrée en service le 6 janvier 1958 ou i
convenir.

A vendre
à Aproz , bàtiment cons-
truit cn 1955, compre-
nànt 3 chambres, cui-
sine, vestibule, salle de
bains, cave, chambre à
lessive, avec tout con-
fort , un verger atte-
nant de 600 m2.
Pour trailer s'adresser
à Cyprien Varone,
agence immob., Sion.

pieces fr. —.25 ; Salami
ler choix « Type italien »
à fr . 10.— le kg. ; Saucis-
sons secs à fr. 9.— le kg.;
Saucissons vaudois -
Boutefas fr. 6.— le kg.
Depuis 5 kg., '. _ port
payé. .'erme le mercredi
après-midi. - Tél. (024)
2 31 73. - Ch. Depierre.

Moto 500 cm3
magnifique ROYAL
Enfield 1955, en parfait
état. Machine payée fr.
3.800, cédée à fr. 1.600.-.
S'adresser Garage du
Léman, Vevey. Téléph.
(021) 5.16.34.



La conférence afro-asiatique
s'est ouverte hier

Pour taire triompher leurs revendications

(Reuter) — Le colonel Anwar Sadat , président égyptien de la conférence afro-
asiatique, a ouvert je udi les débats « au nom d'Allah et du peuple d'Asie et
d'Afrique ». Il poursuivit : « Nous sommes tous frères d'armes dans la lutte et
pour l'avenir, car tous nous avons été témoins de l'histoire de l'impérialisme et
de ses pillages ». Il exprima sa reconnaissance aux Africains et aux Asiatiques de
s'ètre dressés comme un seul homme l'an dernier, pour soutenir l'Egypte et
avoir « laisse entendre aux agrcsseurs que ce n'était pas une ville, mais deux
continents qu'ils attaquaient ».

L'orateur adressa un salut à ceux que
les impérialistes ont empèche d'assister
à la conférence. Dans un appel à la
modération , le colonel Sadat souligna
toutefois : « Nous devons examiner dans
leur vraie lumière les problèmes qui se
posent à nous et éviter l'exagération ,
qui en rendrait plus difficile la solu-
tion.» L'orateur releva que chaque pays
avait ses propres problèmes mais tous
devaient s'efforcer d'atteindre un com-
mun dénominateur , où tous ces pro-
blèmes deviennent d'intérèt general. Le
colonel termina en lancant un appel
pour que l'on mette fin à la guerre
froide .

Au nom des invités, Mme Ramesh-
vari Nehru , déléguée de l'Inde, répon-
dit. Elle invita les peuples de la terre
à exercer sur leurs gouvernements une
pression pour mette fin à la course aux
armements. Elle exprima son inquiétu-
de sur « les prèparatifs en cours pour
une guerre nucléaire » et exprima l'avis
que, mème si une telle guerre ne se dé-
clenchait pas, « le simple fait que cette
épée de Damoclès demeure suspendue
au-dessus de nos tètes a des effets psy-
chologiques désastreux.»

Des messages de vceux de M. Mao
Tse Toung, chef de l'Etat chinois , du
président Nasser et du physicien Joliot-
Curie ont été acclamés par les délégués.

Sur la liste publiée jeudi des 42 dé-
légations des Etats participants , la Tur-
quie n 'est pas mentionnée, bien que le
secrétariat de la conférence l'alt citée
le jour avant l'ouverture comme étant
au nombre des pays représentés.

M. Anup Singh , délégué indien , sou-
mit à la conférence un rapport politi-
que qui recommandé la réunion pro-
chaine d'une conférence mondiale du
désarmement. Le rapport comporte en
outre une attaque des pactes militaires.
M. Singh invite les pays africains et
asiatiques à se dérober à de tels grou-
pements. Il demande aussi que les trou-
pes étrangères soient retirées des ré-
gions de l'Afrique et de l'Asie. Quant à
l'Algerie, M. Singh propose l'ouverture
immediate de pourparlers entre la
France et l'Algerie , sur la base d'une
reconnaissance inconditionnelle de l'in-
dépendance de l'Algerie. Le délégué in-
dien a enfin exprimé le souci que lui
cause « le maintien de l'occupation
néerlandaise en Nouvelle-Guinée » et
exigea des Pays-Bas qu 'ils fissent droit
aux revendications indonésiennes. M.
Singh termina en langant un appel à la
reconnaissance de la Chine populaire
par tous les Etats.

COMMENTALE AMÉRICAIN
Pour les Soviets, la conférence de

solidarité des peuples afro-asiatiques
qui s'ouvre aujourd hui au Caire « n'est
qu 'une arme de -plus dans leur guerre
froide contre l'Occident », écrit ce ma-
tin le «New-York Times».

« Mais le président Nasser , aj oute-t-

il , vise,. actuellement, des objectifs qui
lui' sont propres. Avec les mèmes slo-
gans que les Russes, il entend contrain-
dre tous les Arabes à se rassembler
autour de lui pour la réalisalion de son
projet d'empire pan-arabe allant de
l'Atlantique au golfe Persique, et à ga-
gner l'appui plus large encore des peu-
ples d'Asie et d'Afrique pour étayer
sa position anti-occidentale, ne serait-
ce que pour disposer de meilleures pos-
sibilités de marchandage.»

Après avoir souligne que la question
israélienne, bien qu 'officiellement ab-
sente des débats , reste au centre des
problèmes du Moyen-Orient, le journal
conclut sur une note pessimiste. En ce
qui concerne la mission de M. Hammar-
skjoeld auquel « le président Nasser a
déjà fait savoir qu'il ne voudrait pas
entendre parler de concession ».

LE MAROC ET LA CONFÉRENCE
AFRO-ASIATIQUE

On affirmé de source officielle ma-
rocaine que te Maroc ne participe pas
en tant que nation à la conférence afro-
asiatique qui s'est ouverte ce matin au
Caire.

Seule, précise-t-on, une délégation du
parti démocrate de l'indépendance (par-
ti de l'opposition) a accepté d'invitation
qui lui a été faitre de s'y rendre, mais
cette délégation n 'est nantie d'aucun
mandai représentatif national. Sa par-
ticipation à la conférence a un carac-
tère strictement prive.

On ajoute que le parti de l'Istiqlal
(parti majoritaire au gouvernement
dont te parti démocrate a été exclu il
y a un ans) n 'enverra pas de délégation
au Caire.

PARIS

(Ag.) — Du correspondant de l'agence télégraphique suisse .;
La nouvelle technique utilisée par les organisations syndicales pour faire

triompher leurs revendications est celle des grèves surprises, plus particulièrement
dans Ics services publics, et de préfér
des vaeances et aux jours de fétes.

En perturbant les habitudes des usa-
gers des transports, des Communica-
tions, de l'électricité , du gaz, des eaux ,
de la radio , de la télédiffusion , etc, les
syndicats cherchent à exercer une dou-
blé pression , par voie dircele ot par voie
indirecte, sur l'Etat et les administra-
tions élatiques ou paraétatiques.

La méthode est efficace puisqu 'elle
est devenue la règie. Elle contribué à
torcer la main au gouvernement en lui
opposant le mécontentement de la gran-
de masse. Mais elle n 'est pas toujours
très adroite et très opportune. Ainsi ,
priver à l'occasion de Noél des centai-
nes de milliers de familles de l'unique
divortissement qu 'elles pouvaicnt s'of-
frir n 'est pas te meilleur moyen de s'at-
tirer les sympathie du grand public et

LA TURQUIE NE PARTICIPERA
PAS A LA CONFÉRENCE
AFRO-ASIATIQUE

La Turquie ne participera pas à la
conférence afro-asiatique du Caire, ap-
prend-on de source autorisée. Elle
craint , en effet , déclare-t-on dans les
milieux proches du ministère des af-
faires étrangères, que cette réunion à
laquelle prendront part des délégations
appartenant à des pays tels que l'URSS,
l'Allemagne orientale, la Yougoslavie
(qui n'ont rien à voir avec l'Afrique el
l'Asie) ne serve que les intérèts du
bloc communiste.

En prenant pour thème l'anticolonia-
lismo ,on cherche seulement, souligne-t-
on dans les mèmes milieux , à exploiter
au détriment de l'Occident les senti-
ments nationalistes des peuples d'Asie
et d'Afrique.

INTERVENTION JAPONAISE
Le professeur Kaoni Yasui de l'Uni-

versité Hosei au Japon a demande aux
délégués à la conférence de solidarité
afro-asiatique au Caire de voler une ré-
solution interdisant les expériences ato-
miques et proposant la réunion d'une
conférence mondiale sur le désarme-
ment.

On est toujours dans I'incertitude en
ce qui concerne les pays qui participent
à cotte conférence. Il semble en tout
cas que la Jordanie, l'Arabie Séoudite,
la Turquie, les Philippines, le Vietnam
Sud, la Corée du Sud et le Pakistan ne
seraient pas représentés. Pourtant la
Jordanie y serait représentée, ainsi que
d'autres pays, par des politiciens en
exil. Quelques délégations possèdent mè-
me des représenlanls officiels, tei par
exemple le Soudan.

M. Mohamed Lamine, du « Front de
libération national algérien, a accuse les
Etats-Unis et les pays de l'OTAN, de
soutenir la France dans sa politique de
conquète de l'Algerie, qui se trouve en
face d'une véritable coalition ».

nce aux heures de pointe, au moment

d'obtenir son appui moral , quelque lé-
gitimes que soient Ues" revendications
des agents de la fdttction publique.

Les explicalions des syndicats et les
excuses des speakerines de la radio
et de la télévision ne changeront rien à
l'immense déception de leurs auditeurs
et téléspectateurs et à leur mauvaise
humeur, elle aussi très justifiée. Com-
ment en serait-il autrement ? Les taxes
des télécommunicattons ont augmenlé
de 33% et en échànge, les postes ré-
cepteurs sont muets et les petits écrans
inanimés.

Comme le remarqué te Figaro, tous
les frais engagés pour assurer l'exécu-
tion de beaux programmes l'ont été en
vain.

Prix et salaires
en Grande-Bretagne

(Reuter) — Le ministère du trésor bri-
tannique a publié jeudi soir une revue
animelle du mouvement des prix et des
salaires dans l'industrie britannique. II
rcssort que les salaires plus élevés payés
cn 1957 ont provoque une hausse des
prix industriels. En revanche, Ics prix
des biens de consommation et des mar-
chandises importées ont baissé dc 10
pour cent. En moyenne, Ics salaires en
Grande-Bretagne ont augmenlé dc 5 %
alors que la production s'accroissait pen-
dant la méme période dc deux pour
cent. Depuis 1948, la production s'esl
élevée de 16 pour cent , mais Ics con-
sommateurs ont dù renoncer à la moitié
de cette augmentation à cause des be-
soins dc l'exportation , des investissc-
mcnts et de la défense.

Le mauvais temps en France
(AFP) — De véritables trombes d'eau se sont abattucs durant Ics dernières

48 heures sur le midi dc la France, cn Provcncc, dans le Var, et dans l'Ardèche.
Les trains partant celle nuit de Paris pour Nimes et Le Puy ont été bloqués

par le mauvais temps.
Dans certaines régions, des villages cntiers ont été privés d'électricilc et,

par contre-coup, dc pain , de nombreuses boulangeries fonctionnant au courant
éleetrique.

A Aubenas, Ics routes et Ics Communications téléphoniqucs onl été intcrrompues.
A La Garde, aux environs de Toulon , des fermes isolécs par rinondation ont

dù ètre ravitaillécs par bateaux.
Dans le port dc Toulon , tous Ics bas quartiers de la ville sont également

inondés. Les vignobles de la région ont été saccagés par le mauvais temps.
La Comiche inféricurc — route qui longc la Cóle d'Azur sur le bord dc la

mer — a dù ciré interdite au trafic , des glissemcnts dc terrain s'étant produits.
La circulalion a été interrompue également sur la route qui mene à l'usine

atomique de Marcoulc.
Toutefois , jeudi matin, Ics prévisions métcorologiqucs sont rassurantcs et le

Rhònc qui avait atteinl une cote d'alerte est en légère décruc. Il semble que
tout danger majeur soit , pour l'heure, écarte.

Le Conseil des ministres francais de jeudi matin
(AFP) — Le Conseil des ministres qui a siégé jeudi inalili pendant quatre

heures à l'Elyséc a entendu un exposé de M. Robert Lecont-t, ministre de la
justice, sur I'accord intervenu entre Ics représenlanls des groupes parlementaires

a la table ronde, en matière de réforme constitutionnelle.
Cet aecord , a rappelé à l'issue du i Le porte-parole di) gouvernement a

Conseil le porte-parole du gouverne-
ment , porte tout d abord sur l'arlicle
17 dc la Constitulion : les dispositions
approuvées tentoni à enlever aux dépu-
tés toute initiativo entrainant des dé-
penses nouvelles ou dos réductions dc
recettes.

L'accord a été également réalise sur
les art. 49 et 50 (question de confiance
et motion do censure). Los réformateurs
ont cu pour objectif osscntiol d' apporto!-
un correr.-tif à Tinstabilité gouverne-
mcntale. Ils ont considère quo lorsque
la confiance a été votée à un gouver-
nement , cclui-ci ne peut ètre considerò
comme renverse que lorsqu 'une motion
de censuro a effectivement été votée à
la majorité absolue. En l'abscnce de
motion do censure, le projet de loi de-
pose sur lequel le gouvernement avait
averti qu 'il posorait la question dc con-
fianco se trouve adopté .

estimo qu 'une large majorité , convain-
cue de la nécessité d'une réforme cons-
titutionnelle , devrait pouvoir se dégager
pour approuver ces> propositions, tout
au moins dans leur esprit.

D'autre part , en ce qui concerne la
dissolution (art. 51), deux procédures
ont été onvisagées : l'une donnant cotte
possibilité à l'Assemblée, l'autre étant
do rossori du président de la Républi-
que qui prononcerait la dissolution de
l'Assemblée lorsque les crises minis-
tériclles se révèleraient insolubles.

Le président du conseil a lance un
appel prcssant cn conseil pour que les
groupes so ralliont à l'esprit de ces mo-
difications à la réforme constitutionnel-
le. Dès que ceux-ci se seront prononcés ,
un projet gouvernemental sera depose
sur le bureau de l'assemblée nationale.

PARIS : CONSEIL DES MINISTRES
Le dernier conseil dos ministres de

l' année 1957 so tient ce matin à l'Elysée
sous la présidence do M. René Coty.
Celui-ci , au début de cet après-midi ,
quittera la capitale par avion à desti-
na tion de la Còte d'Azur , où il doit pas-
ser les fètes de fin d'année.

A l'ordre du jour du conseil figurent
un exposé de la situation internationale
par M. Christian Pineau , et un rapport
de M. Robert Lecourt , garde dos sceaux ,
sur les travaux du comité constitution-
ncl.

Plusieurs points d'accord ont été dé-
gagés sur ce sujet au cours des derniè-
res semaines et lo gouvernement tient
à voir dans quello mesure ceux-ci sont
suffisants pour lui permettre dc dépo-
ser rapidement sur le bureau do l'as-
semblée nationale le; projet de loi por-
tant réforme constitutionnelle.

En principe , le gouvernement doit
déposer co projet pour le 15 janvier.

I LE BULLETIN INTERNATIONAL I

La Yougoslavi e ne peut pas
renoncer à Faide américaine

De notre correspondant à Belgrado
L'ambassadeur américain Riddel- i que américaine sous forme de li-

berger vient d'ètre rappelé à Wa- vraisons d' excédents agricole» à la
shington, le gouvernement améri-
cain ayant décide de lui confier un
nouveau poste . On commettrait une
erreur en attribuant une importan-
ce particulière à cet événement. Les
relation» entre les Etats-Unis et la
Yougoslavie traversent actuellement
une phase critique, mais les milieux
observateurs qui connaissent bien la
situation estiment qu'il est inutile
de dramatiser cette a f fa i re .

Le maréchal Tito a renoncé il est
vrai à l' aide militaire américaine,
mais entend par contre continuer à
bénéficier de l'aide économique des
Etats-Unis. On est de plus en plus
persuade qu 'en renongant de sa pro-
pre initiativ e à l' aide militaire amé-
ricaine, le maréchal Tito n'a fa i t  que
prevenir une décision 'negative du
congrès américain en mème temps
fournir à l'URSS la preuve que la
Yougoslavie n'a jamais cesse d' ap-
partenir au camp communiste. Cette
manozuvre paraissait d' autant plus
opportune que le Kremlin ne cachait
pas son opinion, selon laquelle la
Yougoslavie avait sacrifié son ìndé-
pendance en le liant militairement
avec l'Ouest.

Quoi qu ii en soit , on annoncé que
l' entrevue entre le maréchal Tito et
l' ambassadeur américain avant son
départ n'a pas été entièrement ne-
gative. M.  Riddelberger aurait eu de
sérieuses raisons de recommander à
Washington de poursuivre son aide
économique à la Yougoslavie . Les
milieux diplomatiques américains
n'ont donne jusqu 'ici il est vrai au-
cune précision satisfaisante au su-
jet de certaines démarches yougos-
laves. Par exemple , le maréchal Ti-
to n'aurait pu just i f ier  sa décision
de reconnaìtre l'Allemagne orienta-
le. Le chef de l'Etat yougoslave au-
rait également répondu d'une ma-
nière evasive à la demande , à savoir
si la Yougoslavie est disposée à se
montrer impartiale à l'égard d' au-
tres pays , par exemple le Vietnam
du Nord et le Vietnam du Sud , c'est-
à-dire à rétablir des relations nor-
male» mème avec les pays oriente»
vers l'Ouest.

En ce qui concerne l' aide économì-
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Yougoslavie , le maréchal Tito aurait
exprimé le désir que cette a f fa i re
soit réglée définitivement le plus
tòt possible . Évidemment , le fa i t
que la chambre des représentant»
américaine ne laisse passer aucune
occasion de manifester sa méfiance
à l'égard de Belgrad e ne contribué
guère à améliorer les rapports entre
les deux pays. Un aecord définit i f
quant à l'aide économique élimine-
rait certainement les influences dé-
favorables .

Contrairement à ce qui avait été
fai t  jusqu 'ici, le maréchal Tito au-
rait demande que les livraisons amé-
ricaines ne soient plu s e f fec tuées
sous forme de dons mais sous for-
me de crédits à long terme. Le ma-
réchal aurait laisse entendre qu'une
telle solution serait mieux adaptée
que Vancienne procedure à la sou-
veraineté et à la neutralité yougos-
lavcs.

Une des raisons principales qui
ont incile l' ambassadeur américain
à recommander à Washington de
poursuivre l'aide économique à la
Yougoslavie s'appuie sans aucun
doute sur les déeisions prises à l' oc-
casion de la séance plénière du co-
mité du parti communiste à Brioni.
Comme on sait , les déeisions de Mos-
cou en rapport avec la declaration
des douze ont été vivement criti-
quées.

On souligne d'autre part à Bel-
grade que les résolutions du parti
communiste yougoslave ont été pu-
bliées en. mème temps en Pologne
et en Hongrie. Cette publicité est
significative , d' autant plus que les
décision» prises à Brioni prouve-
raient que la politique yougoslave
à l'égard du bloc orientai est tou-
jour s indépendante et que l'on ne
veut pas s'identifier avec les dog-
mes orthodoxes du Kremlin. En re-
nongant à l'aide militaire américai-
ne, la Yougoslavie voulait manifes-
ter également sa volonté d'indépen-
dance. Tito ne veut pa s ètre sus-
pect ni d'un coté ni de l'autre. Ce
n'est qu 'à cette condition qu'il pour-
ra poursuivre sa politiqu e de co-
existencc.

DERNIÈRE HEURE SPORTIVE
k Championnat suisse de ligue natio-
naie A : Chaux-de-Fonds — Young-
Sprinters 1-15 (1-6, 0-4, 0-5). Razzi a
marque 8 buts et Martini 3 pour les Neu-
chàtelois du Bas, alors que Townsend
sauvait l'honneur pour les locaux.
k Tirage au sort des H. de finale de la
Coupé valaisanne : Sierre — Rarogne,
Chippis — Martigny, Sion rés. — Mon-
they, Sion I — Vernayaz.

Pour les demi-finales: vainqueur Sier-
re — Rarogne — vainqueur Sion — Ver-
nayaz ; vainqueur Chippis — Martigny

Asscissincits a Chypre
(Reuter) — Deux Cypnotes grecs ont

été tués, jeudi soir, à Chypre par des
hommes masqués.

NEW-YORK

Les accidents de Noel
aux Etats-Unis

(Reuter) — On annoncé officiellement
que 278 personnes ont perdu la vie aux
Etats-Unis dans divers accidents pen-
dant les fètes de Noél. Jusqu'ici, le chif-
fre le plus élevé était 235, en 1946. La
plupart des victimes — plus de 200 —
ont été tuées dans des accidents de la
circulation.

MADRID

Une maison s'effondre
quatre tués

(AFP) — Quatre personnes, dont un
enfant àgé de 12 ans , ont péri enseve-
lies sous les décombres d'une maison
qui s'est effondrée jeudi soir dans un
faubourg de Madrid. Deux autres en-
fants de 6 et. de 12 ans ont pu ètre
dégagés par les pompiers et se trou-
vent saints et saufs après avoir passe
plusieurs heures sous les décombres.

RIO DE JANEIRO

Accident
de chemin de fer

(AFP) — 50 blessés, dont 25 grieve-
ment, tei est le bilan d'un accident de
chemin de fer survenu le jour de Noel
à Jundial , dans l'Etat de Sao-Paulo ,
une locomotive qui effectuait une ma-
nceuvre ayant tamponné un train de
voyageurs.

Naufrage
(AFP) —¦ Trento personnes ont peri

dans l'explosion du yacht « Cygnc
Blanc » qui a sombré au large de Sal-
vador (Bahia), le 24 décembre. Qua-
torze cadavres ont déjà été identifiés.
Le yacht «Cygne Blanc» qui avait à
bord un chargement d'essence pour
avion transportait au cours de ce voya-
ge de nombreux étudiants qui se ren-
daient chez leurs parents à l'occasion
des fètes do Noèl.
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— vainqueur Sion res. — Monthey.
k Concours international de saut à St-
Moritz. — Le premier concours interna-
tional de saut de la saison 1957-58 s'est
déroulé sur le tremplin olympique de
St-Moritz.

Catégorie élite-seniors : 1. Andreas
Daescher, Zurich , 227,5 (sauts de 68 et
68 m.) ; 2. Milo Sandanel , Italie, 217,5
(67,5 m. et 67,5 m.) ; 3. Francis Perret ,
La Chaux-de-Fonds, 209 (63 et 63 m.).
k Le challenge-round de la Coupé Da-
vis à Melbourne. — C'est devant une
foule de 21 000 spectateurs et par beau
temps (la pluie ayant cesse le jour de
Noèl) que se sont déroulées les deux
premières rencontres du challenge-
round de la Coupé Davis, opposant à
Melbourne les tennismens australiens et
américains.

A l'issue de cette première journée,
l'Australie, menant par 2 victoires à 0,
est en passe de conserver le trophée dont
elle a la garde depuis 3 ans. En effet ,
Mal Anderson a battu Barry Mac Kay
par 6-3, 7-5, 3-6, 7-9, 6-3, et Ashley Coo-
per a triomphé de Vie Seixas par 3-6,
7-5, 6-1, 1-6, 6-3.
k Championnat d'Europe des poids lé-
gers (commentaires) :

Pour son lOOe combat, professionnel ,
l'Italien Duilio Loi a victorieusement
défendu (pour la 7e fois) son litro de
champion d Europe des poids légers, en
battant aux points , en 15 rounds , le
Frangais Felix Chiocca , qui fut loin
de démériter. II lutta bien , mème lors-
que les séries de l'Italien le touchaient
soit au corps, soit au visage. Il rendit
coups pour coups, mais il fut battu ,
non seulement en précision , mais en-
core en rapidité d'action , et devant un
boxeur comme Loi , il ne put que très
rarement trouver la distance. Il est vrai
que le tenant du titre fut absolument
magnifique : doublant , triplani ses cro-
chets des deux mains, il fut le maitre
incontestable du combat et se montra
sous un excellent jour. Sa victoire fut
donc entièrement méritée et d'ailleurs
jamais mise on doute. Pourtant , Ics 2
hommes n 'en terminèrent pas moins as-
sez près l'un do l'antro , puisque l'ar-
bitro suisse M. Rolf Nouhold accorda
finalement cinq points seulement d'a-
vance à l'Italien.




