
La Suisse à l'entree de 1958
Les expressions telles que « La Suis-

se isolée sur son rocher », « La Suisse
ilot de paix » sont démodées. La Suisse
s'intègre à la vie internationale, bientót
universelle. Européenne, elle a besoin
du monde. Elle est sensible à tout ce
qui intervient d'important sur le globe
et elle enregistré les répercussions des
événements. Elle n'est pas invulnéra-
ble. Elle ne peut vivre sans échanges
et elle est dépendante de ses exporta-
tions et de ses importations. A part la
houille bianche, la Suisse ne dispose
pas de matières premières. Elle ne
pourrait subsister sans renouveler ses
réserves alimentaires. Enfin , si elle a
son genie propre, si elle contribue au
progrès universel , elle ne peut se passer
de l'apport spirituel étranger. Sa civi-
lisation est nourrie par d'autres. La
Suisse entourée d'un rideau de fer in-
tellectuel et matériel souffrirait d'arté-
rio-sclérose.

La Suisse conserve intactes sa souve-
raineté nationale et son indépendance
militaire envers les tiers. En participant
toutefois à la vie internationale, elle ne
fait pas seulement son devoir , elle obéit
à son destin. S'il est réjouissant de
constater qu 'un sain patriotisme anime
son peuple, il ne l'est pas moins de
remarquer que l'influence des « Il n'y
en a point comme nous » diminué heu-
reusement.

On prétend que les quatorze premiè-
res années de ce siècle ont été parmi
les plus heureuses et les plus insou-
ciantes. Il est vrai que, depuis lors —
en dépit de la prosperile actuelle qui
est, dit-on , à son apogée — l'horizon
politique mondial a été charge d'orages
ou de menacés. La rivalité des grandes
puissances militaires et économiques et
l'émancipation des peuples de couleur
ont singulièrement inquiète les chan-
celleries. On ne sait où ni quand l'in-
cendie s'allumerà : car il suffit d'une
étincelle, elles ne manquent pas. Notre
pays -doit donc suivre avec sang-froid
et clairvoyance revolution de la situa-
tion et en tirer les conséquenees utiles
à sa sécurité et à sa prospérité.

C'est une des raisons pour lesquelles
l'armée voulue par notre peuple doit
également, bon gre mal gre, s'adapter
dans la mesure de ses moyens aux né-
cessités techniques actuelles. L'armée
est encore un mal nécessaire et avant
de supprimer les gendarmes, il faut em-
pècher les voleurs de nuire. Notre peu-
ple, mème s'il rechigne parfois , ne fait
qu 'un avec sa défense nationale.

L'unite de notre peuple est réelle.
Les petites querelles sporadiques qui
peuvent surgir de région à région sont
d'ordre familial et, l'humour aidant ,
on peut simplement souhaiter que ceux
qui se prennent pour les ainés de la
famille ne le montrent pas et que les
cadets soient moins chahuteurs. Cela

ne signifie aucunement qu 'il soit spe-
cifié dans la Bible que la Suisse ne
connaìtra jamais de difficultés. Des so-
lutions équitables peuvent et doivent
ètre trouvées à tous les problemes de
la vie politique, économique et sociale.
Si nos autorités n'ont pas démérité,
elles n 'ont pas non plus donne l'im-
pression qu'elles dominaient toujours
les questions à résoudre. Les libertés
individuelles de plus en plus limitées
et les exigences fiscales à tous les de-
grés de plus en plus étendues indispo-
sent beaucoup de citoyens. Si notre eco-
nomie devait fléchir, les extrémistes en
profiteraient. Relevons enfin que la
femme suisse qui participé à toutes nos
activités nationales sera bientót revè-
tue des droits civiques auxquels elle
a droit.

La Suisse a continue à travailler et
ses industries ont pour la plupart main-
tenu leurs positions avantageuses. La
prospérité , qui ne touché pas chacun ,
précisons-le, a continue à dispenser
inégalement mais assez Iargement le
bien-ètre matériel. Ce dernier ne pa-
rait pas engendrer le bonheur car on
se plaint volontiers. Ceux qui n 'ont pas
assez réclament et ceux qui ont exi-
gent encore davantage. L'état du mar-
che du travail incite ceux qui détien-
nent un emploi (et qui durent se con-
tenter jadis de conditions d'existence
précaires) à se montrer plus exigeants.
Pourvu que cela dure !

Une masse considérable de travail-
leur étrangers sont occupés dans l'in-
dustrie, le bàtiment et l'hótellerie. Ici et
là on s'en inquiète : mais il ne serait
pas possible de s'en passer car ils ne
seraient pas remplacés par la main-
d'ceuvre indigène, rare et peu spécia-
lisée dans divers travaux jugés , bien à
tort , de second ordre. Ici encore, aussi
bien dans le domaine technique que
dans celui des questions sociales, il im-
porte de perfectionner les progrès déjà
atteints. La formation professionnelle
doit ètre partout intensifiée.

Est-il utile, maintenant que, momen-
tanément du moins, la plupart des hó-
tels de montagne refusent du monde,
de signaler l'importance du tourisme et
des activités qui en dépendent plus ou
moins directement ? La Suisse en al-
liant la tradition au progrès, en con-
servant des prix abordables et en main-
tenant la qualité de la restauration et
du service conserverà , avec son équipe-
ment de téléphériques, télésièges, etc,
une place enviée dans le tourisme in-
ternational.

Certes, en abordant 1958, les agricul-
teurs et les viticulteurs, qui n 'ont pas
connu les bonnes années des industriels,
envisagent l'avenir avec inquiétude. Ce-
pendant le peuple a consenti les sacri-
fices nécessaires pour améliorer les con-
ditions de production indigène, indis-
pcnsable , mais qui ne peut prétendre
tirer à elle toute la couverture.M. -Segaline Mentha

fète ses 70 ans

Le professeur Bégnine Mentha , ancien
directeur de l'Office international pour
la protection des droits industriels , lit—
téraires et artistiques à Berne , fète le
2 janvier prochain ses 70 ans. Dans son
domaine ct jusqu 'à sa retraite qu 'il prit
en 1952, M. Mentha fut  une autorité in-
ternationalemcnt reconnue. Ses diffé-
rents travaux. notamment ceux sur la
protection internationale des droits
d'auteur , lui valurent le titre de docteur
honoris causa qui lui fli t conféré en 1952

par l'Universite de Gottingue.

Nos montres, nos fromages, nos hó-
tels et notre vin sont en vedette. On en
parie souvent en haut-lieu et dans la
rue.

Cependant , il est heureux que la
Suisse soit fière d'autre chose aussi. Car
un peuple , mème prospère , qui ignore
la vie de l'esprit, est un peuple pau-
vre.

La Suisse est un centre international
de hautes études. Ses deux écoles po-
lytechniques , ses sept universités, ses
écoles de commerce, ses technicums et
conservatolres ouvrent leurs portes aux
confédérés et à des milliers de jeunes
étrangers.

A coté de la science et de la techni-
que . notre pays compte un nombre éle-
vé de savants , d'intellectuels , d'écri-
vains. d' artistes et de musiciens. L'é-
parpillement apparent de nos diverses
activités culturelles est dù au fédéralis-
me, issu lui-mème de la diversité des
langues et des régions du pays. Il se-
rait souhaitable que chacun fasse un
effort pour s'intéresser non seulement
à ce qui se fait dans son canton , mais
ailleurs. Il faudrait  aussi que la popu-
lation se defasse d'un comnlexe en pre-
nant conscience de la valeur de notre
nroduction intellectuelle et artistique.
S'il importe d' accueillir avec joie les
artistes étrangers . les publications qui
submergent les étalages , il est indiqué
de ne pas mésestimer systématique-
ment ce qui est suisse.

Si la nouvelle année devait ressem-
bler à la précédente , la Suisse resterait
dans beaucoup de domaines un pays
privilégié. J.-E. Chàble.

La presse en H_ ouvelle«Giiiiiée
par B. Klaverslijn, Aqence A.N.P. , La Haye

(De notre correspondant particulier)

La partie hollandaise de la Nou-
velle-Guinée n'a aucune presse quo-
tidienne libre et il se passera pro-
bablement de nombreuses années
encore avant que l'on y voit appa-
raitre un journal réellement indé-
pendant. Dans cette région encore à
moitié sauvage, aucune entreprise
privée n'a jugé à propos, jusqu'à
présent, de publier un quotidien,
mème sous une forme primitive.

L'une des raisons les plus éviden-
tes réside dans le fait qu'une telle
publication — en admettant qu'il
s'agisse d'un journal véritablement
indépendant, exploité sur une base
économique saine — n'aurait qu'un
tirage très limite. En effet , on he
compte, dans la partie néerlandaise
de l'ile, que quelques milliers de
familles hollandaises et une popula-
tion indigene estimee a 750.000 Pa-
pous. La moitié de ceux-ci n'ont ja-
mais, ou très rarement, été en con-
tact avec la civilisation occidentale,
tandis que les autres n'ont pas en-
core eu la possibilité d'apprendre à
lire et à écrire. Quant aux quelques
milliers qui ont acquis une eertaine
instruction et pour lesquels le mode
de vie Occidental n'est plus un mi-
racle, il faudra néanmoins une ge-
neration encore avant que la lec-
ture d'un journal devienne pour eux
une habitude ou une nécessité. La
majeure partie de cette population
indigène vit danF. la jungle, où elle
se preoccupo beaucoup plus eie sa
nourriture journalière et des guer-
res contre les tribus voisines que des
relations entre l'Est et l'Ouest ou des
éleetions présidentielles américaines.

CHEZ LES PAPOUS.
D'ailleurs, méme si ces 750.000 Pà-

pous étaient des lecteurs de jour-
naux « en puissance », d'autres rai-
sons s'opposeraient encore à la nais-
sance d'une presse libre et commer-
cialement saine.

Tout d'abord, la Nouvelle-Guinée
néerlandaise n'a aucune industrie et
presque aucun commerce. La publi-
cité ne pourrait donc venir que des
petites boutiques tenues par des
Chinois, qui n'ont aucune raison de
lutter contre leurs concurrents et
auxquels il suffirait d'annoncer, à
l'arrivée d'un cargo, les nouveaux
articles recus. Par conséquent, la
publicité dans un journal serait
quasi inexistante.

La distribution d'un journal serait
ensuite liée à d'énormes frais. A part
la capitale Hollandia, avec 15.000

habitants environ, on ne compte que
quelques centres plus ou moins im-
portants, le long de la còte. La plus
grande partie de la population est
répartie sur un territoire de près de
260.000 kilomètres carrés, couvert de
jungles, de marécages et de hautes
montagnes. Aucune route ne tra-
verse l'ile, de sorte que la distribu-
tion d'un journal devrait se faire par
avion. II faudrait cependant plu-
sieurs appareils pour desservir le
mème jour les centres les plus im-
portants disséminés dans l'ile. II est
vrai que ces localités sont reliées
par un service aérien gouvernemen-
tal , mais celui-ci ne fonctionne cer-
tainement pas tous les jours.
MODESTE IMPRIMERIE.

Enfin, on ne trouve qu'une petite
imprimerle en Nouvelle - Guinee
néerlandaise. Installée à Hollandia,
elle est la propriété du gouverne-
ment — comme d'ailleurs beaucoup
d'autres choses. Et mème l'exploita-
tion de cette modeste entreprise
soulève de nombreux problemes,
dus à la penurie de main-d'ceuvre
qualifiée.

Ainsi, il n'existe pour le moment,
dans ce pays, ni marche ni possibi-
lités pour une presse quotidienne li-
bre. Pourtant, il serait faux: d'affir-
mer que la création d'un journal in-
dépendant ne répond pas à un be-
soin. Au contraire, sur ce territoire
sans parlement, où presque tout est
nécessairement contróle par le gou-
vernement — à l'exception de l'in-
dustrie petrolière hollando-améri-
caine — on ressent fortement le be-
soin d'un moyen quelconque qui
serve de véhieule de l'opinion pu-
blique.

PRESSE EMBRYONNAIRE.
Il serait faux également de sup-

poser qu'il n'existe absolument au-
cune presse en Nouvelle-Guinée
néerlandaise. Le service d'informa-
tion du gouvernement publié six
fois par semaine un bulletin d'infor-
mation miméographié, qui est dis-
tribué essentiellement parmi la po-
pulation hollandaise. A l'intention
des Papous, en outre, il èdite une
feuille en langue malaise — qui est
la lingua franca du pays — ainsi
qu'une revue illustrée mensuelle.
Enfin, quelques organisations ont
leurs propres publications ; à cet
égard, on peut citer en particulier
la mission catholique, qui critique
souvent le gouvernenient d'Hollan-
clia ou de La Haye.

1927 : Inverinoti du cinema parlant
Si l'esthétique du cinema s'est formée d'une manière definitive au temps du

film muet on ne peut affirmer sans injustice que l'invention du cinema sonore
n'ait point été une revolution norr seulement technique mais bien plus artistique.

Cependant , l'art cinématographique
demeure avant tout l'art des images et
lorsque René Clair dit : « Il faut met-
tre en fait qu'un aveugle au théàtre
et un sourd au cinema, s'ils perdent
une part importante du spectacle , en
conservent pourtant l'essentiel.»

Cet axiome peut paraitre paradoxal
à première lecture : il est pourtant tout
empreint de vérité. On peut dire avec
Charles Ford que l'image est la «reale
basis» du film , tandis que le son n'est
qu 'une «ùberbau» . En terme de tous les
jours : le son est dans le film un élé-
ment complémentaire, ce qui ne veut
pas signifier secondaire.

Le metteur en scène frangais Jean
Mitry, en une conférence qu 'il faisait
à l'Universite de Genève, disait qu 'un
bon film , pour qu 'il soit du bon cine-
ma , devait avoir aussi peu souvent re-
cours que possible au son.

L'image doit en effet suggérer l'ac-
tion , la souffrance ou la joie par sa
propre voie et le son joue le ròle des
sous-titres du cinema muet. Les bons
films muets n'avaient pas besoin de
sous-titres. Les chefs-d'oeuvres de
Chai-y Chaplin (Ruée vers l'or ou
temps modernes) se passent fort bien
de l'intrusion de la parole.

En 1927-1930, le cinema muet etait
arrive à une telle perfection formelle

(les Anges bleus, le Déserteur, etc.) qu 'il
fallait une revolution.

Cette revolution generatrice de vie
nouvelle nous vint d'Amérique où le
passage du muet au parlant se fit moins
nettement, avec plus de nuances qu'en
Europe.

Pendant trois ans , en Amérique, ci-
nema muet et parlant se sont cotoyés.

Commencée en 1927, la conquete des
écrans américains par le cinema sonore
était terminée en 1930 : celle des écrans
européens débutait à peine. D'abord
désorientés, les cinéastes et les produc-
teurs de tous les pays d'Europe durent
admettre l'évidence : il n 'était plus pos-
sible d'envisager une production cons-
tante de films muets tels que les con-
cevaient les Frères Lumière.

Les studios frangais n 'étaient pas
encore équipes , ni insonorisés, les pre-
miers films parlants frangais furent
tournés à l'étranger. André Hugon alla
réaliser en Angleterre le premier film
parlant frangais « Les trois masqués ».
Le film franco-allemand « La nuit est
à nous » (1930) marque le triomphe du
parlant en Europe.

En 1930. techniquement et commer-
cialement, le cinema sonore avait vain-
cu le cinema muet , il restait encore au
film parlant à faire ses preuves dans
le domaine artistique.

Jean-Luc Mathieu

! Il fallait  à tout prix deguster les
délicieuses t ru ff e s  au chocoiat de la

BERGERE

Grand choix de bonbonnières aussi ori-
ginales que variées, garnies de praiinés

maison.

• L'INSTANTANÉ DE
PIERRE VALLETTE

L'amour du métier
Récemment, lors d une émission ra-

diophonique , j' entendis une vedette de
la chanson s'exclamer : « Je déteste le
travail ! » Le malheureux paraissait
très f i e r  de sa déclaration !

Je le plains.
Hélas , de tels propos sont à la mode

aujourd'hui... Il parait que ga « fai t
bien » .' Pour ma part , je  trouve plutót
que c'est navrant , et... stupide aussi.

Aimer son métier, qu 'il soit manuel
ou intellectuel , c'est avoir en mains un
atout qui permet d'oublier bien des
préoccupations , et d' apaiser bien des
chagrins.

Celui qui aime le travail en general ,
et son travail propre en particulier , est
mieux armé cantre les désìllusións in-
évitables de la: vie , que celui qui ac-
campili sa tàche par simple obligation,
sans joie , sans enthousiasme.

Lors de déceptions qui peuvent pa-
raitre Lourdes dans l'exercice de n'im-
porte quelle profession , et qui surgis-
sent tout à coup, eh bien, si l' on a l'a-
mour de son gagne-pain , on parvient à
surmonter la di f f icul té  momentanee, ou
à ne plus songer à l'injustice blessante.

Au soir de l'existence , à Vapproche
de la mort , le bon ouvrier , parce qu 'il
l'a profondément aimé, pense encore à
son travail .

A la f i n  de ce propos , je citerai un
exemple émouvant.

Il y a quelques années , le metteur en
pages d'un grand quotidien tomba ma-
lade , après plus de trente ans de f idè-
nte dans le mème journal. A l'agonie ,
apparemment sans connaissance , de ses
mains vides , ce serviteur exemplaire
refaisait avec calme , sur le drap du lit ,
les gestes professionnels e f fec tués  ause
amour chaque nuit à l'imprimerie.

Il avait vécu pour son labeur... Il s 'en
allait en croyant l' accomplìr encore.

P. V.

Mort de Madame
Bertha Nodier

Madame Bertha Hodler , la veuve de
Ferdinand Hodler , qui fut  l' un des plus
fameux peintres suisses, vient de mourir
à Genève à l'àge de 80 ans. Notre photo
reproduit un portrait que le peintre fit
lui-mème de sa jeune femme et qui a
saisi sur le vif le charme de sa beauté.
Hodler lui-méme est decèdè en 1918

déjà.



Surprise!» partout
• FOOTBALL En Suisse romande, le H.C. Viège se

détache magnifiquement et sa victoire
sur Martigny était prévue.

Sierre et Montana se sont magnifi-
quement défendus contre Gottéron et
Servette. Sierre est parvenu , comme
nous l'avons d'ailleurs prévu, à sauver
un point contre Gottéron , beaucoup
moins fort à l'extérieur que chez lui.

Montana a été poursuivi par une noi-
re malchance et ses deux défaites Font
été par un but d'écart. C'est tout de
mème fichant.

Malgré ces beaux résultats la récolte
de points est maigre et Montana et
Sierre restent très mal places au clas-
sement. On souhaite qu 'ils parviennent
à s'éloigner de cette zone dangereuse.
Mais ce ne sera pas facile.
Viège 4 4 0 0 8
Berne 3 2 1 0  5
Gottéron 5 2 1 2  5
Servette 6 2 1 3  5
Martigny 4 2 0 2 4
Montana 4 1 0  3 2
Sierre 4 0 1 3  1

Coupé Suisse
(1/8 de finales)

YpungTBoys — Brunnen 8-0
Thoune — Lugano 2-2 (après prol.)
Chiassò — Grasshoppers 1-2

(1/4 de finales)
Bellinzone — U.G.S. 4-0
Longeau — Granges 1-3

Les Bemois n 'ont laissé aucune chan-
ce à. Brunnen, la vaillante formation de
2ème ligue.

Thoune et Lugano n 'ont à nouveau
pas pu se départager. Il faudra re jouer
une Séme fois sur terrain neutre. Les
Luganais doivent pouvoir se qualifier.

A Zurich, à la suite d'un arrangement
entre les deux clubs, Grasshoppers a
battu Chiasso et se qualifié ainsi pour
les 1/4 de finales où il rencontrera le
Lausanne-Sports. Quant à Chiasso, il se
retire de la compétition avec la moitié
de la recette de la rencontre, plus 27.000
fr. C'est tout de mème appréciable.

Bellinzone et Granges se sont quali-
fiés pour les demi-finales face à U.G.S.
et Longeau. Si la victoire des locaux de
Bellinzone est dans l'ordre des choses,
on est légèrement plus surpris en cons-
tatant que Longeau n'a pas pu resister
au F.C. Granges.

Restent donc en liste en Coupé suisse :
pour les 1/8 de finales, Thoune et Lu-
gano ; pour les quarts de finales Gras-
shoppers, Lausanne, Young-Boys.

Les matches à venir seront donc les
suivants : pour les quarts de finales
Grasshoppers - Lausanne et Young-Boys
contre vainqueur Lugano - Thoune.

Ligue nationale A
Baie — Lausanne 1-1 .
.: Grosse surprise à Bàie où l'equipe
locale! a tenu en écKec le Lausanne-
Sports, ce qui constitué tout de mème
une surprise.

Au Classement, les deux formations
ìeoUcheiat sur leur position.

Ligue nationale B
Malley — Lucerne 4-4
' Surprise également à Lausanne où

Malley est parvenu à arracher un point
à Lucerne. Cela fait l'affaire des Vau-
dois qui quittent quelque peu la zone
dangereuse, alors que Lucerne voit ses
espoirs de terminer en tète s'éloigner
de plus en plus.

• HOCKEY SUR GLACÉ

Ligue nationale A
Davos — Zurich 7-6
Ambri-Piotta — Chaux-de-Fonds 5-3
Arosa — Lausanne 6-5
(match interrompa 1 minute avant la
fin de la rencontre)
Young-Sprinters — Bàie 4-1

En battant Zurich , Davos prend la té-
te du classement. Néanmoins, il importe
de noter que les Zurichois ont depose
un prótet, le match , selon eux s'étant
termine 15 secondes trop tòt.

Grosse surprise à Arosa où l'equipe
locale, toujours difficile à battre chez
elle, a battu le Lausanne H.C. Les Lau-
sannois ont quitte la patinoire 1 minute
avant la fin de la rencontre, car les ar-
bitres ont annulé 1 but qu'ils avaient
marque à ce moment-là.

Ambri, comme prévu , a dispose de la
Chaux-de-Fonds, ce qui lui permet de
s'éloigner de la dernière place du clas-
sement où reste isole le Lausanne H.C.

A Neuchàtel , la brillante formation
locale, en exceliente forme, ces temps
a battu d'une fagon tout à fait régulière
le H.C. Bàie. Ce nouveau succès per-
met aux Neuchàtelois de passer à la 2e
place du classement devant le CP. Zu-
rich.
Davos 4 4 0 0 8
Y.-Sprinters 5 4 0 1 8
Zurich 5 4 0 1 8
Ch.-de-Fonds 5 2 0 3 4
Bàie 5 2 0 3 4
Ambri-Piotta 4 1 0  3 2
Arosa 4 1 0  3 2
Lausanne 4 0 0 4 0

UN MATCH DIFFICILE

Crans - Sion 2-4

Saas-Fée-Zermatt 5-8

Grlndelwald 4 3 1 0  7 augmente l'écart sur une passe de
St-Moritz 3 3 0 0 6 J.-B. Rossier (2e minute) . Quelques
Petit-Hunlngue 4 2 1 1 5  instants plus tard , Guay, dans un ré-
Zurich II 3 1 1 1 3  flexe malheureux pousse contre la ban-
Kloten 5 1 1 3 3 de Nico li et se fait  sortir pour deux
Grasshoppers 4 1 0 "  :'. nrvnutes. Les montagnards en profitent
Langnau 3 0 0 3 0 'pour  réduire le score par un violent

(0-2 ; 1-0 ; 1-2)

Le déplacement de Crans est touj ours une entreprise difficile, nos joueurs en
ont fait une fois de plus l'expérience. La petite patinoire de la station ne convient
pas du tout aux joueurs de la capitale et ils ont toujours eu de la peine à se trou-
ver. II faut dire aussi que Ics montagnards jouent avec une rudesse qui ne convient
pas à ceux de la plaine. Les charges correctes et plus souvent incorrectes dont
ils ont été les victimes ont émoussé leur combativité ct le rendement de toute
l'equipe s'en est ressenti. Sion remport
maintenant bien se préparer à recevoir
de Zermatt qui a remporte aujourd'hui

Crans : Dubost , Bauer , Pfefferl é ;
Barras , Nicoli , Lorétan; Furrer , Ba-
gnoud , Schilling; Emery, Ballet.

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

Arbitres : Zuber (faible) et Aubort
(moyen).

Le match s'annonce très acharné et
déjà au début de la rencontre M. Au-
bort doit sévir contre Pfefferlé qui
abuse de jeu dur. Les Sédunois sonf
pourtant très dangereux dans leurs ac-
tions et obliennent un but par Guay
sur une très belle passe de Debons (3e
minute). Les Sédunois acccntuenl leur
pression et les gars de la montagne ne
peuvent que se défendre , il faudra ce-
pendant attendre la lOe minute pour
que Guay arrive à scorer une nou-
velle fois . Nicoli toujours aussi har-
gneux se fait ensuite pénaliser pour
deux minutes mais les visiteurs ne
peuvent profiter de l'occasion.

Des le debut de la reprise une situa-
tion confuse se passe devant les buts
défendus par Zufferey, Lorétan ex-
trait le puck et passe à Nicoli qui mar-
que à bout portant. Le restant de ce
tiers est particulièrement acharné et
les expulsions fort nombreuses. Pfef-
ferlé (4e) , Zermatten (6e), Pfefferlé et
Guay (18e) et pour f inir  Rossier (19e)
se font mettre en punition sans que ja-
mais un but ne soit marque , les Sédu-
nois jouent pourtant pendant une mi-
nute avec trois avants sur la giace.

Le match est très tendu au début du
troisième tiers , un seul but séparé les
deux équipes. Mais bientót Berthouzoz

: donc deux points tres precieux et doit
dimanche prochain la redoutable équipe
son deuxième match contre Saas-Fée.

tir de Schilling depuis la ligne bleue.
Zufferey masqué ne voit pas venir le
puck. Nous voilà à 2-3 et la situation
peut évoluer dans chaque sens à tous
les instants. Les Sédunois qui sentent
le danger forcent alors l'allure et bien-
tót dans une mòlée indescriptible , Guay
parvient à extraire le puck et à mar-
quer le quatrième but pour ses cou-
leurs. Il reste pourtant dix minutes à
jouer , mais les gars de la capitale se
contentent de contróler les opérations
et conservent le résultat justement ac-
quis. Em.

(1-3 ; 1-1 ; 3-4)
Pour son deuxième match de cham-

pionnat Zermatt a réussi l'exploit de
battre l'equipe de Saas-Fée dans son
fief. Quand on sait qu 'il est touj ours très
difficile dc gagner à Saas, on ne sera
pas surpris de constater que Zermatt
ne laissera pas échapper une seule oc-
casion de gagner des points dans ce
championnat.

500 spectateurs et un seul arbitro M.
Bui-kart , de Martigny. Les gars de Saas
qui se sont laissé surprendre au début
de la rencontre par ceux de Zermatt
parviennent à égaliser au début du troi-
sième tiers ct tout d'un coup s'effon-
drent, (Mazur en particulier) et encais-
sent alors trois buts ct du mème coup
Iaissent échapper une victoire qui était
à leur portée. Les buts ont été marques
par G. Biner (1), Cherry (1), A. Bincr
(5), W. Biner (1) pour Zermatt et par
Mazur (2), A. Imscng (1) et W. Super-
saxo (2) pour Saas-Fée. Dans son en-
semble la partie s'est déroulée correc-
tement et il sera très intéressant de
suivre Zermatt dans ses déplacements
en plaine.

Rappelez-vous que le journal sort
de presse à 4 heures du nwvtim.

Ligue nationale B
27 décembre :
Saint-Moritz — Kloten 5-1
28 décembre :
Grlndelwald —> Langnau 8-7
Petlt-Huningue — Grasshoppers 5-2
Montana — Gottéron 5-6
Sierre — Servette 1-3
29 décembre :
Viège — Martigny 4-0
Montana — Servette 4-5
Sierre — Gottéron 4-4

Dans le groupe alémanique le duel
St-Moritz - Grlndelwald se précise tou-
jours davantage. Il faudra attendre la
rencontre entre ces deux clubs pour ètre
définitivehnent fixé.

Première ligue
Crans — Sion 2-4
Saas-Fée — Zermatt 5-8

Sion, comme prévu, a eu beaucoup de
peine à s'imposer à Crans où il est tou-
jours difficile de triompher, comme cela
est d'ailleurs le cas dans toutes les sta-
tions de montagne (on l'a vu encore cet-
te semaine à Davos et Arosa). Cette vic-
toire est cependant la bienvenue et la
jeune équipe sédunoise prend la tète du
classement. A cet égard. le match de di-
manche prochain qui opposera a Sion,
le H.C. locai à Zermatt sera détermi-
nant.

A Saas-Fée, l'equipe de Mazur a subi
une nouvelle défaite contre Zermatt dé-
cidément très en verve en ce début de
championnat.
Sion 2 2 0 0 4
Zermatt - 2 2 0 0 4
Crans 1 0  0 . 1 0
Saas-Fée 3 0 0 3 0
Blue-Stars n 'a pas encore joué

Coupé Spengler
27 décembre :
Davos — Zurich 7-6
Ruda Hvezda Briinn — Oslo 13-1
28 décembre :
Milan-Inter — Oslo 9-3
Grums IK — Zurich 5-2
29 décembre :
Davos — Grums IK 7-6
Ruda Hvezda Briinn — Milan-Inter 4-2
Aujourd'hui finale : Davos — Briinn

Sierre en net progrés sauve 1 point
L'EFFORT PHYSIQUE
NE SUFFIT PAS !

inexistant ainsi que Lelio Rigassi. Ber-
nasconi et surtout Althaus ont fait une
exceliente impression alors que Stae-
bler était parfait .

Quant à Sierre, le jeu d'equipe fait
encore défaut et ce n'est que sa force
physique qui a désorganisé le jeu de
son redoutable adversaire. Dulac est
moins en forme que l'année passée; ce-
la viendra sans doute. Giachino bro-
thers et Roten furent les meilleurs.

Amis Sierrois , ne désespérez pas,
la saison est encore longue et tout es-
poir n 'est pas perdu pour rendre la
dernière place à une autre équipe. La
force physique n 'est pas suffisante pour
vaincre, il faut un système de jeu , une
tactique étudiée sérieusement et une
sensible amélioration dans le patinage.

un but sur effort personnel de Weiss-
baum. Sierre ne se décourage pas et
marque par Théler qui a été bien servi
par Giachino I. — 1-1 au premier tiers.

25 secondes de jeu et Sierre prend
l'avantage par Salzmann sur passe de
Dulac. Une minute plus tard , Roten
augmente le score en surprenant
Schneiter bon jusque-Ià. Enfin , deux
minutes plus tard , Bregy M. porte la
marque à 4-1 sur belle passe de Salz-
mann. Giachino II est sorti pour 2 mi-
nutes. A la lOe minute, Beer marque
un beau but et recidive trois minutes
après. A noter encore une expulsion
de Maisonneuve pour charge incorrecte.

Le 3e tiers est équilibré avec peut-
ètre un léger avantage aux Fribour-
geois qui égalisent par Aebischer sur
passe de Beer.

Sierre cherche à arracher la décision
mais n'y parvient pas, Gottéron parais-
sant se contenter du match nul et « bé-
tonnant » un peu.

Le public fait une ovation à l'equipe
de Sierre qui , par son zèle, a sauvé un
point et aurait mème mérite les deux.

Sierre retrouvé sa forme gràce au jeu
d'equipe que chaque joueur cherche
enfin à pratiquer. Le meilleur homme
de Sierre fut Roten , qui neutralisa Mai-
sonneuve. Dulac s'améliore également,
et lorsqu 'il aura retrouvé son shoot, il
fera à nouveau des dégàts. Une men-
tion speciale aux frères Giachino. Les
autres joueurs ont fait le maximum
d'efforts et sont aussi à féliciter.

Chez Gottéron, bonne partie de Mai-
sonneuve, Aebischer et spécialement du
vétéran Beer.

A bientót les 2 points, H.C. Sierre !

Sierre I - Servette 11-3
(0-1 ; 1-0 ; 0-2)

Devant 2000 personnes ct sous les
ordres de MM. Schmid et Aebi , les
deux équipes se présentent au com-
plet soit :

Servette : Staebler , Girard , Branger ,
Bongard ; Bagnoud , Pochon , Althaus ,
Preissig, Bernasconi , Chappot , L. Ri-
gassi.

Sierre : Blumenthal , Dulac , Giachino ,
Locher , Théler , Bonvin , Giachino; Salz-
mann , Roten , Bregy M., Bregy E.

Dès le début du match , Sierre part
résolument à l'attaque mais ses tirs,
soit par imprécision , soit par des ar-
rèts remarquables d'un Staebler en
grande forme, ne donnent aucun résul-
tat positif. Servette a beaucoup de pei-
ne à s'adapter à ce rythme endiablé dy
HC locai et dégoit le public par son
jeu rudimentaire. Toutefois , sur contre-
attaque, Girard , l'excellent Canadien ,
ouvre la marque pour Servette. Nous
jouons depuis 8 minutes. Sierre réa-
git rageusement mais les violents tirs
de Dulac, Bonvin et Roten ne parvien-
nent pas à faire capituler Staebler. La
fin du tiers est mieux équilibrée et le
score n'est pas change.

Le deuxième tiers est la répétition
du premier avec cette différence que
le club locai parviendra à égaliser sur
auto-goal. Le jeu devient de plus en
plus dur et quelques expulsions en sont
le résultat inévitable. D'abord deux
minutes à Pochon et à Locher , ensuite
deux minutes à Bonvin qui confond le
puck avec les patins de l'adversaire. Le
jeu continue à ètre très rapide mais il
faut attendre la 14e minute pour que
Sierre égalise. La foule est emballée
et encourage à tout rompre son favo-
ri qui , malheureusement, ne parvien-
dra plus à tromper le gardien servet-
tien.

Servette est Iargement supérieur du-
rant le troisième tiers et Girard , le
meilleur homme sur la patinoire , joue
dans la première ligne d'attaque. Ro-
ten est sévèremerit sorti pour un léger
coup de crosso dans les patins de l'ad-
versaire. Sierre tient toujours le ré-
sultat nul , mais, à la suite d'un power-
play en règie, Bongard surprend Blu-
menthal depuis la ligne bleue. Une
minute plus tard , Girard , sur passe
de Bagnoud , augmente la marque , éta-
blissant le score final de 3 à 1 en fa-
veur du Servette. Chappot , à son tour ,
est expulsé pour deux minutes, mais
Sierre, très fatigue rie peut pas tirer
profit de sa supériopité numérique.

Comme dit plus^Tiaut ," Servette a
dègù. Le jeu d'equipe fait défaut et
l'entraìneur Girard doit faire des mi-
racles pour faire pencher la balance
en faveur de son équipe. Bagnoud était

Sierre I - Gottéron I 4-4
(1-1 ; 3-2 ; 0-1)

Le H.C. Sierre s'aligne dans la mème
formation que la veille. Les arbitres de
la rencontre sont MM. Schmid et Hal-
ler, de Lausanne (bons). Spectateurs :
1.500.

Dès les premières minutes, Sierre
veut forcer la décision ct améliore sen-
siblement son jeu par rapport au match
contre Servette. Attaques sur attaques
se suivent et soit Giachino I soit Dulac
ne parviennent pas à battre Schneiter.
A la 5e minute, Gottéron contre-attaque
par Maisonneuve qui passe à Aebis-
cher qui loupe le but. A noter un bel
arrét de Blumenthal sur tir de Gauch.
Contre toute attente, Gottéron marque

VICTOIRE INDISCUTABLE !

VIEGE - MARTIGNY 4-0
(0-0 ; 4-0 ; 0-0)

Sur la patinoire de Viège, par une temps splendide, et devant plus de 3.500
spectateurs, un Jacquérioz éblouissant et une défense à outrance de toute l'equipe
martigneraine ont prive le H.C. Viège d'une victoire plus élevée. Supériorité
écrasante des locaux pendant presque tout le match, le quel fut d'un niveau très
moyen, à la suite de la tactique défensive des visiteurs. A la déchargé de Martigny
il faut toutefois préciser, qu 'il a dù se présenter sans les deux Pillet ainsi que
Mudry. Les buts ont été marques par Salzmann, Anton Truffer (2), MacDonald.
Les équipes suivantes s'alignent sous les ordres des arbitres MM. Dubach (Aarau)
et Pancaldi (Ascona) :

Viège : Am. Truffer; Meyer, O. Truf-
fer; A. Truffer , R. Truffer , H. Truffer;
Lareida, MacDonald , Sal/.mann; Schmid
G., Imhof J., Nellen , Schmidt E.

Martigny : Jacquérioz; Abbet , Gi-
roud II; Giroud I; Revaz , Beach , Rouil-
ler; Bongard , Saudan , Cunstantin.

LE MATCH
Début assez nerveux des deux cótés.

MacDonald provoqué la première si-
tuation dangereuse devant les buts de
Jacquérioz. Les locaux se mettent à
jouer un long power-play, mais les
nombreux shoots des arrières sont
repoussés par l'equipe du Bas, massée
devant ses buts , ou par le jeune Jac-
quérioz qui se défend avec une sùreté
étonnante. Sur un tir de loin de Mac-
Donald il est toutefois battu , mais Gi-
roud II peut dégager sur la ligne. La
domination viégeoise continue et ne
sera mème pas interrompue lorsque
MacDonald se trouve en punition pour
bodycheck contre la bande. On a mème
l'impression que Martigny, et surtout
son entraineur Beach , profitent de cet-
te absence forcée du Canadien viégeois ,
pour reprendre du soufflé. En ce pre-
mier tiers on ne voit guere du beau
jeu; Martigny se bornant à limiter
les dégàts, et Viège ne trouvant pas
la cohésion dans les lignes d'avants ,
malgré les efforts suivis de MacDonald.

Le deuxième tiers débute par un
bombardement sur Jacquérioz , qui
fournit une excellente partie. Martigny
laissé le soin d'attaquer aux deux jeu-
nes Rouiller et Constantin , qui ne peu-
vent naturellement pas inquiéter la
forte défense locale. Le jeu est main-
tenant d'une meilleure qualité. Larei-
da , seul devant les buts , ne peut met-
tre à profit une passe de Salzmann. A
la 8e minute Otto Truffer se voit ex-
pulsé pour deux minutes. Chose cu-
rieuse dans ce cas, que les deux ar-
bitres soient d'avis partage. Rouiller
manque une chance unique sur une at-
taque de Beach.

QUATRE BUTS EN CINQ MINUTES
A la lOe minute enfin , Viège ouvre

la marque par Salzmann sur une belle

ir Coupé des champions européens
huitièmo de finale (match de barrage)
à Bologne : Borussia Dortmund bat C
CA. Bucarest 3-1 (mi-temps 1-1). Bo-
russia est qualifié pour rencontrer Mi-
lan en quart de finale.

ir Finale de la Coupé d'Allomnrrne :
Bayern Munich bat Fortuna Dusseldorf
1 ìi 0.

ir Championnat d'Italie (15e journée ) ¦
At.alanta - Alessandria 1-1 ; Genoa -
Torino 1-1 ; Juventus - Sampdoria , ren-
voyé à cause du brouillard ) ; Lanerossi-
Bologna 3-2 ; Milan - Fiorentina 2-1 :
Napoli - Udinese 3-2 ; Roma - Interna-
zionale 0-1 ; Spai - Lazio 3-0 ; Verona-
Padova 1-2. Classement : 1. Juventus, 21
p. (un match en moins) ; 2. Fiorentina
20 p. ; 3. Padova 19 p, (un match en
moins) ; 4. Napoli 19 p. ; 5. Roma 16 p.

ir Championnat de France de lère di-
vision (19ème journée ) : Reims - Angers
2-3 ; St-Etienne - Sedan 3-3 ; Alès -
Toulouse 2-0 ; Nice - Marseille 3-0 ;

passe en profondeur de son entraineur.
A peine que les lignes sont changées.
Anton Truffer s'empare du puck et
signe le 2-0. A la 12e minute, MacDo-
nald s'élance, traverse toute la pati-
noire, donne une passe en retrait à
Anton Truffer qui , d'un shoot direct
marque un but de toute beauté sous
les applaudissements du public, en-
chanté par cette très belle action. A
la 15e minute, Beach hésite dans son
tiers et perd le puck sur MacDonald ,
qui s'en va marquer le quatrième but ,
absolument inarrètable pour Jacqué-
rioz qui , par la suite doit effectuer en-
core quelques arrèts difficiles. Giroud
doit sauver son camp au dernier mo-
ment, Jacquérioz étant battu sur un
tir de Herold Truffer.

Martigny bétonne aussi dans le der-
nier tiers et ne sort plus de son camp.
Il ne fait que se défendre et opere par
des rchappées qui se brisent sur la
paire Meyer-O. Truffer. Beach , qui se
fait stopper coup sur coup par Mac-
Donald et Richard Truffer , à la suite
de ses échecs suivis, se borne à tirer
depuis la ligne rouge déjà et n 'essaie
mème pas de lancer ses ailiers. Le
match se termine sur une nouvelle
séance de power-play devant le gardien
bas-valaisan , mais plus rien ne se pas-
se.

COMMENTAIRES
Viège a Iargement morite sa victoire.

Son entraineur Jack MacDonald ne
quitta pas la giace et fut le maitre
incontestable des opérations. Ses shoo-
tes furent d'une violence et d'une pré-
cision extraordinaire (Jacquérioz en
sait quelque chose !) et il sut bien di-
riger ses camarades. Il fut aussi à l'o-
rigine de deux buts et marqua lui-
mème le dernier. Les autres joueurs
fournirent un travail enorme et dépas-
sèrent leurs hòtes en vitesse et en con-
dition physique. Martigny a dègù, non
pas parce qu'il a perdu , mais par son
jeu destructif . Beach ne fut que l'om-
bre du Beach de l'année passée. Le hé-
ros du match fut le jeune Jacquérioz
qui evita à son équipe une défaite
plus élevée. S.

f _,ens - Nimes 1-1 ; Valencienne - Mo-
inco 0-0 ; Racing Paris - Lyon 2-4 ;
"Séziers - Sochaux 2-1 ; Metz - Lille 2-3.
Classement : 1. Reims 28 p. ; 2. Monaco
>t St-Etienne 24 p. 4. Lens 23 p. ; 5. Ni-
nes 22 p.

ir Coupé de France, 32ème de finale
'match à rejouer pour la 2ème fois), à
Tours , Nantes et Caen font match nul
0-0 après prolongations.

¦k Afin de pallier le manque de neige,
qui constitué le souci majeur des orga-
nisateurs des diverses compétitions de
ski et notamment des concours de saut,
certaines stations d'Autriche vont avoir
recours à la matière plastique.

C'est ainsi qu 'à Aflenz , en Styrie, où
doivent se dérouler , du 12 au 16 février
prochains , les championnats nationaux
pour les disciplines nordiques , un trem-
plin et sa piste de reception seront gar-
nis de tapis en matière plastique offrant
sensiblement les mèmes conditions
qu 'une couche de neige bien daméc.
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0 Délice des Grisons J
0 2 Tortil e claire en tasse

£ Consommé au Porto en tasse j  w

Ì - f c  l Délice de Foie gras à la gel
Filets de Sole Joinville S .

E " ^  
J Pigeon sur Canapé

Cceur dc Charolais Wellington % Bouquetière de légumes
Jardinière dc légumes 2 Pommes Lorettes

Pommes Dauphine 2 Salade mèlée
Salade i
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• « Les CabaHeros » g
• Danse-Cotillon •
2 Fr. 12.- •
• Jour de l'An : Soirée dansante •
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• ENTREE LIBRE £
• Mme et M. Georges Voisinet - Tél. (026) 6 22 68 2
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annonces sous chiffres
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bien vouloir
répondre promp.
tement aux of-
fres des postu-
lants, et de re-
tourner sans dé-
lai les copies de

¦ 
certificats, pho-
tos et autres do-
cuments joints ì

ces o f f r e s ,  mème
lorsque celles-ci ne
peuvent pas étre prises
en considération. Les
intéressés leur en se-
ront reconnaissants, car
ces pièces leur sont ab-
solument nécessaires
pour postuler d'autres
places.
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au Pinot Noir g

Les verdures du potager •
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/ Salade Don Juan •DERNIÈRES CREATIONS «
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DES GRANDS MAGASINS

A LA PORTE NEUVE
SION S. A.

vous présentent leurs meilleurs vceux pour l'année qui vient
et vous remercient

de la confiance que vous leur accordez

:

Demandez chaque matin, dans tout le Valais
La «Feuille d'Avis du Valais »
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Un week-end vraiment malheureux
Samedi, Gottéron n'était pas invincible

Montana - Gottéron 5-6
(3-0 ; 0-2 ; 2-4)

(de notre envoyé special)

Montana a perdu samedi soir un match à sa portée pour avoir baisse incom-
préhensibiemeut de regime durant le second tiers, après avoir fait une première
période absolument remarquable. Les visiteurs qui avaient de la peine à se trou-
ver durant la première période se sont magnifiquement repris sur la fin de la
partie et onl remporte deux points que les Valaisans n'auraient jamais dù laisser
échapper. Le j eu dans son ensemble fut de bonne qualité et les renversements
<je situations souvent spectàculaires. Montana a enfin trouve la bonne carburation
et Daski nous a paru bien mieux en forme que précédemment. De son coté Gotté-
ron a en Maisonneuve un constructeur remarquable qui fait jouer tous ses hom-
mes pour qu 'ils donnent le meilleur d'eux-mèmes.

Montana : Perren ; Felli , Bestenhei-
der I ; Bonvin , Viotti ; Rey, Daski , Vis-
eolo ; Bezancon , Gsponner , Bestenheider
II ; Schmid, Wuardoux.

On note la rentrée de Viseolo qui
joue le poignet dans le piètre.

Gottéron : Schneiter ; Piller , Beer ;
Schaller , Panchaud ; Eibischer , Maison-
neuve, Gauch ; Clément , Weissbaum,
Zédi.

Bon arbitrage de MM. Andréoli , Sion,
et Borgeaud , Lausanne. 500 spectateurs
seulement.

MONTANA BRILLANT
Les visiteurs qui sont arrivés à Mon-

tana à 19 h. 30 seulement , ont de la
peine à se mettre en action ; Montana
en profite pour àcculer son adversaire
dans son tiers de défense. Maisonneuve
lance bien quelques offensives, mais
Perren , en très grande forme en ce dé-
but de partie , retient bien plusieurs
shoots difficiles. Il faut  attendre la 9e
minute pour que Montana ouvre le
score par Daski sur une jolie passe de
Viseolo. Une minute plus tard , Viseolo
reprend de volée une passe de Rey et
marque le second but pour Montana.
Gottéron réagit mais n'an'ive ' pas à
scorer. A la 15e minute, Beer se fait
sortir pour une faute mineure , mais
Montana , bien que forcant l'allure n 'ar-
rive pas à scorer. Il reste 10 minutes
dans ce premier tiers lorsque Piller
fait une mauvaise passe, Daski s'era-
pare du puck et se trouve seul devant
le gardien. Il n 'a aucune peine à drib-
bler ce dernier et à marquer un troi-
sième but fort applaudi.

GOTTÉRON SE REPREND
Dès le début de la seconde période ,

on sent que Gottéron se retrouvé et ne
veut pas se laisser faire de la méme
manière qu 'au premier tiers. A la 2e
minute , Felli doit user d'un coup dé-
fendu pour stopper une descente et se
fait sortir pour deux minutes. Gottéron
organise un power play et Maisonneuve
marque d'un joli shoot transversal.

Montana réagit avec fougue et bien-
tót le gardien Schneiter lève sa crosse
dans les jambes de Rey et se fait punir
de 2 minutes ; c'est Shaller qui prend
sa place sur le banc des pénalités. Mon-
tana n 'arrive pas à profiter de son
avantage numérique, quand bien mème
Aebischer s'étant fait sortir quelques
secondes plus tard , il joue à cinq con-
tre trois sans compter les gardiens.
Dommage, une occasion d'augmenter le
score s'en est allée. Gottéron de nou-
veau au complet accentue sa pression
et bientót Bonvin écope une pénali-
sation à son tour. Les visiteurs cepen-
dant n 'arrivent pas non plus à réduire
l'écart. A la 16e minute pourtant , Ae-
bischer bien lance par Piller marque
pour Gottéron. Le jeu est très rapide

ENCORE DEUX POINTS PRECIEUX QUI S'EN SONT ALLES

et, lors d'une descente a folle allure ,
Schaller s'écrase contre la bande : il est
victime d' une eommotion et ne repa-
rait plus sur la giace.

DERNIER TIERS
SPECTACULAIRE

La dernière partie de la rencontre
commence sous de bons augures pour
Montana , puisque Bestenheider II par-
vient à scorer a la troisième minute
déjà, après un magnifique travail de
Gsponner. Montana va-t-il remporter
la victoire ? Le vent est à l'optimisme
du coté des supporters locaux. C'est
compter sans la volonté et l'acharne-
ment des Fribourgeois. A la 6e minute ,
sur une grosse erreu r de la défense
locale , Panchaud marque un but qui
redonne courage aux gars de Maison-
neuve. Une minute plus tard , Aebischer
sur passe de Gauch , met les deux équi-
pes a égalité. Montana se rue a l' assaut
des buts de Schneiter , mais le gardien
fribourgeois fait une partie sensation-
nelle et retient de durs essais de Daski
et Viseolo. Il devra pourtant capituler
une dernière fois sur un shoot de Bon-
vin , servi magistralement par Besten-
heider II (Ile minute). Pendant de
longues minutes, l'on pense que Monta-
na va remporter la victoire et les visi-
,teurs qui se démènenl avec energie,
doivent attendre la 17e minute pour
égaliser par Maisonneuve. Les Fribour-
geois jouent sur leur lancée et 30 se-
condes plus tard , Clément recoit une
passe de Maisonneuve et marque le but
de la victoire. Dès lors, les visiteurs
jouent une défense serrée et bien que ,
lors de la dernière minute, Montana ait
fait sortir son gardien , il n 'arrive pas à
égaliser. Dans un dernier accrochage,
Maisonneuve et Bonvin s^en vont finir
le match sur le banc des pénalités.

Em.
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Ragastens ne s'étonna et ne s'inquie-
ta pas davantage. Il savait qu 'ils fini-
raient par revenir un jour ou l'autre.
S'ils tardaient trop, il en serait quitte
pour se mettre à leur recherche, et il
saurait bien les trouver. Il s'occupa des
trois jolies filles.

Il s'en alla jeter un coup d'ceil du
coté du logis de La Poisse. Mais, en
voyant les volets de leur dortoir fer-
més, il comprit qu 'il était encore trop
tòt : les trois filles galantes , qui ne ren-
traien t parfois qu 'à la pointe du jour ,
brisées de fatigue , ne se levaient guère
avant midi , une heure.

Ragastens, n 'ayant rien de mieux à
faire , ramena le cheval qu 'il avait loué
et règia le reste dù de sa location.
Après quoi , il revint au logis de La
Poisse. Cette fois, il fut plus heureux.
Moins d' un quart  d'heure après, il était ,
dans un cabinet particulier de la ta-
verne du Grand Due, attablé avec Mus-
cade, Saphir et Bergamote.

Le premier mot que Ragastens leur
dit fut celui-ci :

— La princesse serait heureuse de
vous voir.

Après les avoir rassurées sur le
compte de leur petite amie , il leur en
dit asse/, pow dóchainer leur joie et
leur admiration. Elles s'éerièrent en
chceur :

— C'est donc vraiment une princes-
se ?

— C'est la princesse Rolando de
Montcapet , répéta Ragastens. Elle a du
sang royal dans les volnes.

— Du sang royal ! répéta gravement
la douce Muscade en hochanl la lète.

— Et elle a été notre- compagne !

Montana ~ Servette 4-5
(0-0 ; 3-3 ; 1-2)

En deux jours, perdre deux ren-
contres avec un but d'écart , voilà qui
démontre bien que nos équipes de li-
gue B, mise à part Viège et Berne, se
tiennent de très près et la situation en
queue de classement de ce groupe ne
sera tout à fait clair qu 'à la fin du
championnat. Nous croyons que Mon-
tana , qui est victime d'une noire mal-
chance en ce début de saison , (Viseo-
lo et Felli blessés qui ne peuvent tenir
leur place) , peut avoir entière confian-
ce en l'avenir et glaner encore quelques
points precieux contre leurs futur.s
adversaires.

800 spectateurs, giace en bon état ,
arbitrage de MM . Borgeaud et Andréo-
li.

Montana : Perren; Bestenheider I,
Rey, Daski; Bonvin , Schmid , Viotti;
Gsponner , Bestenheider II , Besancon.

Servette : Staebler; Ponchond , Bon-
gard ; Branger , Girard; Bagnoud , Ber-
nasconi , Althaus; Chapot , Rudi Pres-
sig. Manquent Tsehanz et Roland Pres-
sig, blessés et Lelio Rigassi indisponi-
ble.

Le premier tiers de la rencontre
n'apporte aucune décision , bien que
les deux équipes aient eu plusieurs
chances d'ouvrir le ' score. Les actions
sont menées très rapidement de part
et d'autre mais les gardiens , dans leur
meilleure forme, retiennent tous les
essais. Les Valaisans ouvrent la mar-
que au début de la seconde période par
Rey, après une belle descente en solo.
Peut après , Daski , commet un penalty
contre Althaus , mais ce dernier ne peut
transformer le coup de réparation et
Daski doit sortir pour deux minutes.
Pendant ce temps, Althaus, sur une
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s'eoria Saphir avec orgueil.
— Et je l'ai tutoyée, j' ai voulu la

maltraiter ! deplora amèrement Berga-
mote.

¦— Elle veut nous voir ? s'émerveilla
Saphir.

— Ecoutez , je vous ai vues à l'oeu-
vre toutes les trois. Je suis persuade
que vous n 'ètes pas faites pour la vie
misérable qui est la vótre. Je crois que
vous étes trois braves femmes que la
misere, de mauvais conseils, la violen-
ce, peut-ètre...

— Dites la violence en toute assu-
rance, interrompil Bergamote d'un air
farouche. C'est par la violence qu 'on
nous a contraintes d'adopter le triste
métier qui est devenu le nótre.

Saphir et Muscade, que Ragastens
semblait interroger du regard , eonfir-
mèrent ces paroles d' un mouvement de
tète. Et Muscade expliqua :

— Le poison , monsieur. On cndort
une honnète fille. Et quand elle se ré-
veillé , elle est déshonorée.

— Que faire alors ? murmura Sa-
phir rèveuse. On a roulé dans le rute-
seau... on y reste.

— C'est ce qui serait arrive à Mme
la princesse, révéla soudain Bergamote,

si nous n 'avions été là.
Ragastens frèmit à cette révélation

inattendue. Sa gratitude s'accru t en-
vers les pauvres filles à qui il était
redevable de cet inestimable service.

— Pourtant , fit-il , il me semble
qu 'avec un peu de volonté vous eus-
siez pu...

— Quelle erreur ! interrompi! encore
Bergamote.

Et en haussant les épaules :
— Croyez-vous que La Poisse n'a pas

pris ses precautions ? Dès le premier
jour , monsieur , nous avons été ses dé-
bitrices. Quand elle le voudra , elle
peut nous faire jeter en prison pour
dettes.

— Et la prison , soupira Muscade, se-
rait éternelle pour de pauvres filles
incapables de s'acquitter.

— Vous lui devez donc une grosse
somme ? s'enquit Ragastens.

— Une grosse, une tres grosse som-
me pour nous, oui , dit Bergamote. Pour
ma part , je lui dois bien cent cinquante
livres.

— Moi , a peu près autant , dit Saphir.
— Et moi autant , dit Muscade.
Et elle ajouta :
— Comment voulez-vous que nous

tement.
— Pourquoi ? s'effarèrent les deux

autres.
— Voyons , gronda Bergamote, réflé-

ehivssez : que nous allions faire notre

passe magistrale de Bagnoud , égalise
(Se). Puis Bagnoud , enfant de Montana ,
marque à son tour pour Servette sur un
mauvais renvoi de la défense locale
(8e). Les montàgnard réagissent et éga-
lisent à la 13e minute par Bestenheider
II sur passe de Daski. Trois minutes
plus tard , Montana arrive mème à re-
prendre l'avantage par le mème Bes-
tenheider sur passe de Bezangon. Les
montagnards ne mènent pas pour long-
temps car , dans la minute qui suit.
Daski commet un autogoal sur un tir
de Chapot et remet les deux équipes
à égalité.

La troisième période esl donc decisi-
ve. Servette qui ne veut pas se laisser
surprendre par le rush final bien con-
nu des montagnards , force l'allure et
marque deux fois coup sur coup pai-
Girard (7e) et Bernasconi (8e). Monta -
na semble effondré par ces deux buts
de suite et met beaucoup trop long-
temps à reagir. Les visiteurs n 'en de-
mandent pas tant et se contentent de
contróler les opérations. Pourtant, à
la 17e minute , Daski , sur passe de Bon-
vin , marque un fort joli but et les
gars de Montana reprennent courage et
se ruent résolument à l'assaut des buts
de Servette. Il est cependant trop tard
et les Genevois peuvent avec bien du
mal , il est vrai , conserver le résultat et
du mème coup gagner ce match palpi-
tant et cependant toujours très cor-
ree t.

Bramois - Chippis 6-5
(1-2 ; 2-2 ; 3-1)

A l'occasion de l'inauguration de sa
patinoire, le H.C. Bramois a regu di-
manche la visite du H.C. Chippis. Une
centaine de spectateurs ont assistè à la
rencontre très bien dirigée par M. Eyer ,
de Chippis. Au premier tiers, le.s gars
de Chippis dominent légèrement et
prennent bientót un but d'avance. Mais
René Praz ne tarde pas à égaliser en re-
prenant une passe de Fischer. Puis, vers
la fin du tiers , Chippis reprend l'avan-
tage sur un tir depuis la ligne bleue.
Le deuxième tiers est très dispute et
les Bramoisiens, follement encouragés
par le public , ne tardent pas à égaliser
par Bérard. Puis Chippis reprend l'avan-
tage et domine un moment, mais René
Praz , décidément en grande forme éga-
lise à nouveau. Le match est acharn é ;
des situations mvraisemblables se de-
roulent devant les buts et finalement
Chippis marque et méne par 4 à 3. Après
le thè la partie devient passionnante.
Bramois se rue à l'attaque, mais Chip-
pis se défend bien et maintient le ré-
sultat jusqu 'au changement de camp.
Mais peu après Varone rétablit regalile
en shootani depuis la ligne bleue. Ce-
pendant Chippis ne se décourage pas et
prend une nouvelle fois un but d'avan-
ce. Mais Bramois VQulait absolument
gagner «wg? .Brermeî ' matc^dej Sjan.i;, spo
publier ¦eB sft tàquS. de tduféa'kSès forces.
Ses efforts furent récompensés puisque
Schupbach égalisa à la suite d'une jolie
descente, puis Fischer marq 'ua le but de
la victoire à quelques secondes de la
fin.

En résumé, excellente partie des

puissions jamais nous acquitter , puis-
qu 'elle ne manque pas de rafler jus-
qu 'au dernier sol l'argent que l'on nous
donne ?

— La princesse payera ce que vous
lui devez, rassura Ragastens.

Elles se regardèrcnt effarées. Et elles
éolatèrent de rire. Brusquement, elles
s'étreignirent et se mirent à sangloter
éperdument. La joie les bouleversait ,
los rendait comme folles.

— Venez , fit doucement Ragastens, la
princesse vous attend.

Et il ajouta :
— Vous ne la quitterez plus. Vous vi-

vrez avec elle, Ne vous avait-elle pas
promis qu 'elle viendrait vous chercher?
Elle tient sa promesse.

Ce furent de nouvelles manifesta-
tions d'une joie bruyante. Les pauvres
filles croyaient faire un rève merveil-
leux.

Pourtant , tout à coup, Bergamote se
rembrunit. Et secouant la tète :

— Nous sommes folles, dit-elle tris-

joueur s locaux qui se présentaient dans
la composition suivante : J. Gay ; Schup-
bach , Bornet , Varone et Gay-Crosier II;
Fischer, Parz , Fellay, Bérard I, Zuchuat
et Gaudin.

• CURLING

Premier tournoi
Le premier tournoi de la saison d'hi-

ver, pour l' attribution du Challenge St-
George, s'est dispute les 26 et 27 dé-
cembre sur le.s links du Stade d'Ycoor
et a vu la participation de 8 équipes.

La Ire place est revenue à l'equipe
Victoria , composée de MM. E. Viseolo
(skip), H. Wicky, P. Wahart et M. Das-
ki qui a battu en finale l'equipe Beau-
regard composée de MM. G. Barras
(skip), Roger Nordmann , H. Gaud et R.
Vollery, par 13 pierres à 10.

Pour la 3e place, l'equipe St-George
II ((MM. W. Fischer (skip), Moeller ,
Hartley et Simonet) a battu l'equipe
Bar du Lac (MM. V. Renggli (skip),
M. Staechelin , A. Viseolo et L. Berclaz)
par 14 pierres à 9.

Les Tnanifestations de la semaine pro-
chaine sont les suivantes :

30 et 31 décembre 1957 : Coupé Bar
du Lac.

2 et 3 janvier 1958 : Challenge Zuri-
Leu.
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| D'IMI jour ... j
I ...à l 'autre |
| LUNDI 30 DÉCEMBRE 1957 •
w Fètes à souhaiter 2
f SAINT SABIN  ET SES COMPA- #
2 GNONS , MARTYRS.  — Bien que S

le martyre de ces serviteurs de •
Dieu ait eu lieu en des temps d i f -  S
férents , à Spolète , en Italie , l'È- •
grlise les célèbre tous le méme 8
jour . •

Saint Sabin , évèque d'_4ssise, 8
Eiupérance et Marcel , diacres , m
Vénustien , Gouverneur , sa femme *
et ses enfants subirent le marty- _\
re sous le règne de l' empereur •
Maiimien. Pour ne pas vouloir {
sacrifier aux idoles , Marcel et •
Exupérance furent déchirés avec S
des ongles de fer ;  Vénustien et •
sa famil le  eurent la tète tran- 5
chée; quant à l'évèque Sabin , •
après avoir eu les deux mains 9
coupées , il subit un long em- X
prisonnement avant d'ètre f r a p p é  •
j usqu'à ce- que mort s 'ensuive. m

Anniversaires historiques {
1836 Mort du due de Montrose. •

homme d'Etat anglais. 8
1845 Mort du peintre Charlet. m
1865 Naissance de Rudyard Ki- 9

pling . 2
1928 Incendie à Marseille du pa- 9

quebot « Pau l Lecat ». *
1940 Mort du physicien fran cais __

Arsene d'Arsonval. S
Anniversaires de personnalités 8
Antoine Pinay a 66 ans. •
Carol Reed a 51 ans. 8

• La pensée du jour •
J « La f o r tune  ne parait jamais si Z
• aveugle qu 'à ceux à qui elle ne •
J f a i t  pas de bien ». 8
• La Roclie/oucauld. •

compliment et notre reverence a Mme
la princesse, cela , je veux bien l'ad-
mettre. Mais que nous allions vivre
près de cet ange de pureté, nous qui
avons été ce que vous savez, voyons,
est-ce possible ?

Ragastens les considera un instant de
ses yeux pétillants de joie contenue.
Avec une grande douceur, il prononca
simplement :

— Venez quand mème.
Elles s'effarèrent :
— Vous n 'avez donc pas compris ,

monsieur ?
— Si fait , sourit Ragastens avec la

mème douceur. Je vous préviens que
la princesse a des ennemis puissante,
achamés. Ce n'est pas qu 'à sa fortune
qu 'on en veut : c'est à sa vie, et peut-
ètre à son honneur. Jour et nuit , il vous
faudra veiller sur elle avec un dévóue-
ment inlassable. Vous vous tiendrez
sans cesse en éveil , ear on vous tendra
toutes sortes de pièges qu 'il faudra
éventer. Cela n 'irà pas sans quelque
danger pour vous-mèmes.

S'il avait voulu éprouver leur cou-
rage, il fut fixé. Ce fut une triple ex-
plosion :

— Nous veillerons nuit et jour !
— On se fera tuer pour elle, s'il le

faut  !
— Nous serons ses humbles servan-

tes !
Ragastens souriait d'un air satisfait .

Intérieurement , il se felicitali d'avoir
pensé à ces bra ves filles dont la joie
naìve faisait plaisir à voir et sur le
dévóuement desquelles il savait pou-
voir compter.

— Partons , fit-il  joyeusement.
(à suivre)



Pour vos repas * de fetes
PO Ufi GIS U.S.A., prèts à la cuisson le kg ©¦""

importés

prètes a la cuisson

Lapins
Poules
Dindes

6.30
5.40
6.20

TOUPteS dféCOPéeS Chocoiat pièce 420 gr 2.50
A Gorgonzola surfin

moka pièce 420 gr. £.50 100 gr. -.jQ
ananas pièce 600 gr. 3.50

,. , .. onn E Valsesia tout graspraline piece 900 gr. 3-  » *" Pff _
100 gr, -_5y

R_Tì r̂ _ki_n^ i 7C o Edam de Hollande,BSUOneS pièce 270 gr. 1J5 pièce 520 gr. J.- %  ̂
. 

 ̂ JjQ

J, 
Fromage gras du Valais

• ¦''ii;!-; bien à point 100 gr. - 60
PI? ANANAS EN TRANCHES

FROMAGES DE DESSERT

fiat « Mission » botte 248 gr. ",B /J|

„ -.*_*.¦ •• _.. _¦

Vacherins de la Vallèe
par boite, le kg. b.p.n. 5-v0

ANANAS EN TRANCHES
« Libby's » boìle 581 gr. J./O

PECHESr '-i ::
;
-;^

- - ! 
' i  
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blanches du Japon boìte 425 gr. |Bfc3

COCKTAIL DE FRUITS
botte 481 gr. ] .50
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Location - Vente
de machines à écrire

Fr. 20.— par mois
En cas d'achat, déduction de la location payé$.

Conditions spéciales pour étudiants.
JEAN REY, Bramois-Sion
Tel. hres de bureau 2 38 43

domicile 2 11 31 :>
A 1
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ler Janvier 1958
MENU : Fr. 13 —

Elixir de Charolais en tasse
Sacristains au Gruyère

>V

Rosette de Saumon Court-Bouillon
Sauce Mousseline

Tir
Pigeon de Eresse sur canapé

Pommes en nid
Cardons Bordelaise

Salade

Vacherin glacé Chanti l ly

I ' 1 1 "¦ I Z Téléph. 2 36 85 I
• ON LIT EN PLAINE Rédacteur responsable : ON f ™ 1  S'ABONNEB 2 _, . . , . t , , !

^^ • Pnere de reserver vos tables 2
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è LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS • »
. . ~„„, „ w.. _. ,™, »,/, „ è n'importe quel moment de l'arme-. m Ed. GAY-WUEST , chef de cuisine 5

• LA . FEUILLE D'AVIS DU VALAIS. TéL 21905 ou 228 60 Q  ̂
de chè  ̂p^  ̂Dc 1748. • g

Magasin de primeurs - alimentation chi
che pour tout de suite ou à convenir

2 vendeuses
ou jeunes filles desirant travailler dans
branche. Vie de famille , nourries et logé

• congés réguliers .

Faire offres avec prétentions de salaire
Henri Claude, primeurs , Moutiers (Jl
Bemois).

RADIO - ART
l B. MUHLEMATTER !
» (Maitrisé federale) I

RADIO ET TÉLÉVISION
| VENTE ET RÉPARATION \
i SION, Bàtiment Valére S.A. 1
? Rue des Mayennets - Tél. 2 22 53 <
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. Patinoire de Martigny \
' lundi 30 décembre 1957 à 20 h. 30

PARIS
(ACBB) :

» avec ses quatre Canadiens <

Martigny renforcé
t.*.^^*.**.*.**.*.*. *.^^*.*.^*. *.*. *. *. *. *. *. *. *. -. *. *. *. *. _- ¦_. -_ J



INFORMATIONS DE LA SECTION
VALAISANNE DU T.C.S.

Cafe-Restaurant
de l'Union

Rue de Conthey - SION

MENUS CHOISIS
pour St-Sylvestre et Nouvel-An

Prière de réserver votre table
Tél. 2 15 26

M. EVÉQUOZ, chef de cuisine

Nous présentons nos meilleurs voeux
à nos clients, amis et connaissances

ZERMATT

Disparition
d'une jeune fille

Une jeune Parisienne, àgée de 26
ans, Mlle Louise Duborge, se trouvait
en place à Zermatt. A l'occasion des
fètes de fin d'année, elle quittait ses
employeurs pour se rendre auprès de
sa famille. Le 23 décembre, elle prit le
train à Zermatt, mais, depuis son dé-
part, on est sans nouvelles et aucune
trace de son passage n'a été signalée.

Ses employeurs se sont inquiétés et
avertirent la police. Des recherches sont
entreprises, mais pour l'instant elles
n'ont donne aucun résultat.
rWWWWWWWWWWWWWWWWVWWWVWWWVWW

» L'ENDROIT REPUTE POUR •
» SA CUISINE SOIGNÉE •» •
| Hotel Victoria f
\ a Brigue £
» •» AVEC SON PLUS BEAU 2
» RESTAURANT DU VALAIS J: :I ler JANVIER 1958 •

ì MENU |
| du Jour de PAn •
I Oxtail clair à la Vieille Fine •
ì Paillettes dorées au Parmosan 9
» •& •
I Darne de Truite du Rhóne 2
* saùmohée au court-bouillon 9
} Sauce Mousseuse X

» Maitre Dindon Jeannette •
} Endives à la Belle-Meunière Z
I • .  Pommes Gaiette •
ì Salade Mimosa *

t Mandarine givrée •
{ Friandises 9

{ Corbeille de Fruits 2

\ FR. 13.— «
\ Tél. (028) 3 15 03 *

BRAMOIS

On maitrisé le feu
Dimanche soir , peu après 20 heures,

in incendie a éclaté chez M. P. Mo-
ath, près de son garage.
Le feu qui menagait de prendre de

-randes proportions, fut combattu avec
uccès par les pompiers accourus au
iremier signal d'alarme. Les dégàts
ont peu importants.
On se félicite de la célérité du ser-

rice du feu , car la proximité de mai-
;ons d'habìtation aurait pu ètre la cau-
le de graves dommages.

Dans nos sociétés
SIERRE

GERONDINE. — Mard i 31 décembre :
Retraite de St-Sylvestre. Rendez-vous
au locai à 19 h. 15, en civil , avec carnet
de marche. Tambours.

MUSIQUE DES JEUNES. — Lundi à
19 h. 15, répétition generale pour St-Syl-
vestre.

SION
CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRA-

LE. — Mardi 31 décembre à 24 h., messe
de minuit. - ler janvier , fète de la Cir-
concission de Notre-Seigneur et Octave
de la Nativité à 9 h. 30. Groupe St-Gré-
goire, à 10 h., Grand-Messe.

MONTHEY
HARMONIE MUNICIPALE. — Ordre

des répétitions jusqu 'au 9 janvier 1958 :
Lundi 30 dèe, à 19 h. 15 : clarinettes

II et III ; à 20 h. 15 : sax. ténor, sax.
baryton , tubas, contrebasses.

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 , a 20 h. 15 : répétition
generale.

LYRE MONTHEYSANNE. — Lundi
30 décembre, à 20 h. 30 : dernière répé-
tition generale de l'année. Surprise pour
les musiciens. Le Comité.

Soiree annuelle
Gomme il a ete annonce, la soirée an-

nuelle de la Section valaisanne du TCS
aura lieu ' samedi 18 janvier 1958, à
l'Hotel de la Paix , à Sion.

L'apéritif , offert par la Section , sera
servi à 19 h. 15.

Puis aura lieu le dìner et la soirée,
laquelle sera animée par l'orchestre
Gerald Chaillet dans la grande salle,
par un orchestre champétre à la. bras-
serie et par un pianiste au bar.

Le prix de la carte d'entrée pour
les membres et les personnes de leurs
familles a été fixé à 13 francs. Cette
somme doit ètre versée au compte de
chèques No II e 1319, tandis que les
inscriptions seront envoyées à M.
Alexis de Courten , président, à Sion ,
avec indication du nom de tous les
participants. Dernier délai : 13 janvier
1958.

Il ne sera pas envoyé de convocations
individuelles.

Les places seront attribuées au fur
et à mesure de l'enregistrement des
inscriptions. Tenue de soirée désirée.

Cette soirée s'annonce très bien. Les
inscriptions seront nombreuses. Il y
aura beaucoup de joie.

> <
; Réveillon St-Sylvestre <

\ HOTEL DU SOLEIL j
SION |

l RESTAURANT * TEA-ROOM <
', BAR <
', MENUS DE CHOIX <
! ET SES NOMBREUSES <
; SPÉCIALITÉS \
l M. Rossier-Cina - Tél. 2 16 25 \
, Nous présentons nos meilleurs <
? voeux à notre fidèle clientèle, 1
l amis et connaissances 4

Les festivités
de Nouvel-An

Avec un programme sensationnel,
l'ETOILE vous invite à terminer 1957
et à débuter 1958 sur une note humo-
ristique sans pareille...

Lundi 30 et mercredi ler janvier, à
14 h. 30 et 20 h. 30 :

Un film gai, un des films les plus
dróles, réalisé par le spécialiste du gen-
re : Berthomieu : Les deux font la paire
(ou « Le mort en fuite »), avec l'irré-
sistible équipe Jean Richard , Jean-Marc
Thibault , Pasquali, Pauline Carton , Ali-
ce Tissot et la jolie et séduisante Edith
Georges.

La guillotine étend son ombre mona-
cante sur ce film, mais on n'y meurt...
que de rire !

Mardi 31 : Le traditionnel Grand Bai
de Saint-Sylvestre.

Deux orchestres, « Leo Normand »
(7 musiciens) dans la grande salle, ot
le trio « The Swing Boys » au Foyer.

Une ambiance du tonnerre. Buffet
chaud et froid. Entrée 3 fr.

Mercredi ler janvier ct dès jeudi 2 :
Chassez vos idées noircs et commencez
l'année dans la gaité avec : Ma femme,
mon gosse et moi, avec le nouveau cou-
ple idéal de l'écran frangais , Robert
Lamoureux et Annie Girardo t, ct avec
un nouveau « Kid » : Yves Noel , un
adoratale bambin de 8 ans.

Robert et Annie forment un couple
fort moderne avec fougue , gifles, ten-
dresse, crises de nerfs , réconciliation
et... vaisselle cassée...

(i_V»«

Rhum 7.50
le Ut
Cognac 10.50

Grand-Pont - Av. Gare - Condémines
Creusets

Memento artistique
MARTIGNY

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

iiasaaMEnB!
Des écoles... à l'aérodrome

Les décisions du Conseil communal
Le Conseil Communal de notré ville

est appelé à travailler dans les domai-
nes les plus divers. Son activité s'étend
de la simple autorisation de bàtir à la
question combien actuelle et débattue
de l'aérodrome.

ÉCOLES
Nos autorités ont fait une bien triste

constatation : nos enfants courent les
rues jusqu'à des heures parfois fort tar-
dives. A qui imputer la faute de ces
promenades nocturnes ? aux parents ?
aux enfants ? Mais en attendant que le
règlement de police soit revu à ce su-
jet, très heureusement, ces sorties se-
ront évitées par l'obligation pour tous
les enfants d'ètre chez eux à 20 heures
durant la période de la scolarité, soit
de septembre à juin.

Que ne ferait pas un Conseil com-
munal pour assurer à ces citoyens de
vraies et habiles ménagères ? Le Con-
seil sédunois y a pensé et institué un
nouveau cours ménager. Toutes les jeu-
nes filles qui n'ont point suivi un cours
ménager déjà existant et n'ont pas 19
ans révolus, sont tenues de suivre le
cours ménager obligatoire de deux mois
ct demi — chaque année du 15 mai à
fin juillet — que leur réserve la Muni-
cipalité. Nous n'aurons donc bientót que
de vrais cordons bleus et ce sera tant
mieux, n'est-ce pas, Messieurs ?

La préparation des examens demeure
fort sevère et nos jeunes filles de l'Eco-
le de Commerce ne se soustraient point
à la règie generale. Mais pour elles en-
core, notre Municipalité allège leurs
soucis en fixant heureusement la date
des examens entre le ler mai le samedi
qui précède le deuxième lundi de mai.

ASSERMENTATION
Le Conseil communal a procède à

l'assermentation de deux nouveaux
agents de police, MM. Marius Moix et
Francis Burgener. Nous leur souhai-
tons une heureuse carrière.

EDILITE ET DIVERS
Le Conseil communal a autorisé l'ou-

verture d'un bar à café, les conditions
légales étant remplies. Un subside a

ete accorde pour l'assainissement de
logement, les prescriptions des arrètés
fédéraux et cantonaux étant respectées.
Il a ratifé 9 autorisations de construire
délivrées par les services techniques à
la mi-octobre.

LA BRULANTE QUESTION
DE L'AÉRODROME

Soucieux d'informer les citoyens de
la position des autorités dans le débat
actuel concernant l'agrandissement de
notre aérodrome, le Conseil communal
tient à préciser son opinion. L'évolu-
tion prévue ne tend pas à une augmen-
tation du trafic, mais est simplement
un problème de sécurité déjà souvent
débattu. Les avions modernes, puissants
et lourds, exigent une piste d'envoi de
plus en plus longue, éloignée de tous
dangers avoisinants. Or, la piste ac-
tuelle de notre aérodrome ne répond
plus aux exigences de ces appareils. Le
risque d'accidents demeure, qui retient
les compagnies.

Le Conseil communal a obtenu du
service federai compétent que les
avions militaires quittent la place sé-
dunoise le matin et effectuent leurs
exercices sur des aérodromes secondai-
res pour ne rentrer à la base que le
soir. Le trafic militaire actuel ne sera
par ailleurs pas accèntué par l'agran-
dissement.

Un autre problème fort discutè, le
bruit, est à l'étude et il sera résolu en
faveur des habitations voisines de la
place.

L allongement prevu de la piste s ef-
fectuera en partie à l'est et à l'ouest.
Les propriétaires Iésés recevront des
terrains de compensation. Ces divers
travaux permettront aux avions de tra-
fic Continental , d'atterrir à Sion.

La question du déplacement de l'Eco-
le d'Agriculture de Chàteauneuf parait
hors de débat, puisque une année avant
les pourparlers de l'agrandissement de
l'aéréodrome, il fut envisagé de la dé-
placer.

Avant que ne soit résolu ce problè-
me, les opinions les plus diverses au-
ront tout le loisir dc s'affronter.

Ì LA ROMANDE :: :
• Café-Restaurpnt , _¦•

• Avenue de France, Sion 9

• Dieing-Keck, chef de cuisine 0

• Menu St-Sylvestre

J FR. 12.—

•
• Truite au bleu (au beurre fondu)
0 Pommes de terre nature

!
____ Consommé au Porto en tasse

• Tournedos Louis XV •____ •2 Jardinière de légumes 0

| * :
5 Dessert poires Hélène 0l :
• N.-B. - Prière de réserver •
5 Ics tables d'avance «
O •
5 Tel. 2 31 08 2
s »

La Société des taxis
de Sion

La société des Taxis de Sion a ole
reconstituée juridi quement le 30 oc-
tobre 1957 et c'est elle qui a donne
l'initiative à M. Conrad Curiger de
créer l'Association valaisanne des ex-
ploitants de Taxis.

La Société des Taxis de Sion a com-
pose son comité comme suit :

Présidenl, M. Pierre Groppi (doyen
des taximen) ; vice-président , M. aLu-
rent Gillioz; secrétaire, M. Jérémie
Mabillard (MAB); caissièr , M. Aristi-
de Bonvin ; membre technique, M. Er-
nest Walpen.

La Société des Taxis de Sion a obte-
nu du ler arrondisscment des Chemins
de fer fédéraux de Lausanne, par con-
vention représentée par le Chef de la
Division de l'Exploitation :

1. L'autorisation de stalionncr sur la
Place de la Gare de Sion.

2. La concession pour l'inslallation
du téléphone sous le nom de Taxis
gare CFF, No 2 30 23.

La Société des Taxis de Sion promet
donc tout le sérieux désirable dans
l'accomplissement de son service, ct
met à la disposition du public des Pe-
tits Taxis , des Grands Taxis , ct des
Bus avec des tarifs accessibles à tou-
tes les bourses, ainsi que des tarifs
forfaitaires pour les longs voyages ct
Ics excursions.

Sur la chaussée
verqlacée

M. Francis Pralong, de Zurich , cir-
culait au volant de sa voiture sur la
route Nendaz-Sion. A proximité de
-i'usipe de la Grande-Dixence, le véhi-
eule cférapa et se renversa sur le ta-
lus. Les trois occupants de l'auto s'en
tirent sans mal, mais le véhieule est
fortement endommagé.

Peu après, un maraìcher de la ré-
gion subit la mème mésaventure et sa
fourgonnette se renversa dans le pré
bordant la route, éparpillant le char-
gement de légumes. Une fois encore,
les passagers sortent indemnes.

Derapage
Une voiture conduite par M. Amé-

dée Beney, d'Ayent, derapa sur la
chausée verglacée à la hauteur du
Pont-de-la-Morge et termina sa cour-
se dans les prés. Gros dégàts maté-
riels.

Réveillon de
Saint-Sylvestre

Hotel Suisse
SAXON

MENU A FR. 10.—
La Terrine de foie gras

Périgourdine

L'Oxtail clair.en tasse
TV

Le poulet du pays Argenteuil
Les pommes Mirette
L'endive au beurre

La salade cceur de laitue

Le soufflé glacé
de Saint-Sylvestre

Biscuits

Echo
Lors d'une reception organisée a l'ho-

tel Victoria , M. Gaston Roux , ministre
des sports francais , a remis à la So-
ciété de Développement de Montana-
Vermala , une magnifique coupé chal-
lenge qui sera mise en compétition cha-
que année, à l'occasion d'un grand con-
cours de saut. M. V. Renggli , directeur
de l'Office du Tourisme, remercia cha-
lourcusement M. le ministre pour son
geste amicai et généreux en faveur de
la station dc Montana-Vcrmala.

Memento
DES CINÉMAS SÉDUNOIS

LUX, CAPITOLE : lundi 31 décem-
bre : relàche.

L'ARLEQUIN : tél. 2 32 42 : Un tour-
billon de joie , de verve et d'esprit . Lc
Chanteur de Mexico.

Pour passer un agréable Réveillon

de Saint-Sylvestre...
unc adresse :

Hotel-Restaurant
du Midi

SION
Menus a Fr. 10.— ct 14.—

Se recommande : H. Schupbach
chef de cuisine

LE TEMPS TEL
QU'ON

L'MIIUOIVCE
PRÉVISIONS VALABLES

JUSQU'À LUNDI SOIR
Nord des Alpes : très nuageux

à couvert. Par moments faibles
chutes de neige, surtout dans le
Nord. En plaine températures
voisines de zèro degré. Par pla-
ces danger de verglas. Vent
d'Ouest, faible en plaine, modé-
ré à fort en montagne.

Valais, nord et centre des Gri-
sons : beau à nuageux. Quelques
chutes de neige locales en mon-
tagne.

Sud des Alpes et Engadine :
tout d'abord ciel serein , puis
nuageux. Nuit froide. En plaine
températures voisines de 5 de-
grés durant l'après-midi.

PROGRAMME RADIO
LUNDI 30 DÉCEMBRE

SOTTENS
7.00 Petit concert Eric Coates ; 7.15

Informations ; 7.20 Bonjour en musique;
11.00 Musiques et refrains de partout ;
12.00 Au carillon de midi ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Et en avant. la musique;
16.20 Les Jeunesses musicales à Genève;
18.00 Rendez-vous à Genève ; 18.25 Mi-
cro-partout ; 19.15 Informations ; 19.25
Instants du monde ; 20.00 Prenez garde
aux vitamines, pièce policière ; 21.00
Mam'zelle Ni touché ; 22.30 Informations ;
22.35 Poesie à quatre voix.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Variétés po-

pulaires ; 7.00 Informations ; 11.00 Émis-
sion d'ensemble ; 12.30 Informations ;
12.40 Concert populaire ; 16.00 Les douze
nuits saintes, coutumes et légendes ;
18.00 Orchestre du Théàtre hollandais ;
19.30 Informations ; 19.50 Pour terminer
l'année ; 22.15 Informations ; 22.30 Un
jour de règne, opera de Verdi.

t
Madame Joseph Mayoraz-Dayer , à

Sion ;
Madame et Monsieur Rodolphe Bigler-

Mayoraz, à Berne ;
Monsieur et Madame Camille Mayo-

raz-Melhin et leurs enfants, à Rhein-
felden ;

Monsieur et Madame Jules Mayoraz-
Fauchère et leurs enfants , à Sion ;

Mademoiselle Jeannette Mayoraz, à
Berne ;

Monsieur et Madame Paul Mayoraz-
Rieille, à Berne ;

Monsieur et Madame André Mayo-
raz-Cartoblaz et leur fils, à Genève ;

Monsieur Michel Mayoraz-Udriot et
ses enfants, à Genève ;

Monsieur Alphonse Mayoraz , à Sion,
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées Maj'oraz, Dayer, Sierro,
Gauye, Bonvin, Genolet.

ont la profonde douleur de faire part
de » la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Jean-Joseph MAYORAZ
leur époux, pére, grand-pére, beau-

père, frère, onde et cousin decèdè pieu-
sement à la Clinique de Sion dans sa
72e année, le 28 décembre 1957, muni
des saints Sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu le mardi 31
décembre 1957, à 10 heures, à Sion,

P.P.L.
Domicile mortuaire : 17, rue de la

Lombardie, Sion.
Départ du convoi mortuaire : Grand-

Pont, Sion.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Madame Georges Andereggen-Pellier
et Monsieur Robcrt-J. Andercggen
prient toutes les personnes qui , à l'oc-
casion du décès de leur cher disparu ,

Georges ANDEREGGEN
les ont soutenus et réconfortés par
leurs visites, leurs messages , leurs en-
vois de f leurs  et leurs prières , de trou-
ver ici l' expression de leur grat i tud e
émue.

Sion, décembre 1957.



i AU VIEUX VALAIS
Pour votre Réveillon : Souper aux Chandelles

; MENU A FR. 13.- MENU A FR. 11— 
'

, (Sans * Fr. 10.—) ;

; * Médaillon de Langouste Consommé doublé ',

! ir I
[ Consommé doublé ** <

! ir <
' , Pigeon sur canape <' Bouchées a la Reme <

[ Tir . \
' V-i Poulet du pays <
> ou ;
» Tournedos au foie gras Petits pois à la frangaise <
> -fr Pommes Parisiennes <
> Petits pois à la frangaise Salade ,
> Pommes Parisiennes \
\ Salade -fr \
? * :
, Mandarino givrée - Friandises Mandarine givrée \

V\éve\\\0vv &t~&\f \vestre
1957-1958

- miei de la Gare -
Dìner aux chandelles £  ̂ "¦" éTtk 7̂
aux sons de l'orchestre « The ^^ * ^-̂  *̂
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\ Prix du menu Fr. 18.— RÉSERVEZ VOS TABLES ! ,'
Entrée au bai comprise J

1 Famille A. Gruss, propr. Téléphone 217 61

'_« _ _ _ _ _ _ _ ^

! Hotel-Restaurant des Borges Ardon j
MENU SAINT-SYLVESTRE !

i Fr. 11.— Fr. 9.50 J1 <
' Fine terrine de foie gras truffe sur gelée Oxtail doublé au Xères J

Ì ir ir j
Consommé en tasse au porto Bouchée à la Reine Victoria 

j

| ir * 5
i _ , . ... , „ . . . . . Tournedos au beurre grillf' a, Poulet grille Saint-Antoine « Maitre d'hotel »

ir JL <| ir *
; Haricots verts à l'anglaise Petits pois à la frangaise JPommes fntes Pommes allumett.-s <| * * I
i Salade « Cceur de Ninon » Salade Marguerite «
: . JDESSERTS J
i Cassata Napolinaire Chantilly ou Vacherin glacé au moj .-: ]

| Se recommande : Nicolas UDRY-DELALOYE — Tél. 4 12 07 j
j Réservez les tables à l'avance J
| _. 5

Le Docteur
Bernard ZEN-RUFFINEN

SPÉCIALISTE F.M.H.

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

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

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

Schoenenberg).

reprend
dès le 2 janvier 1958,

le cabinet de consultation
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 20

f r
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-. Sommet rue de la Dixence — Tél. 2 12 22

Pour l'an nouveau...
nous vous présentons nos meilleurs vceux
et nos remereiements pour la compréhen-
sion et la confiance que vous nous avez
témoignées durant l'année.

CHAUSSURES

Grand-Pont - SION

I/imprimé en couleurs
*

est plus attrayant
i!
ì; Tous travaux sur papiers

l |  sp éciaux av ec cl ichés
lì (choix de 5.000 sujets)

ì
SERONT RAPIDEMENT LIVRES PAR LES
SOINS DE NOTRE IMPRIMERIE

l Demandez-nous des prix
i Vcus serez bien servis

i Adressez-vous à

rimpximerie Gessler
ì - «•a Sion

ì
' i
! Téléphone 2 19 05

Blocs en tous genres
livres
très rapidement par I'

IMPRIMERIE GESSLER & Cie © SION

| 7>&uk Ut lite* %
fe jj DATTES MUSCADES gh
fe le kilo *V.£<$ I £f c

É 200 gr. -_8ft ffr

I

SAUCISSONS D'ARLES | W
pièces de 300 SÉà 600 gr. A QC i W

la livre *T_%?W M

f. MALAGA S
;7-j P > Réserva del Armados » j^Hle litre A AF 

JET
wt + —.40 verre £¦£%! BB

I

PRAUNES MAISON 1 jg
surfins (18 sortes) 4 4A I ¦¦

100 gr. I .IU | SK

I

ASTI SPUMANTE A
la bouteille 

^^(impòt de luxe Q #*| lt_jS
compris) VauV 

^^
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On cherche

lille de
cuisine

Entrée immediate.

S'adresser Restaurant
de la Matze, Sion. Tel.
2 33 08.

On cherche

petits
jardins

arborisés ou non dans
la plaine de Sion.
Faire offres écrites sous
chiffre P. 21218 S., à
Publicitas, Sion.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage
et au magasin.

Boulangerie René Tail-
land, Martigny-Bourg,
tél. 6 19 05.

Menage soigné avec 2
enfants cherche

personne
au courant de tous les
travaux de ménage et
aimant les enfants.
S'adresser a M. Jean-
Claude Jonneret, La
Romande, Martigny -
Ville. a

Jeune fille cherche

chambre
meublée, indépendante
pour tout de suite.

Tél. 2 33 08.

A vendre (éventuelle
ment) à louer un

appartement
de 3 chambres et cui
sine dans ancien bàli
ment.

Écrire sous chiffre P
15992 S., à Publicitas
Sion. DUVE T

Oreiller 60 x 60 7.50
Traversili 60 x 90 13.50
Duvet 110 x 150 27.50
L'ensemble 48.50

Envois contre remb.

E. Martin - Sion
Tel. (027) 216 84

Rue des Portes-Neuves

souliers
de ski

No 43, magnifique oc
casion ; patins artisti
ques No 40.
S'adr. tél. 2 19 40.



(AFP) Les deux alpinistes parisiens dont on avait signalé la disparition à, , ti de suivre les traces se dirigeant en
1 aiguille du Moine, ont regagné Chamonix au début de l'après-midi. Il s'agit de
M. Guiguet et de M. Bouchez. Ils avaient déclaré avant leur départ de Paris qu'il
ne faudrait pas s'inquiéter à leur sujet avant lundi. C'est Mme Guiguet qui, ce
matin, inquiète, donna l'alarme à Chamonix quelques heures avant que son mari
et son compagnon ne regagnent la vallèe.

Les deux alpinistes retardes pendant
leur montée au refuge du couvercle
n'avaient pas dispose du temps néces-
saire pour faire l'ascension de l'aiguil-
le du moine par l'arèté sud (il aurait
fallu 2 jours) et ils se sont rabattus sur
l'ascension des courtes, mais les condi-
tions étant mauvaises, ils ont simple-
ment atteint le col des Droites et sont
redescendus sans incident à Chamonix.

Les recherches se poursuivent par
contre, jusqu'ici sans succès, dans la
région du col de Bérard où ont dispa-
ru le colonel Demetz et ses deux fils
àgés de 15 et 18 ans.

Une reconnaissance aérienne faite

par le pilote Guiron a permis de re-
pérer plusieurs traces au départ du
Brevent, les unes se dirigeant vers le
col de Bérard , les autres vers le col
d'Anterne. Il n 'a été repéré aucune
trace d'avalanche ni aucun signe d'ac-
cident possible, que ce soit sur ce ver-
sant ou sur le versant nord du col de
Bérard .

On se perd en hypothèses sur la di-
rection qu 'ont pu prendre les trois
skieurs.

La caravane de reconnaissance qui
est composée de deux gendarmes de
Chamonix, d'un guide d'Argentière et
de deux amis du colonel a choisi le par-

direction du col dAnterne.
Cette caravane est en liaison cons-

tante (radio) avec Chamonix. Son der-
nier message provenant du col d'An-
terne ne faisait état d'aucun élément
nouveau.

TOUS SAINS ET SAUFS
Le colonel Demetz et ses deux fils

ont regagné la vallèe après une nuit
passée à la belle étoile à 2.400 m. d'al-
titude, par un froid de moins 10 degrés.

Alors que la caravane de secours
composée des guides Pierre Cretton ,
du maréchal des logis chef Sondaz, et
du gendarme Pellin , les cherchait ' du
coté du col de Bérard , à la nuit tom-
bante, le fils du colonel , Jacques, télé-
phonait depuis le village de Servoz,
que son pére, son frère et lui-mème'
avaient pu rejoindre la vallèe sains et
saufs.

Israel : crise inevitable
(AFP) — La crise ministérielle israélienne latente depuis 15 jours parait

« désormais inevitable » à la presse travailliste exprimant généralement le point
de vue du parti du président du Conseil , M. Ben Gourion.

Le Conseil des ministres, prévu pour dimanche, a été remis à lundi afin de
permettre aux différents partis de la coalition de donner au premier ministre une
réponse à son memorandum en six points sur les « droits et devoirs des partis
de la coalition ».

A l'extrème gauche, le parti « Ma-
pam », suivant maintenant le parti so-
cialiste de gauche « Achdout Avoda »,
a estimé que les propositions de M.
Ben Gourion de considérer comme un
secret d'importance militaire une déci-
sion du gouvernement, aboutissent à
créer une « sorte de gouvernement mi-
litaire au sein du cabinet ».

BONN ET LES LIVRAISONS
D'ARMES A ISRAEL

Ag. (DPA). — Un porte-parole du
gouvernement de Bonn a vigoureuse-
ment dementi dimanche les affirma-
lions de Berlin-Est sur des livraisons
d'armes de l'Allemagne occidentale à
Israel, le ministère des Affaires étran-
gères de 1 Allemagne communiste avait
prétendu samedi que la République
federale, malgré les dispositions de
l'accord germano-israélien sur les ré-
parations, livrait depuis longtemps dé-
jà de l'équipement militaire à Israel.

Le porte-parole a repete que jus-
qu 'ici aucune fourniture de cette sorte,
directe ou indirecte, offieielle ou pri-

vée, n 'a ete faite par l'Allemagne a
Israel.

LA MISSION DE M. PEREZ
Ag (AFP) — On précise dimanche

soir que M. Shimon Peres, directeur
general du ministère israélien de la
défense, qui est revenu aujourd'hui en
Israel , a aceompli une mission à Bonn.
Ce voyage a été effectue après que le
président du Conseil, sur la pression
des partis de gauche, eut renoncé à
l'envoi d'une «importante personnalité»
en Allemagne occidentale, pour l'ac-
quisition de matériel défensif. Les ré-
sultats de la mission de M. Peres n'ont
pas été divulgués, mais on estime que
cette mission sera suivie d'autres si-
milaires.

UN REPRÉSENTANT
DE M. HAMMARSKJCELD
A JÉRUSALEM

Ag. (Reuter) — Le représentant per-
sonnel de M. Hammarskjoeld, secrétaire
general de l'ONU, M. Francesco Urru-

La course au Pole Sud
(Reuter) — Samedi, en 12 heures, l'expédition anglaise du Dr Fuchs n'a pu

parcourir que 25 km. en direction du Pòle Sud, alors que l'expédition néo-zélan-
daise de Sir Edmund Hillary ne se trouve plus qu'à environ 320 km. du Fòle. Le
Dr Fuchs communique de la base Scott que la neige a considérablcment entrave
son avance. Deux de ses véhicules ont eu des ennuis mécaniques, ce qui a retardé
le départ prévu pour samedi soir. Ils espèrent toutefois franchir 80 km. lors de
leur prochaine étape. L'equipe de Sir Edmund, elle, a progresso'dans de bonnes
conditions. Son chemin s'élève régulièrement, si bien que l'expédition néo-zc)an-
daise se trouve maintenant à une altitude de 3.120 mètres. Une descente s'amorce
peu avant le Pole Sud, car celui-ci se trouve dans une grande vallèe.

LAUSANNE YVERDON

Incendie
d'un immeuble

Ag. — Un incendie dont les eauses
n'ont pas encore été établies a com-
plètement détruit dimanche à 6 heu-
res à la rue de l'Ale un petit immeu-
ble dont l'intérieur était entièrement
en bois , qui appartenait à une société
immobilière et qui abritait un com-
merce de confection et un bar à café.
Les dégàts ne sont pas encore esti-
més car les négociants n'ont pu élre
atteints dimanche matin.

GENÈVE

14e concours
international

d'exécution musicale
Après le grand succès du 13e con-

cours international d'exécution musi-
cale, auquel ont pris part 222 candidats
dc 34 pays, lc comité d'organisation a
décide de préparer pour 1958 un nou-
veau concours international à Genève.
Il aura lieu du 20 septembre au 4 oc-
tobre ct porterà sur les branches sui-
vantes : chant , piano, clavecin , violon ,
fiuto et trombone.

Peuvent y participer les jeunes ar-
tistes de tous pays , àgés de 15 à 30 ans.
Le montant  total des prix qui pourront
étre attribués aux lauréats s'élève à
13.800 fr. suisses. Le concours sera de
nouveau organise en collaboration avec
Radio-Genève et l'Orchestre de la Suis-
se ramando.

Les prospectus contenant le règle-
ment et le programme du concours
v iennent  de parai tre et seront expédiés
gratuitement à ceux qui en feront la
demande au secrétariat du concours,
Conservatoire de 'Musiqun de Genève.
La liste des jurys, composés dc maitres
éminents, sera publiée a f in février
1958. Los inscriptions seront recues jus-
qu 'au 15 ju i l le t  1958 dernier délai.

Un automobiliste tue
Ag. — M. Oscar Werthmuller , 34 ans ,

marie, pére de famille, garagiste aux
Tuileries près de Grandson , qui ren-
trait en auto dans la nuit de same-
di à dimanche a manque un virage
près d'Essertines et a été tue sur le
coup. Son compagnon n 'a pas de mal.

LIESTAL

Tuee par un car
Ag. —A Liestal , un car venant de

Bàie freina pour éviter une cycliste,
mais à cause du verglas, le véhieule
fit une embardée et atteignit la cy-
cliste. Celle-ci , Mme Maria Vock , 53
ans, a été si grièvement blessée qu 'elle
est décédée sur place.

BULLE

Issue fatale
Ag. — M. Charles Nicolet , 58 ans, se-

crétaire syndical (FCTA) à Broc , est
decèdè dimanche matin des suites d'un
accident de vélo dont il avait été vic-
time vendredi soir. Le défunt était
conseiller municipal à Broc , président
du cartel syndical dc la Gruyère et
commandant des sapeurs-pompiers el
de la défense aérienne passive de Broc.

FRIBOURG

Une ferme detruite
par le feu

Ag. — Un incendie a détrui t  a Rus-
sy, près do Domdidicr (district de la
Broye), l ' importante fermo de M.
Louis Reyff , gérée par M. Joseph Fis-
cher , fermier. La grange, les écuries,
les remises, le fourrage et lc chédail
ont été consumés. Le bétail a été sau-
vé, de mème que la maison d'habita-

tia , est arrive dimanche à Jérusalem.
Il s'efforcera de résoudre le problème
du ravilaillement de l'hòpital israélien
du Mont Scopus.

UNION MONDIALE
DES ÉTUDIANTS JUIFS

Ag. — Un séminaire international de
l'Union mondiale des étudiants jui fs
(WUJS) a eu lieu ces temps à Faellan-
den, près de Zurich. Il groupe plus de
40 participants de toute l'Europe, qui
discutent les problemes du j udaisme
dans la crise mondiale. Des rappor-
teurs d'Angleterre, de France, de You-
goslavie et de Suisse ont été invités.
Le séminaire prendra fin par un camp
de ski en Engadine.

L'AFFAIRE DE L'AVION
ISRAÉLIEN ABATTU PAR
LA CHASSE BULGARE EN 1955

Ag. (AFP) — On apprend qu 'Israél a
été autorisé à déposer en ju in pro-
chain , devant la cour internationale de
justice de La Haye, un memorandum
contre la Bulgarie au sujet de l'affai-
re de l'avion israélien abattu par la
chasse bulgare , le 27 juillet 1955, avec
53 passagers à bord.

L'action avait été intentée par Is-
rael en octobre dernier, devant les dif-
ficultés faites par la Bulgarie pour
payer les dommages.

C(^BLENCE

Escroquerie
au Snort-Tntn

(DPA) — Des escroqueries sous
forme de bulletin de Sport-Toto fal-
sifiés ont été découverts en Rhéna-
nie-Palatinat. Elles se montoni à
660.000 marks. Six fraudeurs, dont
deux employés de la société du Toto
de Coblence, ont été arrètés. Ils
avaient corrige les bulletins en y ins-
crivant après coup les tips exacts.

ANKARA

M. Dulles
ira en Turquie

Ag. (Reuter) — Le minisetere ture
des Affaires étrangères a annonce di-
manche que le secrétaire d'Etat Dulles
représentera les Etats-Unis à la con-
férence du Conseil des ministres du
Pacte de Bagdad , qui commencera à
Ankara le 27 janvier. Cette décision
a été prise lors de la Conférence atlan-
tique de Paris par M. Dulles et le pré-
sident du Conseil de Turquie, M. Men-
deres.

Ag. (Reuter — Le département d'E-
lat américain a confirmé dimanche que
M. Dulles presiderà la délégation d'ob-
servateurs qui représentera les Etats-
Unis à la conférence des pays du Pac-
te de Bagdad à Ankara.

Un porte-parole du département a
ajouté que la question de l'adhésion
des Etats-Unis au Pacte du Moyen-
Orient reste posée. Pour l'instant, tou-
tefois , ils n 'ont pas l'intcntion d'en fai-
re partie. Depuis la signature du pacte
en 1955, M. Dulles désirait assister à
une séance des pays membres, mais il
en fut empéché jusqu 'ici faute de
temps.

VIENNE

L'affaire Eichenwald
va-t-elle rebondir ?

(AFP) — Selon le quotidien d'infor-
mations viennois « Bild Tclcgraf », la
justice autrichienne songe à rouvrir de-
vant unc instance civile le dossier de
l'affaire Eichenwald, ce commercant
autrichien disparu sans laisser de trace
en . intonine 1953 lors d'un voyage d'af-
faires en Suisse.

Reconnu coupable dc meurtre, lc res-
sortissant autrichien Theodor Ernst We-
ber, a été condamné à la détention per-
pétuelle par le Tribunal cantonal de Zu-
rich.

Le corps n'ayant pas été retrouvé et
Mme Eichenwald ayant domande un
certificat dc décès de son mari, une ac-
tion doit ètre maintenant ouverte pour
établir le décès de facon formelle.

La nouvelle classe de Milovan Djilas
Le livre déjà célèbre de Milovan

Djilas : « La Nouvelle Classe diri-
geante» (1), dont M.  André Prudhom-
meaux vient de nous donner une
excellente version fran caise, connait
un grand retentissement dans tout
le monde libre. On sait que, le 5 oc-
tobre dernier, à Belgrade , ce livre a
valu à son auteur, ancien président
du Parlement de Yougoslavie et
théoricien o f f i c i e l  du titisme, une
condamnation à sept années de pri-
son. (En URSS , c'eùt été la déporta-
tion en Sibèrie et la mort peut-étre.)
L'ancien compagnon de Tito savait
à quoi il s 'exposaìt quand il avait
fa i t  passer son manuserit à l'étran-
ger , quelque temps avant son arres-
tation. « Je  maintiens, a f f ì rma- t - i l ,
aii cours des débats , tout ce que j' ai
écrit , du premier mot jusqu 'au der-
nier. » Si le mot de Pascal est vrai
qu '« il ne fau t  croire que les histoi-
res dont les témoins se feraient  égor-
ger » on ne récusera pa s le témoi-
gnage de Milovan Djilas.

Dans cet ouvrage, l'auteur présen-
te « une image aussi complète et aus-
si brève que possible du eommunis-
me contemporain ». L'autorité de Mi-
lovan Djilas à traiter un tei sujet
n 'est pas discutable puisqu 'elle re-
pose sur une longue expérience per-
sonnelle. « Pendant ma vie adulte ,
nous dit-il , j' ai traverse tout l' espace
qui reste ouvert à un communiste
dans la prison du système... Person-
ne ne m'a force  à embrasser la fo i
communiste ni à la rejeter; dans mes
décisions je  me suis base sur mes
convictions; j' ai donc agi librement ,
pour autant qu 'un homme puisse
se dire libre. »

Après s'ètre livré à une impres-
sionnante analyse du vrai caractère
de la revolution bolchevique dont
le but unique était la création d'une
société sans classe , Milovan Djilas
montre — c'est la partie la plus neu-
ve et la plus feconde de son livre
— qu 'une nouvelle classe a, en f a i t ,
détourné la revolution à son usage
et à son p r o f i t .  Rattachée au prolé-
tariat par son ori gine , cette classe
est à la f o i s  l'émanation et l' exten-
sion du parti  « Elle règne , au nom
des ouvriers, sur le reste de la so-
ciété , mais, avant tout , sur les ou-
vriers eux-mèmes. Son autorité est
d' abord intellectuelle sur la fameu-
se avant-garde du prolétariat ; puis
elle s'étend au prolétariat tout en-
tier — imposture qui dépassé toutes
celles qu 'une classe a jamais pu
commettre aux dépens d' une autre.
Les f i l s  parvenus de la classe ou-

vrière sont, de tous les monopolis-
tes . les plus résolus et les plus iné-
branlables dans la défense des nou-
veaux privilèges. » Ceux que Dji-
las nomme les « monopolistes » res-
semblent à ceux que l'historien des
« Origines de la France contempo-
raine » appelle des « nantis » et qui
furent  les vrais prof i teurs  de la Re-
volution frangaise.

Cette classe egoiste et mediocre,
qui a remporte de grands succès en
usant des moyens les plus honteux,
est-elle condamnèe à l'échec et à la
banqueroute ? Milovan Djilas prédit
sa disparition, sans en f i x e r  la date.
Il pense , d' ailleurs, que le eommu-
nisme est encore solide et que les
« procè s de Moscou » , les épurations
l ont meme renforcé , contrairement
à ce qu'on pouvait supposer. La con-
damnation des méthodes de Staline
par les successeurs de Staline ne
doit pas faire  illusion, elle n'a rien
donne de plus qu 'une assurance mu-
tuelle contre la dictature d'un indi-
vidu ». Cependant , en introduisant
la civilisation industrielle en Russie
et en Eurasie, la revolution commu-
niste a probablement je té  les bases
matérielles d' une société plus libre.
« Tout en instaurant le despotisme
le plus complet qu'on ait jamais vu,
écrit Milovan Djilas , elle a aussi pré-
pare la route nour l'abolition de ce
despotisme. » Vue profonde  que re-
joint celles que M . Edgard Faure
a récemment développées dans « Le
Serpent et la Tortue ».

Je vous recommande le chapitre
sur le « monopole des esprits » dans
lequel l' auteur dénonce l' e f f r o y a b l e
tyrannie qui pése sur la pensée
d'homnies d'une inculture coster-
nante, qui ignorent l'histoire et la
philosophie. Milovan Dji las établit
que le eommunisme, s'il peut stimu-
ler le progrès technique, interdit par
sa nature méme les grandes aventu-
res intellectuelles.

Une analyse aussi succìncte don-
ne à peine une idée de la richesse
de « La Nouvelle Classe dirigeante ».
Ce livre d'un communiste désabu-
sé est le plus important qui ait pa-
ni depuis longtemps sur le eommu-
nisme. Il a valeur d' acte. Il  f e ra  ré-
f l é c h i r , soyons-en sùrs, les militants
communistes qui n'ont pas perdu
tout sens critique. Et il sera plus
f a c i l e  aux docteurs de « La Nouvel-
le Critique » d'injurier son auteur
que de le réfuter .

Roger Giron.
(1)  Plon , éditeur (collection « Tri-

bune libre »).

Fractures de jambes

Fissure d'une jambe

RRIGTIE

La journée de dimanche a ete mau-
vaise pour deux skieurs qui se sont
casse la jambe.

Nous souhaitons un bon rétablisse-
ment à Mlle Noti et à M. Burgener, tous
deux hospitalisés à l'hòpita l de Brigue.

SIERRE

Skiant à Vercorin, la petite Made-
leine Seitz, de Chippis, àgée de 10 ans,
a fait une violente chute. Elle a été
relevée avec une jambe fissurée. Après
avoir recu les soins à l'hòpital de Sier-
re, elle a pu rejoindre son domicile.

l'appel. Ce fut, alors, la sèrie des chants
et déclamations de circonstancc où cer-
tains acteurs en paille ont fait preuve
de talent. Le président a, ensuite, an-
nonce l'arrivée du Pére Noél qui est
entré au mème instant, l'air fatigue, si
fatigue mème qu 'il renoncera à distri-
buer lui-mème les cadeaux et fera ap-
pel à quatre syndiqués. Il a demandé
que tout le monde chante « Mon beau
sapin» . Tout le monde s'est exécuté
avec joie et ferveur, accompagné par
l'accordéoniste.

Ce fut ensuite le moment tant atten-
du par les enfants : la distribution des
cadeaux. La sortie s'est effectuée par
le sous-sol où les grandes personnes se
sont vu offrir le vin chaud accompagné
de « bàtonnets ». Toute la fète s'est
déroulée dans un esprit de famille dif-
ficile à décrire.

L'après-midi fut en tous points des
plus réussis. Les dirigeants et collabo-
ratcurs ne seront jamais assez félicités
pour leur dévóuement et le doigté avec
lequel ils ont organise cette belle fète.

MONTANA

Noel des enfants
des chrétiens-sociaux
C'est hier , dimanche, qu 'a eu lieu , à

la Maison des jeunes, le Noél des en-
fants des membres du syndicat des
Chrétiens-sociaux de • Sierre et envi-
rons.

Devant un magnifique arbre de Noél ,
se sont réunis, à 13 h. 30, environ 300
enfants de Loc, Muraz , Veyras, Chip-
pis , Sous-Géronde et Glarey. A 15 h. 30
ce fut  au tour des enfants de la ville
de Sierre, également au nombre de 300
environ , d'assister à cotte magnifique
fète.

Pendant que les invités prenaient
leurs places, un jeune mais talentucux
accordéoniste égayait la salle par ses
airs entrainants.

M. Bachmann, président de la section ,
en termes éloquents, a souhaite la bien-
venue à tous les enfants et grandes
personnes. Ensuite, M. le vicaire Ch.
Mayor , qui représentait M. le Doyen
Mayor, empéché, a apporté le message
de Noél et a demandé aux enfants de
rester, tout au long de l'année, aussi
souriants et sages que pendant la fète.

La projection d' un f i lm de Laurei ct
Hardy fn t i tu lé  « Tètes de pioches » ,
suivi d'un Walt Disney, a fait  retenlir
une sèrie imprcssionnante d'éclats de
rire. La parfaite discipline des enfants
pendant le spectacle est à relcver.

Monsieur Bachmann remonte à nou-
veau sur « le plateau » pour solliciter
les enfants à se produire sur la scène.
Une quinzaine de jeunes ont répondu à
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Luge contre auto
Une voiture valaisanne puotee par

M. Marc Egmann de Mollens circu-
lait sur la route des Barzettes alors
que survenait en sens inverse une lu-
ge sur laquelle se trouvaient 3 em-
ployés du Sanatorium lucernois.

Les 2 véhicules entrèrent en collision
et les 3 jeunes filles furent  projetées
à terre.

Il s'agit de Mlles M.-Th. Schnyder,
qui a plusieurs plaies superficielles et
une commotion cerebrale; Hildgarde
Renggli at teinte de contusions aux
jambes et de Marie Bucher qui est
malheureusement plus gravement at-
teinte et a dù ètre hospitalisée à l'hò-
pita l de Sierre avec une commotion
et une jambe cassée.

Les deux autres accidentées sont hos-
pitalisées à Montana.

Nous leur souhaitons un prompt ré-
tablissement.

VERBIER

Jambe cassée
M. Rivaz skiant à Verbier. a fa i t  une

chute malencontrcuse et s'est f raetur e
une jambe . Il est hospitalisé à la cli-
nique Saint-Amé à St-Maurice.

Nos voeux de prompt rétablissement.




