
La situation internationale
et la Suisse

(A l'occasion de l'assemblee des delegues de 1 Union centrale des Associations
patronalcs suisses qui s'est tenue à Zurich, M. Jacques Freymond, directeur de l'Ins-
tiiut universiiairc de Hautes Études Internationales à Genève, a donne une conference
sur la situation internationale et la Suisse. Voici quelques passages de cet exposé.)

En automne 1956, le monde fut secoué, à Suez et à Budapest, par deux crises qui,
se développant simultanément et avec une rapidité foudroyante, l'amenaient à quelques
doigts de la guerre generale.

Un confili mondial fut  alors évité. Mais des questions demeurent posées : Ces
deux crises ont-ellcs un caractère accidente! ? Faut-il les considérer comme le pro-
duit de circonstances particulières ? Ou ne seraient-elles pas plutót les manifesta-
tions d' ime crise plus profonde et plus generale, d'où peuvent surgir à nouveau des
poussces aussi explosives et menacantes pou

Comment répondre, si ce n'est par un
cxiiuit-u , auquril nous devoti» nous livree pé-
lio i l iqnci i i i - i i l  -tl ' ui ll«-itrs , de ce qu oti ap-
pi-ll t '  la s i tua t imi  internationale ou , pour
ètre p lus préris , dea diversi systèmes il'éqitri-
libri-s partici» iloti! ilépenil )" •"-< 111i 1 iI J 11¦ mon-
ti ini >.

L ' U N I O N  SOVIÉTIQUE ET LE MONDI ;
COMMUNISTE

Consiilérmis toni d'aborri l'Union soviéti-
que el le monde coiiimiinisle qui l'eutoure.

L'ordre ré gni- appai inini t ' i i t  et ile caline
est rétabli. Les déclaralions se soni succè-
de, attestim i ile l'a in i l ié  i i idéfi-clible des
pt-uplcs lié.s lotti unitari! par un espoir cmn-
inuii  qui- pur la revolution qui doit cu per-
mclti'c la réalisalion. Coiuulka a l a i ;  le
voyage ile Berlin pour y rencon-trer Ut-
bricht. K ai la i - a recti ile mim-hrc uscs visi Ics
à Budapest. Vorochilov s'est i-endu cu Citi-
ne. Muo-Tse-Tuiig s'appicle à un voyage
tpti doit soliligner la soliilarilé ile la Chine
cottmiuniste et tles détnorraties .popiilaii -i-s
d'Europe de l'Est. Le Cornile centrai du
parti communiste de l'URSS, sous 1 impul-
simi d'un KhroucKtchev plus coiivaiticu que
jumais ile sa force et de ,1'inélucta'lvle triom-
pbe du socialisnie sur le rap italistue déca-
ilent, vient de ilécréler une « tléceiitrulisn-
tion » de la direction et liti contròle de la
production qui, "«juehs qu'en soiciit les ob-
jectifs iniimédiiits ou loin'taiiis, uvoués ou
secreta, n'en a pas moins puti r effe! une
trasformatimi rapide ile l' appareil adininis-
Iratif qui attesterai! de la tranquillile aver
laquelle il considerali la situation, au -mo-
ment où la decisimi fui prise , aussi bien à
Pii i téricur qu 'à l' cxtérieur de l'URSS. La
erise hongroise ne serait donc pour lui
qu 'un évéiiciiieitl  mincur , une révolte il im-
portatici! sccondaire et (lont la l iqu i da t imi
a résolu les problèines qu'elle para-issail
poscr.

Et pourtant le regime est moins stallie
qu'il n'y parali au premier milord. La crise
hongroise, bien Io-in de n 'ètre qu'un episo-
di-, très passnger, est un des effets de l'è-
branlement pro fumi cause dans le monde
soviétique par la mort (le Stallile. La (lis-

Le futur Palais
des Exposition en

construction au Rond
Point de la Défense

430 kilomètres de tubes d'ueier compo-
sent le gigantesque échafaudage. qui se-
ra le dòme du nouveau Palais des Expo-
sitions en construction au Rond Point
de la Défense à Paris. En attendali! que
soit termine ce nouveau monument de
la Ville Lumière, une maisonnette-abri
a été érigée en haut de cet échafaudage
pour les ouvriers qui y travaillent et
qui , a l abri des intempéries , peuvent
y jouir d'une vue unique sur la métro-
pole étendue à leurs pieds.

la paix du monde ?

parit ion ile l'Iiomnie qui pendant ile longucs
années avait prétendu incarner le cominu-
nisme, liberai! des forces trop longtemp s
contt-uucs . Ses successeitrs imi essayé ile pro-
cèder à des adaptalions et ile canaliser la
poussée. Ils n 'y som pus parvenu*.

Cela t ieni  tout d 'aborti au flottcmi-nl dans
la direction ménte de l'Etat et du parti.
Les successeins ili- Stilline , ilans la cruinte
qu ' i l -  épt ouvaiciit ile voir la dictature du
proletaria! se réiluire à celle d'un setti bolli-
mi*, avaient predatile le princip e ile -la di-
rection colleclive. Mais i-ette direction col-
lei-live était-ellc compatitile avec le rvrnt-ra-
lisme dénioeratiqtie ? Les reniaiiienients sue-
cessifs ili- l' equipe diri gcanlc senibleraient
prouver le roit -truirc. La crise qui vieni ile
se tenminer par l' é l i i iHiiat ion ile Maleukov ,
Molotov , Kuganovilch et Cbepilov n 'est en
fail  qu 'une nouvelle manifesta t imi  ile celle
incomipalibilité s t i i i c tu i c l l c  entre « centra-
lisine i lémoi ia l ique  » et «direction collec-
live ».

Mais leurs écbccs s'cxpliquent également
par la force ile l'opposition. Non pas tant
roppos i t imi  déclarée, qui se retrouvait dans
les eamps de travail forre , mais celle, non
fonniulée , à laquelle appai -tiendiaient , sans
le savoir peut-ètre , les boniiiues et les fent-
mes qui soubaitent , après tant il' efforts et
ile sacrifices, une amélioralion de leurs
conditions d'existenre. Une opposition doni
la pression ne peut (tue s'accroitre au fur
et à mesure qu une amélioralion intervien i
dans la qualité des instruinents de travail ,
tant il est vra i <pie le perfectionnement des
instiunieiits de production doit itiévitable-
nient ineiter celili qui s eti seri à recberclter
un raff inement  ile son genre de vie.

A celle opposition il ailleurs les ehefs de
l'L'RSS avaient appone eux-mèmes, et sans
s'en iloutcr , un puissanl encouragement par
Ics concessions qu 'ils erurent devoir faire
sitòt après la inori de Staline ; concessions
qui se succéilèrent au cours du prinlemp s,
ile l ète et de l'ttutornine 1953. Mais l' eiicou-
ragenient vieni plus encore des criti que*
line publiiquenicnl ils adressèrenl au chef
iléfmit el à ses métliodes de gouvernement.
Comment iniaginer que le droit de critique,
une fois l'excniple donne, pouvait rester
le monopole de quelques chefs ? Comment
eroi-re égaJeiinent que la critique. resterai!
ilans les boines qu 'on pretendali ilui assi-
gner, en se concentrant sur le passe, alors
que c'était la situation présente, trop pe-
sante, qu oti voulait moilifier ? Khroucht-
chev avait montre le si gimi de la révolte.
Il avait porle le premier coup a l'idole.
Elitre la ebute , à Budapest , ile la statue de
Statine abatin i- par les ì-évolutiounaires et
son rapport devastateli!- -ibi XXe Congrès,
la relation ile cause a effet était evidente.
Et ce n 'était pas le tiiytbe 1 ile l ' infaillibilité
du granii chef mori qu 'il ilélruisait , mais
aussi celle ibi gouvernement et ibi regime
avec ìlesqueils il s'était confonilu.  La condam-
nation ilevait inéluctablem ent l'eiigl ober
lui-ménte et ceux qui , avec lui . avaient
gouvenié sous le règne iléfunt. Elle reniel-
tait en question bien des vérilés acquises
et, démasquailt les inensonges officiels ,
ébranlait  la confiance ilans le regime pré-
sent et dans son avenir.

La sccousM- , cornine il arrive souvent dans
les régimes les p lus centraiisés , devail ètre
re.-scniic plus fortement à la péripbérie de
l'empire. Et ce fut ,  après Ics ti-oublcs de
Berlin-Est et de Pilsen en 1953, après Poz-
inni , la revolution hongroise.

Car il s'agit bien d'une revolution et non
pas il une queleonque révolte. Aucun j eu ile
mot , aiu-une propagande ne pourra suppri-
mer le fai t  qu 'un pcuple d'un sciti coup
s'est ilressé contre un regime qu 'il refusai!.
Et ce fai t  n 'est pas seulcineiit attesté par
des ceiitaines ile ténioins et par le rapport ,
combicn acrablant. ile la commission iles
Nations-Unies. Il est reconnu égab-inent par
un cri t ique aus .-i lucilie qui- DJ Mas ilans un
article qui fut  .publié par le New Letider
le 19 novembre 1956. « Non seulement , érri-
vait-il , ce qu'on appelle l'equipe sta '.inicn-
ne a disparii , mais encore le regime roni-
immistc en tant que tei a été reputile. Mus-
coli a Ioni d'aborti essavi'- de couvrir son
intervention cu portant au pouvoir le rum-
nmni.-mi- nation»! par le trucbcinent d'Imre
Nagy. -Mais Nagy ne pouvait installer le
comiutinisme national qu avec faide des

Le peinlre Diego Riveira (mori au >le\i que>)
fui un grand artiste

(De notre courespondant particulier)

II avait 70 ans, mais seulement de-
puis 36 mois. Avant, il ne dépassait
pas la quarantaine. Il est mort d'une
attaque au cceur, après s'ètre fait
soigner en URSS d'un cancer ìma-
ginaire.

Avec lui, le Mexique perd un grand
artiste. L'art de la publicité perd un
créateur d'idées géniales et le com-
munisme un élément d'« agit-prop »
d'une étonnante efficacité.

Trois mariages, deux voyages en
URSS, deux entrées au parti commu-
niste, deux conflits à cause de ses
peintures, deux kilomètres carrés de
fresques et deux cents toiles, résu-
ment la biographie de cette figure.

Riveira était d'une laideur difficile
à surpasser, mais la vivacité de ses
petits yeux saillants (qui le faisaient
ressembler à un crapaud : c'est sous
cette figure que les caricaturistes le
présentaient d'habitudc) faisaient ou-
blier sa laideur.

D'ailleurs, le flot inépuisable de ses
mots empèchait de prèter attention
à son physique. II fallai! un effort
épuisant pour suivre ses conférences,
tant il parlai! vite, improvisant tou-
jours et s'éloignant, sans cesse, de son
sujet qui pouvait aussi bien ètre l'ar-
chitecture considérée comme une af-
faire, que la biologie d'Hermann Cor-
tes, un de ses derniers dadas.

En effet , dans la dernière fresque
qu 'il peignit , il représenla le conqué-
rant du Mexique^Vee un physique de
grand malarie et appuya , avec des
citations truquées la pretendil e res-
semblance de son « portrait ».

Mais les citations truquées, les faits
inventés.dcbités avec l'assurance d'un
professeur d'histoire, qui raconte des
choses bien connues, étaient un des
traits de Diego.

Lorsque, dans une discussion — qui
avec lui était immanquablemcnt une
discussion politique — il avait besoin
d'appuyer ses arguments, il inventait
l'histoire au fur et à mesure.

Ainsi, lui qui n 'alia en URSS qu'en
1927, affirmait tranquillement avoir
connu Lénine et citait quelques- unes
des phrases de leur conversation.

Il assurait aussi ètre un Indien pur,
alors que son pére, un instituteur de
Guanajuato, était d'origine espagnole
et sa mère une métisse.

De mème, il n'hésita pas, pour faire
la propagande de la science russe, à
affirmer qu 'en 1956, en URSS (où il
alla en voyage de noces avec sa troi-
sième femme), il avait été guéri d'un
cancer par les médecins soviétiques.
Les docteurs mexicains qui savaient
que le cancer était imaginaire ne le
contredirent pas.

En realite, Diego Riveira se joua
toujours, avec une fantaisie et une
audace admirables, de l'étonnement
qui empèche la réplique et qui fait
renoncer au débat pour continuer à
jouir de l'imagination de l'artiste.

Un jour, dans une polémique à pro-
pos des Aztèques — dont il affirmait
que la civilisation était supérieure à

baionnettes soviétiques, et cela risquait de
niarquer précisément la fin du cominunisme.
Finalenient obligé de eboisir entre l'occ.u-
patiou soviétique et l'indépendance, Nagy
decida eourageusemeiit de sacrifier le part i
et le pouvoir commuiiK -lc — qui avait élé
déjà é-crasé — pour ile bien de son pays
et de sa Jiberlé. »

Et peu imporl e pour Dj-ilas que celle re-
volution uit  été écrasée. Des forces ont été
mises en ìnouvement qui ne peuvent plus
ètre arrétées. Goinulka , pour Djilas , «se
trouvera bientii t place devant un dilemne
que Moscou a prévu. 11 lui l amini  eboisir
entri- la ilémocratie intérieure , qui est de-
venne iu.-i'-parable d'une comp lète indépen-
dance à Pégartl de Moscou, et les liens
avec Moscou qui sont nécessaires pour
mainteni r  le monopole ile la puissance com-
muniste ». Et Djilas ile continuer en solili-
guani que la crise ne petit épargner l 'Union
soviétique elle-ménte. « Les bésitatious, la
ihiplicite, les controverse* iiléologi ques et
politiques, le manque ile continuile dans
1 emploi iles nioyens, les reviretuents et un
ilésir r o i i - I a n l  et fébrilc He main ten i r  des
positions pcrsoimelles, tout cela révèle iles
fissures et iles conflits... Mal gré la repres-
simi soviétique en Hongrie , Moscou ne
peut qui- ralcntir  Ics tran.-formations : il ne

l europeenne — on cita le fait que les
Aztèques étaient cannibales.

Diego haussa les épaules et, en pu-
blic, il affirma, très sérieux « Moi
aussi je le suis, j'aime bien la chair
humaine ».

POLITIQUE ET MENSONGES
Expulsé du parti commutaste en

1929, pour son opposition à la poli-
tique stalinienne et, surtout, par sa
rivalité avec un autre peintre mexi-
cain , A. Siqueiros (celui qui dirigea
personnellement le premier atlentat
contre Trotsky), il accueillit Trotsky,
en 1938, lorsque celui-ci trouva re-
fuge au Mexique.

Réadmis au sein du Parti commu-
niste en 1955, après une eonfession
publique qui aurait été degradante si
elle n'avait pas été faite avec tout un
cérémonial grotesque, Diego com-
ìnenca à affirmer, en public, qu'il
avait attiré Trotsky au Mexique afin
qu 'il puisse ètre assassine, sans se
rendre compte qu'ainsi il contredisait
la thèse officielle de la Guépéou, se-
lon laquelle l'assassin du vieux bol-
chévique était un de ses partisans
décus.

Ses arguments étaient faux, tout le
monde s'en rendait compte, mais Die-
go était tellement sympathique, son
intelligence tellement vive, qu'on ac-
ceptait ses positions, que mème on le
suivait pour ne pas risquer une polé-
mique avec lui.

-Deux fois, ses -ceuvres —qui furent
une innovation de valeur et détermi-
nèrent l'apparition de l'école de « mu-
ralistes » mexicains posèrent la ques-
du droit de l'artiste au produit de
son art.

En 1933, Rockefeller, qui lui avait
commandé les fresques du Rockefel-
ler Center de New York, s'opposa à
un portrait de Lénine qui figurait
dans un des panneaux. Riveira se re-
fusa à l'effacer. Rockefeller paya,
mais fit détruire la fresque. Le scan-
dalo fut enorme.

En 1950, il peignit une fresque pour
l'Institut des Beaux-Arts : un Staline
souriant, avec une colombe sur la
main et l'Onde Sam en train de tor-
turer un Coréen. La fresque fut mise
à la réserve.

Il se maria avec Lupe Marin après
un long séjour en Espagne et en
France, à l'epoque où il était encore
cubiste.

Puis divorcé, il se maria avec Fri-
da Kalho qui, peu après, se fractura
la colonne vertebrale, dans un acci-
dent, et mourut en 1955, après quin-
ze ans de souffrances et de peinture
— car elle était aussi artiste —.

Finalement , il épousa, en 1956, la
marchande de ses tableaux. Il venait
à peine de finir une pyramidc de
style aztèque, où il conservai! sa col-
lection d'idoles indiennes, et où il or-
donna qu'on l'enterre.

Mais probablement quelques unes
de ses ceuvres resteront encore quand
cette pyramide aura disparu.

Victor Alba

peut les arrèter définitivement.  La crise
n 'est pas seulement entre l'URSS et ses
voisins, mais au sein du regime connnu-
niste en laut que tei. Le conimunisme na-
tional est lui-mèro* un produit de la crise ,
mais c'est seulement une plissé de revolu-
tion et du dépérisenient du cominunisnie
contemporain. »

On ne salirai! ètre plus net. Et quel ques
mois plus lami , le rapport de Mao-Tse-
Tung confinile partiellement celle conclu-
sion en admettatit  d'une part la possibili té
du iléveloppenient , au se-in de la société
socialiste, d'une contrail ictioii  entre les ili-
rigeants et les masses, et en conilainnant
il'autre part les fatitcs cominises en Hon-
grie et qui réstiltcnt , dit-il , ile « la  polili-
que de puissance el ibi ebauvini.-me ». Mao-
Tsc-Tmig, cerles , n 'annoncc pas le « ib'̂ pé-
risseitient » du coniniunisme. Il premi mème
grand soin de prériser que les eontrailic-
tions qu 'il observ e à Fintérieur de la so-
ciété socialiste, n ont pas un caractère «an-
tagoniste» , de telle facon qu il est possible
de les résoudre sans aucun  reeours à la
force physique. Mais le simple fait  qu'il
ait reconnu l' cxislence de conlrailictioiis e.-t
iléjà révolutionnaire en soi puisqu 'il niet
en cause, ini l i rcrteincnt  sans limile, une des
affirmations foui lamentales  ile Lénine , celle

JVous jwrons

tl*us" 1 —^sV^S) w»l

que les t r u f f e s  au chocolat de la
« Bergère » sont les meilleures.

Grand choix de bonbonnlères aussi ori-
ginales que variées, garnies de pralinés

maison

¦k L'INSTANTANE DE
PIERRE VALLETTE

Au qoGt du jour !
Assez souvent, j' ai fa i t  l'éloge du sa-

voir-faire de nos étalagistes , pour me
perviettre aujourd'hui de formuler une
petite réserve.

Je  n'alme pas, mais pas du tout , les
mannequins modernes que l'on expose
dans les vitrlnes !

Oh ! n'allez pas croire que les f igures
en ciré ou en porcelalne de hier me
plalsalent plus... Leur fadeur de confi-
sene à bon marche était écceurante.
On en volt encore quelques spécimens
dans les étalages des co l f f eurs . Et elles
n'ont comme mérlte que celui d'évoquer
la Belle Epoque, et sa douceur de vivre.

Seulement, en Innovant , mème avec
audace, on aurait pu manlfester plus
de goùt , tout simplement.

Coté «dames» , les vlsages dorés , pla -
tlnés ou ocrés , en plastic sauf erreur,
n'ont rien qui puisse charmer. Tous ont
un aspect falsandé et équlvoque de St-
Germain des Prés. I ls  sont souvent d'un
réalisme caricaturai qui ne contribue
pas à mettre en valeur la marchandise
qu 'ils surmontent , o f f e r t e  à la convoiti-
se de la clientèle.

Tous ont un petit air de famille avec
les pro f i l s  de Juliette Greco ou de
Francaise Sagan..., c'est tout dire.

Enf in , l absence des bras et des jam-
bes de ces f l l l 'es d'Eve ne concourt
certes pas à fa i re  vendre une robe du
£Olr ou un tailleur élégant ! Elle ne
convieni qu 'aux «blue-jean» ou aux
pantalons collants , en accentuant le
ridicule et le manque d' esthétlque de
tels vètements.

Je glisserai sur les f igures  d' enfants.
Quelques-unes sont dénuées de la f ra i -
cheur qui fa i t  le charme de l'àge heu-
reux, et plusieurs d' entre elles évo-
quent mème la triste vision de malheu-
reux petits anormaux !

Coté «hommes», ce n'est guère plus
attrayant qu 'au rayon des «fémlnités» .
Peut-ètre les tètes sont-elles un tanti-
net moins grotesques. Mais que dire de
l' absence frequente des mains, rempla-
cées par de petites boules ! On se croi-
ralt dans un Institut orthopédique pour
mutilés de la «der des ders» ... Ce spec-
tacle n'a rien de réconfortant.

Alors , me demanderez-vous, que pro-
posez-vous pour remplacer les man-
nequins «au goùt du jour» ?

A vrai dire, j e  n'en sais trop rien.
Mais , en tenant compte des progrès de
la technique dans le domaine de l' art
plastique , et en connaissant la valeur
réelle et l'imagination fer t i l e  des mo-
dellistes qui foisonnent aujourd'hui , il
me semble que 3.958 pourrait nous o f -
f r i r  d'intéressantes nouveautés.

Dans ce champ d'inventions, la poé
sie et la gràce aussi ont les possibi
lités les plus variées et les p lus  favora
bles de s'épanouir en toute quiétude.

P. V.

selon laquelle la dictature ibi proletaria!
est réellement démocrati que parce qu 'elle
est une dictature ile la majorité sur la mi-
norile. Lénine , au moment tuéme où il pro-
clamai! celle, « vérité », en avait démontré
la fragili té en éctasant la révolte de Cron-
staili , c'est-à-il ire la révolte d'un groupe de
bolcbéviks qui s élevaient précisément con-
tre sa prétention à incarner seul la volonté
ile cette « majorité ». Mais la « vérité » n'en
étai t  pas moins ilemcurée officiellemen t in-

(Suite en page 3)



DIMANCHE ET LUNDI A VERCORIN

Grandes j ournées
de ski de fonds

Les courses valaisannes de relais constituent toujours une mamfestation de
choix dans le programmo des skieurs de compétition valaisans. Cette saison,
une nouvelle fois. Vercorin s'est inserii pour les organiser. C'est d'ores et déjà un
gage de succès. Tous les spécialistes nordiques de notre canton gagneront ce
charmant village dimanche déjà (ils pourront participer ce jour-là au Grand
Prix de Vercorin dispute sur 8 kilomètres) et lundi se dérouleront les 15es courses
valaisannes de relais. Mais ce n'est pas tout , car le dimanche 5 janvier à 11 h. 30
on procèderà à la bénédiction du nouveau ski-Iift qui conduira les skieurs depuis
la station au lieu dit « Le pian des morts ». C'est une magnifique réalisation qui
place Vercorin , en plein tléveloppement, au rang des grandes stations valaisannes
de sporta d'hiver. Equipe en effet par deux ski-lifts ultra-modernes, Vercorin
offre depuis cette année surtout un attrai! indéniable. C'est la raison pour laquelle
personne ne voudra manquer de gagner ce charmant village dimanche ou lundi.

Si la saison passée, l'on avait note
deux victoires du ski-club Obergoms,
dirige par le champion du monde Karl
Hischier , cette saison , il semble bien
que l'on doive enregistrer des résul-
tats semblables.

OBERGOMS, GRAND FAVOR!
En catégorie séniors, les coureurs

haut-valaisans sont grands favoris. Ils
ont inscrit trois équipes.

L'une d'elles aura comme chef de file
F. Imfeld , alors que L'autre sera formée
par les 4 frères Hischier. Cette dernière
formation partirà nettement favorite.

Parmi les outsiders, on noterà surtout
l'equipe de Loèche-les-Bains, formée de
Lorenz Possa , Lorétan Erwin , Grichting
Aloi's et Lorétan Gerhard , alors que l'e-
quipe de la police cantonale est tou-
jours capatale de se surpasser avec ses
brillanta champions G. Crettex , A. Ge-
noud , M. Voeffray et Jules Zufferey.

Le titre se jouera donc entre ces
trois formntions et la lutte ne manque-
ra pas d'intérèt.

DE NOUVEAU OBERGOMS
On connait le grand effort d'Ober-

goms pour développer le ski de fond
ce grand effort a été surtout entrepris
en profondeur et ce sympathique vii-
lago n'enverra pas moins de 4 équipes
(où prend-il donc les coureurs ?).

Les Haut-Valaisans seront donc favo-
ris, m*is Daviaz et peut-ètre Vercorin
pourront éventuellement les inquiéter.

OUELQUES RENSEIGNEMENTS
UTiLES

Avant les courses, tous les renseigne-
ments peuvent ètre demandés au se-
crétaire du comité d'organisation. Tel.
(027) 5 12 19, de 17 à 18 heures.

Dès le samedi 4 janvier à 18 heures,
au téléphone (027) 5 17 01, à Vercorin.
TRANSPORTS :

Gare de Noès-Chalais, en service
d auto 11. places, Noès-Téléférique.

Taxe 0,50 par personne, minimum par
course 2,50. Tel. (027) 5 19 65 et 5 19 66.
La station de Chalais-Téléférique est à
15 minutes de la balte CFF de Noès-
Chalais.

De Chalais (519 m) à Vercorin (1301
m), 10 minutes en téléférique.

De Sierre, en car postai jusqu 'à Ver-
corin.

HORAIRE DU TELEFERIQUE
CHALAIS-BRIE-VERCORIN :

Départ simultanés de Chalais et de
Vercorin :
08.15 09.10 09.50 .12.05 13.10 14.35 15.30
16.45 17.40 18.30 19.10 19.50 22.30.

Samedis, dimanches et fètes géné-
rales, supplémehts à 13.45 et 16.20.

Mise en marche des courses spéciales
entre 06.30 et 19.30, dès qu'il y a 5
voyageurs dans les stations.

HORAIRE DU CAR POSTAL
SIERRE-VERCORIN :
Départ de Sierre :

b a e
08.10 10.10 13.00 18.50

Départ de Vercorin :

06.35 06.50 11.20 15.45 17.20
a : Jours ouvrables, excepté le 6 Jan.
b : Dimanches et fètes générales ainsi

que le 6 janvier.
e : Samedis et dimanches, ainsi que le

6 janvier.
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Ce fut long, très long. Mais il finit
par retrouver la piste dans une cour,
devant la chapelle du rez-de-chaussée.
Cette piste le conduisit à la grande por-
te. Là il hésita une seconde, puis il sor-
tii de l'hotel. Il tourna, vira , flaira de-
vant la porte, puis il s'éloigna , le nez
contre terre. Et il finit par aboutir à
l'hotel de Sorrientès.

Entrer là-dedans ne semblait point
chose aisée, car la porte était bien gar-
dóe. Néanmoins, il réussit à se faufiler.
La valetaille le découvrit. On lui donna
la chasse, on le roua de coups, on l'ac-
cabla de tous les projectiles que l'on
put trouver. Il sortii de là haletant , dé-
chiré, sanglant , traìnant la patte.

Il lécha philosophiquement ses plaies ,
but une bonne lampée à une fontaine,
et se remit à chercher avec plus d'a-
charnement que jamais. Il fit le tour
de l'hotel. Du coté des remparts, il y
avait une porte de derrière. Là, il re-
tomba en arrèt. Il tourna un instant en
flairant et repartit de plus belle.

Le nez sur la piste , il alla avec une
certame assurance jusque dans le fau-
bourg Saint-Denis. Il s'arrèta devant la
léproserie de Saint-Lazare.

Il ne cessai! de flairer le sol, en gé-
missant doucement. Il paraissait cruel-
lement embarrassé. C'est que là , devant
Saint-Lazare, il trouvait deux pistes :
une qui allait vers Saint-Denis, l'autre
qui allait vers le faubourg du Tempie.
Laquelle était la bonne ?

Il reprit enfin le premier chemin.
Sur cette nouvelle trace, il n'était plus
sur de lui. Cela se pouvait observer à
ce fait qu'il avancr.it leniorr-ent. le nez
constamment sur le sol, quètant , flai-

Patinoire de Sion
Dimanche à 14 h. 30

CHAMPIONNAT lère LIGUE

Zermatt
S I O N

MAIS UNSECOND

pyngm opera mon A SUIVRE

INS

LA DAME EN I31L AJNCMICHEL Z E V A C O

Un roman de cape et cTépée LA P A IVI E EN NG)|§^

rant , s'arretant frequemment pour hu-
mer l'air.

Et il finit par aboutir au faubourg
du Tempie, dans un endroit délicieu-
sement champètre qu 'on appelait : la
Courtille.

Or, c'était à la Courtille que Ragas-
tens avait loué une maison meublée
pour Rayon d'Or. C'était là que, la
veille, il avait amene Jehan Géhenne,
Muscade, Bergamote et Saphir.

Lorsque, ayant reconnu sa voix, sa
maitresse vint lui ouvrir elle-mème, le
pauvre Poulo était dans un état lamen-
tatale. Maigre à faire pitie, sale à ne
pas prendre avec des pincettes, une
oreille déchirée, une plaie saignante à
une de ses pattes qu 'il traìnait péni-
blement. Quand il vit sa maitresse, il
n 'eut pas la force de sauter et de tour-
ner en rond autour d'elle, en aboyant
joyeusement, comme il aimait à le fai-
re. Il se traina jusqu 'à elle et se roula
à ses pieds, en poussant des gémisse-
ments. Et à bout de forces, maintenant
qu 'il avait atteint son but , ferrasse
peut-ètre par la joie, il demeura pan-
telant , étendu sur le flanc, à demi
pume.

— Bergamote, Muscade, Saphir, pour

Dieu, venez vite ! Mon pauvre Poulo se
meurt.

On emporta la bonne bète, on lui
donna tous les soins que nécessitait son
état pitoyable. Elle se soumit à tout ce
qu 'on voulut , comprenant que ce qu 'on
en faisait c'était pour son bien. Et elle
manifestali sa reconnaissance en lé-
chant doucement les mains qui la soi-
gnaient.

Le brave Poulo n'avait nullement en-
vie de trépasser. Il le fit bien voir par
la manière dont il se jeta sur l'excel-
lente pàtée que la cuisinière s'était hà-
tée de lui préparer et dont il ne laissa
pas miette.

Puis, de toute la matinée, il ne bou-
gea pas du coussin sur lequel , bien
repu, il s'était couché en boule et où
il dormit comme un loir.

A midi battant, comme si quelque in-
visible trompette eùt sonné le réveil
pour lui, il fut debout. Il bàilla et s'é'ti-
ra. Il semblait s'assurer si les forces
lui étaient suffisamment revenues. Il
jugea que oui.

Il alla à Rayon d'Or et lui fit des
amitiés.

Mais d'avoir retrouvé Poulo suscitai!
à Rayon d'Or le violent désir de re-

trouver également Fringo.
— Hélas ! disait-elle, par malheur je

ne puis aller à l'hotel de Guise, moi !
On m'y garderait. Je serais perdue pour
vous tous ! Pauvre Fringo ! Comment
faire ?

— Madame, intervint résolument Ber-
gamote, si vous le désirez, je vais allei-
le chercher, moi, votre Fringo.

— Mais te le laissera-t-on emmencr ?
— Nous verrons bien, répliqua Ber-

gamote, très décidée.
Rayon d'Or lui donna toutes les indi-

cations nécessaires, lui fit ses recom-
mandations. Sans plus tarder, Berga-
mote partit , emmenant Poulo dont l'ai-
de pouvait lui ètre précieuse.

L'officier de garde à la porte de
l'hotel , auquel elle s'adressa, parut très
perplexe. Bergamote lui adressa son
scurire le plus charmeur, lui décocha
son ceillade la plus assassine. L'officier
bomba le torse, caressa sa fine mous-
tache, décocha un compliment des plus
galants.

Elle sourit, point farouche, se fit in-
sinuante. L'officier parut se décider.
Juste à ce moment parut Pompignan,
accompagné de son inséparable enne-
mi : Maulistrac. L'officier jugea Tocca-

Le coin du hockeyeur
Programmo du H.C. Sion et manifestations
à la patinoire pour la semaine prochaine

SAMEDI 4 janvier
Match de championnat Monthey—

Sion ÌI à Monthey.

DIMANCHE 5
14.30 Match de Championnat suisse

Sion-Zermatt sur la patinoire de Sion.
Dès 16 h. 30 env. à 18 h. 30, la pati-

noire est à la disposition du public pour
le patinage.

LUNDI 6
Patinage.
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MARDI 7
18 h. 30 à 20 h. : entrainement HC

Sion.

MERCREDI 8
13 h. 15 à 14 h. : entrainement des ju -

niors des écoles primaires, industrielìes
et de Don Bosco.

20.30 Match de Championnat suisse
Sion-Crans sur la patinoire de Sion (il
est possible que ce match soit renvoyé
au jeudi 9 ; consulter la presse et les
affiches).

En cas de match renvoyé : de 18 h. 30
à 20 h. : entrainement du HC Sion.

22.15 environ : Sion II-Martigny III
(championnat) .

JEUDI 9
13 h. 15 à 14 h. : entrainement des ju-

niors du collège.
18 h. 30 à 20 h. : entrainement du HC

Sion.
20.30 Éventuellement Sion—Crans

(primitivement prévu pour le mercredi
8).

VENDREDI 10
18 h. 30 à 20 h. : entrainement du HC

Sion (lère) .

SAMEDI 11
DIMANCHE 12

Matcli de Championna t suisse Saas-
Fée—Sion à Saas-Fée.

Le Comité

2 DEMAIN A 14 H. 30: g

I Sion - Zermatt :
• Que voilà une rencontre qui at- %
9 tirerà la grande foule dimanche ®
S à la Patinoire de Sion. ®
• En effet, les deux équipes en •
2 présence ont pris un excellent de- J
• part dans le championnat puisque •
5 nous les trouvons toutes deux en •
• tète du classement de la lère li- 0
• gue, totalisant 4 points en deux •
0 rencontres. S
9 Zermatt a battu deux fois Saas- •
2 Fée, alors que Sion a dispose de S
• Saas-Fée également et de Crans. 5
2 L'année dernière Zermatt avait 9
• perdu le titre de champion vaiai- 0
8 san (qui est revenu au HC Sierre) •
0 contre les Sédunois qui avaient 0
• battu les Hauts-Valaisans à Zer- •
0 matt au cours d'une rencontre qui §
2 est encore dans toutes les mémoi- •
2 res. 2
• Mais l'on se souvient également •
2 que Zermatt avait battu Sion chez 5
• lui, Sierre à Zermatt et qu'il avait 0
2 partagé les points avec les Sier- •
2 rois à Sierre. 0
2 On sait également que la com- 2
0 position du HC Zermatt n'a pas 2
2 changé depuis l'année dernière. •
2 Les points forts de l'equipe res- 2
• tent, comme par le passe, le gar- •
2 dien Schuler, les rudes arrières 5
• Perren et Biner et surtout la lère 0
2 ligne d'attaque formée d'Amédée 2
0 Biner (ex-Sion) un marqueur de Q

2 buts • remarquable, du Canadien 2
0 Bob Cherry (un joueur au tir 2
2 meurtrier) et de W. Biner. «*
2 Une équipe très solide, au jeu 2
• effectif , sans fioritures inutiles et ©
2 qui est capable de renverser n'im- 29 porte quelle situation. e
2 Un adversaire dangereux que £
0 les Sédunois auront de la peine à 0
2 dominer et qui est capable de cau- 2
2 ser la surprise de la journée. 2
2 FA. 2
•«•••••«•••

Dimanche : deux grands derbies
D-manche a Martigny et à Montana se disputeront deux -grands derbies valai-

sans qui auront une grande importance sur le classement final .de la ligue natio-
naie B. En effet , à Montana tout d'abord, le H.C. Viège tenterà, après sa nette
victoire à Sierre, de confirmer sa grande forme actuelle et Montana ne doit guère
se faire d'illusions sur le sort qui l'attend. A Martigny en revanche le match sera
plus ouvert. Martigny et Sierre ne sònt guère mieux places au classement I'un
que l'autre et les deux points de l'enjeu vaudront leur pcsant d'or. Martigny en
cas de victoire pourra s<j détachcr nettement, alors que Sierre doit absolumcnt
triompher s'il entcnd qu 'tter la dernière place du classement. Match très ouvert
par conséquent , avec un avantage pourtant à l'equipe locale qui fera l'impossible
pour éviter toute surnr 'se désagréable. Mais tout est possible dans un derby, c'est
pour cotte raison que ?a rencontre s'annonce très ouverte. Une belle lutte en pers-
pective.

Sportifs, m
it Quatrième epreuve de la tournée
des sauteurs en Oberland bernois, à
Gstaad , élite : 1. Conrad Rochat, Le

vmsi '****
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A ri IPI iKirx

Prix R. Stadler
1. Equipe Odier : Mme Odier; Dr

Shentouz; M. Fuglister; M. Odier , skip
(15-12).

2. Equipe de Meuron : Mme de Meu-
ron , Mme Stadler , M. de Stadler, M.
de Meuron , skip.

11 équipes participantes.

Programmo du prochaln
week-end

FOOTBALL
Coupé de Suisse — Quarts de finale
Young Boys-Thoune et Grasshoppers-
Lausanne.

HOCKEY SUR GLACÉ
CHAMPIONNAT SUISSE

DE LIGUE NATIONALE A
Lausanne-Bàie (4 janv.) ; CP Zurich-

Ambri Fiotta ; Arosa-Young Sprinters ;
La Chaux-de-Fonds-Davos.

SKI
5 janvier , à Andermatt : Journée du

Gotthard.
5 janvier , à Adelboden : Journée inter-

nationale.
6 janvier à Vercorin : Courses valai-

sannes de relais.

¦jc Matches amicaux : St-Moritz-Grums
I.K., 5-6 (0-4, 1-1, 4-1); Djurgaarden
Stockholm-Harringay Racers, 6-9 (3-3,
2-3, 1-3) ; équipe combinée Davos/Klos-
ters-Grums I.K. 5-6 (1-0, 2-2, 2-4).
-k Toni Sailer a été spécialement char-
ge de l'entrainement de l'equipe fémi-
nine autrichienne au Pfriemerskcepfl
près d'Innsbruck. Une première epreu-
ve attend les skieuses le 8 janvier à
Grindelwald , où elles affronteront l'eli-
te de quinze nations.

VS0$&%m • • •

Brassus, 218,5 (sauts de 59 et 59 m.);
2. Albert Kaelin, Einsiedeln , 218 (60 et
59 m.); 3. Gilbert Meylan , Le Brassus,
211 (57 et 59 m.); Francis Perret, Le
Brassus, 189 (59 et 59 m. tombe). —
Seniors I : 1. Mario Gianoli , La Chaux-
de-Fonds, 204,5 (57 et 56 m.) et André
Reymond, Le Brassus, 204,5 (58 et 57
m.); 3. Georges Gottardi , Gstaad , 188,5
(53 et 52 m.). — Seniors II : 1. Edmond
Mathys, La Chaux-de-Fonds, 206,5 (57
et 56 m.). — Juniors : 1. Gilbert Bar-
rière, Ste-Croix, 196,5 (55 et 55 m.); 2.
Hanskurt Hauswirth, Gstaad , 194,5 (55
et 54 m.).

Classement general après les quatre
épreuves : 1. Francis Perret , 847,1; 2.
Gilbert Meylan , 823,8; 3. Mario Giano-
li, 810,3; 4. Edmond Mathys , 792,9; 5.
André Reymond, 781,4; 6. Hanskurt
Hauswirth, 765,9.

sion bonne de dégager sa responsabilité.
Il aborda les deux gentilshommes et
leur fit part de la demandé de Berga-
mote.

Pompignan répondit d'un air distrai!:
— Si Tane appartieni à cette femme,

il n'y a pas de raison de ne pas lui
rendre.

Bergamote avait entendu. En son-
geant à la joie de la princesse, son joli
visage s'illumina. Elle fit sa plus gra-
cieuse révérence en disant :

— Grand merci, monsieur l'officier.
C'est une vraie chance pour moi d'avoir
rencontre le galani chevalier que vous
ètes.

— Que ne ferait-on pas pour une
aussi jolie fille que vous ? protesta ga-
la-mment l'officier qui ajouta :

— Venez, ma belle enfant , je ne veux
pas laisser à d'autres le soin de vous
conduire aux écuries.

En route, il mena sa cour tambour
battant. Bergamote se garda bien de
le décourager. Seulement, quand il vou-
lut lui dérober un baiser, elle sut très
bien l'esquiver, sans prendre des airs
trop effarouchés. Cette résistance im-
prévue enflamma davantage l'officier.
Il implora un rendez-vous. Elle se fit
un peu prier et consentii enfin à l'ac-
corder. Mais , malicieuse, elle lui donna
un faux nom et une fausse adresse.

Pendant ce temps, Poulo n'avait pas
eu besoin de la permission de personne
pour se faufiler dans la cour et de là
courir d'une traile à l'écurie de son
ami. Il lui sauta littéralement au cou.
Ce furent des gambades folles, des
bonds désordonnés, des aboiements
joyeux auxquels Fringo répondit d'une
facon retentissante.

fa suivre)



D 'un jour...
...à l 'autre

SAMEDI  4 J A N V I E R  1958
Fétes è souhaiter

SAINT RIGOBERT , A R C H E -
VéQUE DE REIMS : Rigobert ,
qui est né vers le milieu du Vile
siede , f u t  èlevé à l 'Abbaye d'Or-
bais. Il entra ensuite dans l 'Ordre
de saint Benoit où il exerea de
hautes charges en attendant d 'è-
tre sacre archevéque de Reims.
Sa renommée de sagesse et de
sainteté était telle que Pépin
d'Héristal lui demanda de bap-
tiser tout d' abord son f i l s  dont il
devint ensuite le précepteur. Mais
Charles-Martel f u t  un élève peu
reconnaissant ; plus tard , en e f -
f e t , furieux de voir que le saint
évèque ne le soutenait pas avec
assez de force dans un d i f f é -
rend qui l' opposait à son pére , il
chassa son ancien maitre de
Reims. Rigobert finit  ses jours
de fagon mlsérable dans le vil-
lage de Gémicourt , près de Sois-
sons.

Annlversalres historiques «
1772 Na issance de Paul-Louis 2

Courier. •
1784 Naissance du sculpteur 9

Franeois Rude . 0
1807 Prise de Breslau. £1809 Naissance de Louis Braille. 2
2945 Mort du commandant La •

Meslée. 0
Annlversalres de personnalités g

Jane Wyman a 43 ans. •
La pensée du jour 2

« La vérité pourrait nous faire 9
connaitre la fra gili té des biens du 2
monde par la fra gilité de notre •
vie qui les termine.» 2

(Fléchier) •
Evénemenls prévus 2

Dublin : En football , match sé- 2lectlon. 2
Sydney : Championnat de nata- •

tion. , 0
DIMA NCHE 5 JANVIER 1958 2

Fétes à souhaiter 2
. SAINT . TÉLESPHORE , PAPE

ET M A.RTYR : Télesphore était
ufi Gréc venu à Rome au début
du Ile siede pour y  travalller à
l'établissement du christianlsme.
A la .mort de saint Sìxte ler, saint
Télesphore lui succèda comme
Pasteur Suprème de l'Eglise.
C'est lui qui rendit obllgatoire
le jeune des quarante jours avant
Pàques ; il decida, en outre,- de
ta èélébratlon 'de li messe é.e mi-
nuti pour Noel et il introdulslt
encore à la messe le «Gloria in
excelsis Del» . Il mourut martyr
en 136 et f u t  enterré au Vatican.

Annlversalres historiques
1477 Naissance de Charles le

Tèméralre.
1643 Naissance d'Isaac Newton.
1876 Naissance du Chancelier

Adenauer.
1921 Naissance du prince Jean

de Luxembourg.
1938 Naissance de Don Juan-

Carlos de Bourbon.
Anniversaires de personnalités

Le chancelier Adenauer a 81
ans.

Le prince Jean de Luxembourg
a 36 ans.

Don Juan-Carlos de Bourbon a
19 ans.

La pensée du jour
« La tentation , si elle ne nous

surmonte pas . porte toujours ses
f ru i t s  avec elle.»

(Fénelon)
Evénemenls prévus

Alger : Départ du Rallye Médi-
terranée-Le Cap.

LUNDI 6 J A N V I E R  1958
Fétes à souhaiter

L'EPJPHANIE : Jesus étant né ,
des Mages qui avaient vu son
étoile en Orlent , se mlrent en
route pour l' adorer. Et voici que
l'étoile mystérieuse allait devant
eux, leur indiquant le chemin.
Puis elle s'arrèta au-dessus de
l'étable où reposait l 'Enfant qu 'ils
trouvèrent avec Marie. Et ils se
prosternèrent pour l'adorer et
luì o f f r i r  pour présents de l'or,
de l' encens et de la myrrhe. Mais ,
avertis en songe de ne pas re-
tourner aupràs d'Hérode , ils re-
gagnèrent leur pays par une au-
tre voie. Ce jour-là , le peuple ju i f
cesse d'ètre le peuple élu. Toutes
les nations du monde sont con-
viées à adorer Jesus qui sera le
Sauveur du monde.

Annlversalres historiques
1412 Naissance de Jeanne d 'Are.
1822 Naissance du due d'Aumale
1852 Mort de Louis Braille.
1904 Béatif ication de Jeanne

d'Are.
Anniversaires de personnalités

Robert Lamoureux a 36 ans.
La pensée du jour

« Les gens sans bruit sont dan-
gereux. Il n'en va pas ainsi des
autres.» (La Fontaine)

Evénemenls prévus
Paris : Conference des Six de

VEuratom pour le choix de la
capitale européenne.
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Les résolutions de la conference du Caire
(AFP) — Qu^nze résolutions essentielles sur les suje ts les plus divers ont été

adoptst-s par ìa conference asialique et africaine du Caire.
Les tétes de -hapitre de ces résolu-

tions sont les suivantes :
1. Condamnation de l'intervention

étrangère dans les affaires intérieures
des pays.

2. Condamnation également de l'in-
tervention dans les affaires étrangères
de chaque pays.

3. Condamnation des pactes militai-
res et politiques , ainsi que de l'établis-
sement de bases militaires.

4. Reconnaissancc de l'indépendance
d'Oman.

5. Appui des revendications des peu-
ples arabes du golfe persique et de
1 ile de Bahrein en faveur de leur in-
dépendance.

6. Soutien de la demando du peuple
indonèsico en faveur d'un retour de la
Nouvelle-Guinée occidentale à l'Indo-
nèsie.

7. Recommandation auprès de l'ONU
en faveur d'une représentation de tous
les pays d'Asie et d'Afrique aux Na-
tions Unies.

8. Admission de la Chine communiste
à l'ONU.

9. Etablissement d'ur. secrétariat per-
manent de la conference au Caire.

10. Appel en faveur de l'unification
de la Corée.

11. Appel en faveur de l'organisation
d'élections libres aù Vietnam en vue
de la réunification du pays.

12. Affirmation du droit de tout pays
a décider des nationalisations.

13. Condamnation comme illégal du
blocage des avoir d'un pays à l'étran-
ger.

14. Condamnation du marche com-
mun européen comme étant une tenta-
tive destinée à étouffer les aspirations
des peuples à se libérer de la domina-
tion coloniale.

15. Dénonciation d Israel , comme «ba-
se de l'impérialisme» et menace con-
tre la paix au Moven-Orient et dans
le monde entier.

Enfin , on sait qu'au cours de la der
nière séance, la conference a égale
ment adopté des déclarations condam
nant les armes nucleaires et leurs es
sais et démandant un désarmement gè
néral.

In Conseil federai
Mesures de défense économique

Ag. — Le Conseil federai , dans sa première séance de la nouvelle année, tenue
vendredi matin sous la présidence de M. Holenstein, a approuvé son 56ème rapport
à l'assemblée federale, sur les plus récen
envers l'étranger, ', '"• '¦''.

Ce rapport passe en revue les rela-
tions commerciales avec les ' différents
pays. On note entre autres que le trafic
des. marchandises avec la République
federale d'Allemagne a passe de 1956
à 1957 — l'exercice allant du lèr octo-
bre " au 30 septembre — de 1.735,4 à
1.193,2 millions de francs aux importa-
tions et de 842,2 à 936,5 millions de
francs aux exportations. Cet impor-
tant déficit de notre balance commer-
ciale avec la République federale d'Al-
lemagne a fortement contribué à ré-
duire la position créancière de la Suis-
se. au sein de l'Union;; eurppeèiìrìe' :jdes ;
pàiements;' ' ',*• " "-

Les exportations suisses en Espagne
ont continue d'augmenter en 1957 et
leur valeur a passe de 116 à 138 mil-
lions de francs.

En ce qui concerne la France, le rap-
port rappelle revolution des transac-
tions avec ce pays et les interventions
de la Suisse au sein de l'organisation
européenne de coopération économique,
en vue notamment, de hàter la déli-
vrance des licences d'importation. Rap-
pelons que l'accord commercial fran-

Dernaer acte officiel
de M. Hans StreuSi ,

Président de la
Confédération 1957

Aucun ceremonial particulier n accom-
pagno la relève de l'ancien président de
la Confédération par le nouveau , qui
lui succède le ler janvier et c'est là l une
de nos traditions démocratiques jalou-
sement gardées. Le dernier acte officiel
de M. Hans Streuli , président de la Con-
fédération en 1957, fut la visite qu'il
rendit à Zurich aux bureaux de la poste,
où l'on travaille d'arrache-pied entre
Noe! et Nouvel-An. Au bureau de Frau-
mùnster, notre haut magistrat se fit
expliquer le fonctionnement d'une ma-
chine à calculer électronique et sut mè-
me la mettre correctement en mouve-
ment (notre photo), ce qui nous permei
de dire que l'àge électronique a com-
mencé pour la Suisse.

es mesures de défense économique prises

co-suisse du 29 octobre 1955 a été pro-
rogò d'une année, jusqu'au 30 juin
1958, à l'exception des dispositions re-
latives aux échanges entre la Suisse
d'une part, le Maroc et la Tunisie d'au-
tre part , devenus pays indépendants.

Nos importations de Hongrie sont
tombées de 1956 à 1957 de 45,4 à 27
millions de francs, tandis que nos ex-
portations passaient de 15 à 21 mil-
lions de francs.

Notre trafic commercial avec Israel
s'est développe. Nos importations ont
passe de 9,8 à 13,7 et nos exportations
de 15,2 à 16 millions'de francs.
• -A la suite des assotrplissements dé-
crétés par le gouvernement de Can-
berra , nos exportations avec l'Austra-
lie ont repris au cours du second se-
mestre de l'année dernière et pour les
11 premiers mois de 1957 elles se sont
élevées à 79 millions de francs, soit
seulement un million de moins qu'en
1956. Simultanément, les importations
passaient de 21,7 à 31,8 millions de
francs.

Malgré certaines restrictions, nos ex-
portations aux Indes ont passe de 133,5
à 141 millions de francs.

On note également un accroissement
de notre commerce avec l'Union sud-
africaine , les exportations des 11 pre-
miers mois de 1957 passant de 53,4 à 67
millions de francs.

Une partie du 56e rapport du Con-
seil federai est consacré à la révision
du tarif douanier. Pour le moment, on
le sait. le nouveau tarif ne constitue
qu 'un instrument de négociations. Plu-
sieurs Etats du « GATT » ont déjà ma-
nifeste le désir d'entamer des négo-
ciations douanières multilatérales qui
commenceront au cours du 2e trimes-
tre de 1958. C'est seulement après ces
pourparlers que le nouveau tarif sera
soum;s au parlement. Les pays qui,
jusqu 'ici , ont manifeste l'intention de
négocier avec la Suisse sont : l'Autri-
che. le Brésil . le Canada, la Tchécoslo-
minicaine . la Finlande. la France. l'In-
vaquie. le Danemark, la Républiaue do-
do. l'Italie, le Japon . la Norvège. la
Suède, la Turquie, la Grande-Bretagne
ef : le Benelux.

Un dernier chapitre du rapport est
consacré aux orojets d'integration éco-
nomique de l'Europe. Le Conseil fede-
rai rappelle les principes dont s'inspi-
re notre ligne de conduite en la matiè-
re. Il est ainsi stipulé que la réglemen-
tation applicable aux produits agrico-
les doit prendre en considération les
intérèts des pays agricoles, tout en ga-
rantissant la protection de notre agri-
culture. D'autre part, pour ne citer
que les principes essentiels, les obliga-
tions prises dans le cadre de la zone
ne doivent pas restreindre là liberté
des pays membres dans leurs rapports
avec les Etats tiers. Cela signifie que
notre projet de nouveau tarif douanier
doit servir de base à la réduction éche-
lonnée des droits de douane. faute de
quoi . nous ne pourrions pas l'appliquer
aux Etats tiers.

Le 56e rapport conclut que les né-
gociations qui sont engagées exigeront
de chacun des efforts de compréhen-
sion. si l'on veut que la convention
instituant la zone de libre échange
prenne effet en mème temps que les
premières mesures de la communauté
économique européenne.

Rappelez-vous que le journal sort
de presse à 4 heures dai matin.

La ville de Zurich fait
des dons à ses polic'ers

Avec la motorisation toujours croissante
une belle coutume venant du sud a pris
pied chez nous aussi : la population ap-
porte aux policiers qui règlent la circu-
lation des dons pour les remercier du
grand travail qu 'ils accomplissent pen-
dant toute l'année et surtout les jours
de fète. Notre photo montre le policier
du Central de Zurich au milieu des dons
qu'il a regu pour ses collègues.
A Sion, cette exceliente idée a égale-
ment pris corps à Noèl . Espérons qu 'elle
se généralisera.

A la tete
du gouvernement

vaudois
Ag. — Dans sa séance de vendredi ,

le Conseil d'Etat a désigné son prési-
dent pour 1958 en la personne de M.
Alfred . Oulevay, qui dirige le Dépar-
tement de l'agriculture, de l'industrie
et -du. comftierce. ;M. Louis Guisan, chef
du Département rhilitaire, a été élu vi-
cè-présideht. ' . ¦ ¦ j
wl»': ¦¦¦*.. ¦¦'- BERNE . . .

^v Géneve-Milaj i
en 4 heures environ

grace à un
trans-europ-express

Ag. — Il Sera possible bientòt de se
rendre en 4 heures environ de Genève
à Milan (373 km.) gràce à la création
d'une nouvelle liaison rap'ide par
«Trans-Europ-Express» (TEE). En ef-
fet , le projet d'horaire des chemins de
fer suisses prévoit la mise en service
dès le ler juin prochain d'une rame
automotrice TEE qui partirà de Genè-
ve-Cornavin à 17 h.' 38 et de Lausan-
ne à 18 h. 15 pour parvenir à Milan à
21 h. 44 déjà , soit exactement en 4 heu-
res 6 minutes. Ce TEE , qui porterà la
désignation «GM» dans le sens de Ge-
nève-Milan et «MG» dans l'autre, ne
s'arrètera entre Lausanne et la métro-
pole lombarde qu 'à Brigue (2 minutes)
et à Domodossola (5 minutes). Les for-
malités douanières s'effectueront dans
le train. Il couvrira en 88 minutes les
146 kilomètres séparant Lausanne de
Brigue.

Dans l'autre sens, le TEE partirà à
9 h. 04 de Milan pour gagner Lausan-
ne à 1', h 40 et Genève Cornavin à
13 h. 17. Comme à l'aller. il n 'y aura
mir > Fi nv'nutes d'arrét à Domodossola
et 2 à Brigue.

Actuellement, les liaisons les plus
rapides sont assurées entre la région
lémanique et Milan par le Simplon-
Riviera qui auitte Genève à 6 h. 05 et
Lausanne à 6 h. 47. le rapide inter-vil-
left qui nart. de Genève à 12 h. 37 et de
Lausanne à 13 h. 21, et le train inter-
national Paris-Milan. qui part de Lau-
sanne à 15 h. 30 (14 h . 37 pour les
vovageurs de Genève). Ces trains met-
te"* environ 5 heures pour parvenir
à Milan.

La situation internationale et la Suisse
(suite de la p

tacte. Mao-Tse-Tung, premier des chefs en
fondimi , a osé y tottcher. D'où l'effe! révo-
lutionn-airc de son discours, très particuliè-
rement en Europe orientale , où tous ceux
qui se sont dressés contre la domination
de l'URSS y trouvent une expHi ca-tiori et une
légitin.ation de leur a-lti tude.

Sans doitte est-il trop tòt pour mesurer
exactement sa portée réelle et son action
ilans la profondeur de la société commu-
niste. Mais la prise de position de celui
qui apparali camme, le plus grand des théo-
riciens communistes d'aujourd'hui est révé-
latric e, par son contenti, par Ics débats pas-
sionile* qu elle provoque ou par le com-
mentaire évasif d'un Khrouelitchev, de l'ina-
tabiiité du système communiste et de la
résistance à la domination soviétique.

Ainsi le morale communiste est travaille
par des forces diverse» dont l' interaction a
un effel cumulati!". Les flottements qu 'on
observe à la téle et Ics discussions qui sur-
gissen t er.tre les chefs encouragent le dé-
veloppement de l'esprit critique qui est
stimulé en outre par la pressimi exercée sur
les inslitutions politiques par des modifi-

emière page)

catious des strurttires sociale», conséquences
elles-mémes de la revolution technique et
industrie-Ile. Ces niémes flottements au cen-
tre de l'empire soviéti que libèrent les for-
ces centi ifuges dans les pays dépendants et
les crises qui en résultent se répercutent
sur le cen t re, y aggravali! les tensions et
les flottements qui à leur tour ont leur
contrecoup à la périphérie. Ainsi Ics crises
de Pologne et -de Hongrie ont-el'1-es contri-
bué à la rtipturc entre Khrouelitchev et les
autres membres de la « direction collecti-
ve ». De mème cette rupture ne sera pas
sans effet sur la si tuat ion dans les pays
dépendants et sur leurs relations avec
l'URSS. A 'l'annonee de ce qui venait de
se passer à ùWosrou , les regards se sont
lournés interrogateurs vers la Tchécoslo-
vaquie et l'Allemagne de l'Est. De méme
les décisions prises par 'les communistes chi-
nois. où les ronsiidéra-tions politiques de
Mao-Tse-Tung ne peuvent manquer mème si
elles ont été motivées par les intérèts pro-
pres de ila Chine, d'exercer une influence
hors de Chine, en Union soviétique et dans
l'Est européen. J. Freymond

Le président Heuss
à Baie

Ag. — M. Theodor Heuss, président
de la République federale allemande,
qui à son habitude a passe les fètes de
Noèl et du Nouvel-An chez son fils, do-
micilié à Tumringen-Lcerrach, a fait
vendredi la visite qu 'il avait promise à
Bàie. Il ne s'agissait pas d'une visite
officielle , mais d'une visite amicale de
bon voisinage.

M. Fr. Brechbuehl , président du gou-
vernement bàlois , accompagno de M. O.
Binz. chancelier de l'Etat , et de M H
Koehler, consul general d'Allemagne,
alla chercher vendredi matin son émi-
nent invite et son fils en auto -à Lcer-
rach et les ramena à l'Hotel de Ville.

Le président Heuss y fut salué par le
gouvernement bàiois in corpore et le
président de la République federale
échangea avec M. Brechbuehl d'aima-
bles paroles. Sur quoi , M. Theodor Heuss
fut invite à un déjeuner auquel porti-
cipèrent eri plus des membres du gou-
vernement bàlois et du consulat general
d'Allemagne, des amis personnels du
président Heuss, notamment le ministre
C.J. Burckardt, ainsi que M. P. Huber,
professeur de physique atomique à
l'Université de Bàie.

DAVOS

Bulletin
des avalanches

Ag. — LTnstitut federai pour l'étude
de la neige et des avalanches au Weiss-
fluhjoch sur Davos communique :

Dans toute la région des Alpes, le
danger d'avalanches continue à ètre
minime. Ce n'est qu 'aux endroits où le
vent a accumulé la neige en grosses
masses, au-dessus de 2000 mètres et sur
lès pentes exposées du Nord-Ouest au
Nord-Est, que de petits glissements de
plaques de neige peuvent éventuelle-
ment se produire.

LE TÉLÉPHÉRIQUE
N'EST PAS DANGEREUX

Une ceinture
de sauvetage

« aérienne » pour
le téléphérique
de Dàavolezza

Le nombre des accidents de téléphéri-
que est, en Suisse, heureusement infi-
me. Et pour cause, car les prescriptions
sont très sévères et elles sont minutieu-
sement appliquées. D'autre part , l'exac-
titude de la construction suisse et la
précision jouent aussi un ròle impor-
tant. Afin toutefois d'ètre prèts à toute
éventualité, les employés du téléphéri-
que de la Diavolezza participent régu-
lièrement aux exercices de sauvetage.
On y emploie une vraie ceinture de
sauvetage « aérienne », qui permei
d'évacucr les passagers bloqués dans

une cabine à mi-chemin.



POUR
VOUS

Les tenues d'hiver doivent permettre de lutter
contre la transpiration autant que contre le froid

Un grand nombre d'études ont été
entreprises pour déterminer ce qu'était
le confort corporei en fonction des vè-
tements, des tissus et des textiles.

Un homme moyen considero que son
confort reste inaltéré quand la tempe-
rature moyenne de sa peau s'élève ou
s abaisse de 2,2° environ. Il faut donc,
en hiver, éviter qu'elle ne s'abaisse.

Parmi les conditions nécessaires au
confort dans une atmosphère 'froide et
numide, on doit mentionner que :

POUR LES SOUS-VETEMENTS :
1. Le tissu doit ètre écarté de la

peau et la surface de contact du tissu
avec la peau réduite au minimum, afin
d'éviter les pertes de chaleur par con-
duction.

2. Le tissu doit immobiliser une gran-
de quantité d'air, il doit avoir un vo-
lume apparent élevé.

3. Il n'est pas nécessaire que les
tissus absorbent l'humidité (l'homme
perd mème en milieu très froid près de
25% de sa chaleur par «transpiration
insensible») car , de cette facon, le corps
n'aura pas à réchauffer le tissu à sa
propre temperature.
POUR LES SURVETEMENTS (com-
plets . pardessus), il faut surtout que les
tissus aient un volume apparent élevé,
fournissant ainsi , en retenant l'air, un
isolemenl; maximum.

De plus, ils devront ètre assez am-
ples pour que se forme entre eux et les
sous-vètements un matelas d'air. En-
fin, leur pouvoir protecteur sera forcé-
ment accru en fermant le mieux pos-
sible les ouvertures normaies du vè-
tement.

Tout ceci est logique et scientifique,
mais Tètre humain he l'est pas toujours
et des facteurs psychologiques entrent
également en cause. Ainsi , les femmes
préfèrent toujours , mème en hiver , por-
ter des bas minces «à faible résistivité
thermique», disent les techniciens.

Il ne faut pas oublier qu 'il n 'y a pas
de tissu particulier qui puisse garantir
plus spécialement du froid : la facon
dont il a été tissé, sa distance par rap-
port à la peau , etc, jouent un ròle im-
portant.

Enfin , sachez que. de toutes fagons,
vous perdez votre chaleur à raison de
90% par contact avec des solides et li-
quides plus froids . par rayonnement à
proximité de solides plus froids et par
évaporation de la transpiration dans
l'air ambiant.

Ce problème de la transpiration, mè-
me en hiver, se pose à toutes les lati-
tudes, l'Esquimau lui-mème transpire
dans ses vètements qui deviennent aus-
si humides... et inconfortables.

Pour faire disparaìtre cette humidité ,
il retourne ses vètements de dessus et
les expose quelques minutes le matin ,
jusqu 'à ce que l'humidité condensée
gèle sur les poils et puisse ètre éliminée
par battage.

Cet exemple doit seulement montrer
qu'il ne s'agit pas de se surcouvrir
l'hiver, mais seulement de se couvrir.

VIVE LE SPORT MADAME !

Mouvements
au tapis

1. Couchee sur le dos, doigts
derrière la nuque, redresser le
buste en creusant les reins et en
écartant les coudes, sans toute-
fois se relever plus qu'à l'oblique;
marquer une seconde le point ex-
trème du mouvement (en perte
d'équilibre) , se relaxer en se lais-
sant aller sur le dos. (20 à 40
mouvements).

2. Couchée sur le dos, reins
cassés (coussins ou tapis pour la
tète), appui pris de la partie su-
périeure arrière de la tète et des
pieds, talons près des fesses, ar-
quer le corps, puis relaxer ,en re-
prenant contact des coudes au
sol (20 à 40 mouvementsj.

3. A genoux, les bras en appui
devant soi, abaisser le'buste en
s'asseyant sur les talons et en
portant le front au sol. Se redres-
ser par les mèmes voies, les .
mains en appui toujours en pla-
ce (20 à 40 mouvements).

¦ Prof. Grosdidier

• LE COIN DU GORDON BLEU

Trois recettes
Filet de bceuf madère

Parez le filet en le débarrassant des
bandes r.erveuses. Piquez-le avec des
petits lardons salés. D'autre part , pre-
nez une cocotte, mettez au fond du lard ,
des carottes et des oignons coupés en
rondelles, laissez fondre à feu doux.

Pendant ce temps, faire ròtir un
quart d'heure, dans le four chaud, vo-
tre filet ficelé, sale et poivré. Lorsqu 'il
est à point . mettez-le dans la cocotte,
mouillez avec du bouillon et laissez
cuire couvert 1 heure et demie avec un
bouquet gami jusqu 'à ce que le jus
du filet soit rose.

Retirez le filet, dressez-le sur un plat.
Passez le jus de cuisson. dégraisssez,
aioutez un bon verro de madère (ne
laissez pas bouilìir) et versez cette
sauce sur le filet. Servez chaud.

Salade gigolette
Mélangez une livre d'endives éplu-

chées et coupées avec autant de pom-
mes de terre cuites à l'eau et coupées
en rondelles, du céleris rave coupé en
lamelles. Assaisonnez avec une vinai-
grette fortement aromatisée à la mou-
tarde.

Soufflé de marrons
Pour quatre personnes : incisez un

quart de litre de marrons, faites-les
cuire à l'eau froide. laissez bouilìir
jusqu 'à ce que les enveloppes se déta-
chent facilement. Epluchez. passez au
tamis. salez, ajoutez un verre de lait.
Incorporez trois blancs d'ceufs battus
en neige. du sucre en poudre, 40 gram-
mes de macarons pilés, un verre de
kirsch. Mettez au four vingt minutes.
Servez aussitót.

Chaud et froid,
vous toussez

Hier , soleil d'été, aujourd'hui vent d'au-
tomne. Ce brusque changement de tem-
perature s'abat sur vous et vous toussez.
Il faut arrèter cette toux. Prenez dès au-
jourd'hui le bon Sirop des Vosges Cazé
qui calmerà votre toux.
Ayez confiance dans le Sirop des Vosges
Cazé car il est actif , énergique et agréa-
ble au goùt.

Chez vous : SIROP DES VOSGES
Au dehors : FATE DES VOSGES.

Savoir recevoir ses
aniis procure

de grandes ioies
Chaque maitresse de maison devrait

éprouver du plaisir à inviter «sans fa-
gons». Recevoir ses amis en toute sim-
plicité, c'est leur donner une marque de
sympathie. Une invitation cordiale fe-
ra arriver chez vous des gens détendus;
vous les honorerez en leur présentant,
pài- exemple, des gàteaux que vous au-
rez pris la peine de faire vous-méme
et qui seront, en quelque sorte, le re-
flet d'un intérieur soigné.

Qu'il s'agisse d'une invitation offi-
cielle ou de visites imprévues, la mai-
tresse de maison ne doit jamais perdre
son sang-froid et pour cela , il suffit
qu'elle sache comment transformer le

menu prevu pour deux en repas pour
4 ou 6 personnes, comment sauver la
situation critique en improvisant et en
confectionnant des feuilletés «minute»
dont voici la recette :
Feuilleté «minute» :

150 g de farine, 150 g de beurre, 150
g de fromage blanc, 1 e. à t. de sei.
Farce : confiture.
Farce aux amandes :

1 pomme ràpée, 3 e. à s. de sucre, 1
ceuf et 5 e. à s. d'amandes ràpées.
Farce au jambon :

150 g de jambon cuit finement haché.
30 g de fromage blanc, 1 jaune d'ceuf.

Travaillez soigneusement tous les in-
grédients jusqu 'à ce que vous obteniez
une pàté lisse et ferme que vous éten-
drez finement au rouleau sur la pian-
elle. Découpez la pàté en formes va-
riées : soit en lanières de la longueur
d'un doigt, dont vous ferez des rou-
leaux , soit en larges morceaux carrés
dont vous replierez les quatre coins

• La princesse :
| Chahnaz Palhevi I
0 \ fi)
0 Le temps boudait un peu , le 9
• vent souf f la i t  en rafales sur les 3
0 hauts plateaux d'Iran, les f eux  »
9 d' artifices tirés simultanément en 5
S plusieurs points de la capitale ne 0
9 jetaient que le pàle s lueurs sous 9
9 un del noir qui se liquéflait , f nais 0
0 au palais imperiai de Tehèran, •
• illuminé « a giorno » pour la cir- 0
• constance, le visage de la prin- 9
J cesse Chahnaz , belle comme une 0
© lune, selon la formule consa- 9
9 crée des « Mille et Une Nuits », S
O rayonnait de bonheur. Ce jour- •
• là, 11 octobre , la f i l l e  unique du 8
0 shah de Perse Resa Pahlevi s'u- 0
9 nissait auec le chambellan de son 9
0 pére Ardashir Zahedi qui est en- 0
9 core ingénleur agronome . Il a 29 9
2 ans et est le f i l s  du general Faz- 0
9 lollah Zahedi , ex-Premier ira- 9
9 nien. Mariage d' amour célèbre en §
• présence du Shah, de l'impera- 9
9 trice Soraya , des parents d'Ar- 5
• dashir Zahedi et de leurs fami- 9
• liers, par l'Iman de Tehèran Ajo- J
0 meli selon les rìtes persans les j t
9 plus traditipivnetg.lì .. .;,¦• /¦ ¦¦ |;; : i, J. '8
0 Sur une table , dans le Salari 0
9 des Glaces, uri-'t Coran reliè de •
8 cuir et d' or et remontant à l'an- 0
9 née 1600 a été depose; au centre 9
2 de la table , un miroir; de chaque 8
• coté du miroir, deux chandeliers 9
9 d'or massif; la lueur tremblante j
0 des chandelles éclaire doucement •
• l'harmonleux visage légèrement •
0 ému de Chahnaz ; avec son f ian- 0
• ce, elle a pris place , près de la •
0 table, sur un fauteuil du X V I I I e  0
9 siede recowtiert de brocart; sur le 9
0 tapis de prière de Chahnaz , des s
• ceufs ont été déposés; aux jeu- 9
8 nes gens que l'Iman Ajomeh unit J
• en mariage , on o f f r e  des gàteaux •
8 et du riz : autant de symboles. 8
0 Le miroir illuminé doit assu- •
• rer aux nouveaux mariés une *
0 « suite sans f i n  d'heures luminai- 9
• ses »; les ceufs  augurent à la prin- 9
'- ' cesse une nombreuse descendan- 0
0 ce; les gàteaux et le riz, l' abon- •
• dance des biens de ce monde. 0
8 La princesse Chahnaz, née en 9
© 1940, a pour mère la princesse 0
9 Fawzia d'Egypte , sceur de l'ex- 9
0 roi Farouk dont l'union avec le J
• Shah- Reza Palhevi f u t  dissoute 9
0 il y a quelques années. Comme 8
• la tradition, toujours scrupuleu- 9
0 sem.ent respeetée dans les cére- 9
9 monies of f ic ie l les  à la cour de 0
0 Tehèran ne s'oppose pas à Véle- •
• gance la plus moderne qui ne 0
8 perd jamais ses droits (et Véle- 9
0 gance naturelle de la princesse Q• Chahnaz est bien connue — il est 9
0 vrai que l'impératrice Soraya , 8
• deuxième femme de son pére , a 9
0 pu contribuer de facon heureuse 8
• à la formation du goùt de sa bel- 9
0 le- f i l le) ,  la jeune épouse portaìt •
• une magnifique toilette concue et 0
0 exécutée pour elle par un autre •
• prince : le prince des couturiers 0
9 parislens Christian Dior. •
• Ind i f f éren t s  aux exploits de 09 « Spoulnik-Bébé-Lune » et des 9
0 espaces sidéraux, les nouveaux %9 époux vivent en ce moment une 9
0 lune de miei plus discrète et bien 8
• cachée : premier acte à cette 9

S
« suite sans f in  d'heures lumi- 9
neuses » qui nous leur souhaltons 0

8 sur la terre. •

de manière à obtenir un petit moulin
à vent, soit en morceaux triangulaires
que vous plierez , après y avoir depose
la farce, en partant de la base du trian-
gle vers le sommet oppose.

Après avoir préparé les différentes
pàtisseries, vous les badigeonnerez de
jaune d'ceuf et vous les placerez sur
une plaque à gàteau enfarinée que vous
glisserez au four. Comptez 15 à 20 min.
de cuisson.

Marianne Berger

FEMINITE
ELEGANCE S

He compliquons pas
les choses

L'Unesco a consulte un comité de
spécialistes des différentes parties du
monde, en vue d'élaborer , pour l'ins-
truction primaire, des programmes
mieux adaptés, allégés et coordonnés.
Diverses suggestions apparemment in-
téressantes ont été retenues, mais il
semble que toutes aboutiraient à une
surcharge de programmo déjà bien
lourd pour les frèles épaules d'enfants
de six à onze ans.

L'organisation Mondiale de la Sante
et l'Organisation pour l'Alimentation
et la Culture voulaient introduire des
notions sur la sante physique et la nu-
trition.

L'Organisation pour la Protection de
la Nature demandai! des legons sur la
conservation des sols. L'Organisation
de la Police insistait sur la sécurité
routière.

A l'Unesco mème, on aurait voulu
que les enfants aient connaissance de
l'Organisation des Nations-Unies et
qu 'on preparo, par des legons appro-
priées, les jeunes générations à une
meilleure compréhension internationa-
le.

Ces conseils, bien que tous inspires
des meilleures intentions, risquaient ,
dans leur application et par leur ac-

cumulatici de rééditer, au detriment
de tous les enfants des écoles primai-
res, la fable du «Mounier , son fils et
l'àne» .

Le Comité, faisant preuve de bon
sens, a admis que les notions nouvelles
ne devraient ètre insérées dans les pro-
grammes que dans la mesure où elles
s'inséraient naturellement dans des dis-
ciplines déjà enseignées, ou que, sinon,
à la rigueur , elles pourraient faire l'ob-
jet d'activités dirigées menées en mar-
ge du programmo et en dehors des lo-
caux scolaires.

Il y a sans doute une intéressante
analyse dans cette liste des notions et
méthodes jugées indispensables.

Mais , la formule, évidemment fort
ancienne et synthétique : apprenez-leur
déjà à lire, ecrire et compier, paraìt
préférable à toutes autres exigences. Et
ce point de vue doit ètre constamment
rappelé.

Si de six à onze ans, nos enfants s 1-
nitient bien déjà aux trois clés du sa-
voir que sont la lecture aisée et réflé-
chie, l'écriture et la narration , la numé-
ration et le calcul , oraux et écrits, le
reste a de grandes chances d'ètre ac-
quis, plus tard , aisément par surcroit.

Y. Matthey

• NOS ENFANTS ET NOUS

Conseils pratiques1

UN MALHEUR VITE REPARE !
Si la barre qui supporto votre porte-
manteaux est sur le point de se briser
sous le poids des manteaux, dans le
placard de votre hall , faites-la rempla-
cer par un tube de metal que votre
plombier vous installerà sans trop de
frais.

. : f ' } ' I : . .. ;  ¦ ¦' .- : . ; ; ! :
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LES CRAVONS DE COULEUR
DU PETIT

L'étui de carton a été bien vite déchiré
et les crayons trainent par toute la
chambre. Maman a donc sacrifié un
vieux pique-fleurs et l'a peint de cou-
leur vive. Cela a l'air très amusant, tous
ces crayons de couleur qui émergent du
pique-fleurs.

• SUR LE CARNET
• DE LA MENAOERE

Un précieux auxiliaìre
pour le nettoyaqe :

LA SCIURE
Nettoyons les tapis

Taches d'eau : épongez le plus vite
possible l'eau répandue puis frottez
doucement dans tous les sens avec de
la sciure sèche. Aspirez ensuite.

Taches de charbon : frottez la par-
tie tachée avec une pomme de terre
coupée, puis séchez avec de la sciure
sèche. Attention, ne mouillez jamais
une tache de charbon.

Taches de graisse : Nettoyez avec de
la benzine, puis saupoudrez de terre de
Sommières. Posez dessus un buvard
bien propre. Laissez reposer puis bros-
sez. Recommencez l'opération autant de
fois qu 'il est nécessaire.

Taches de sucre : Frottez doucement
à l'eau tiède, puis séchez avec de la
sciure.

Si vous avez les mains moites : bai-
gnez-les dans de l'eau très vinaigrée,
puis séchez avec de la sciure fine.
COMMENT JE NETTOYE DES SNOW-

BOOTS CAOUTCHOUTES.
Je ne les lave pas, je passe un chif-

fon imprégné de vinaigre sur la sur-
face des chaussures et je frotte tout
doucement. Je ne rince jamais , j' essuie
avec un chiffon de toile bien sec.
COMMENT REUSSIR MES SOUF-

FLES.
Deux conditions régissent la réus

site : tout d'abord la fermeté des blancs
battus en neige qui doit ètre très con-
sistente, et la chaleur du four qui doit
ètre modérée. De plus, les ceufs doivent
ètre très frais.

COMMENT PREPARER UN BON
CAFE.
Il faut d'abord que la mouture soit

appropriée à la perforation du filtre :
ni trop grosse, ni trop fine. Il faut
aussi que l'eau ne soit pas trop cal-
caire. Jamais d'eau bouillie à saveur
trop fade. Il faut environ 9 grammes
de café par tasse. Ne jamais faire bouil-
ìir le café. Le servir brùlant.

Une astuce : Chauffez la cafetière à
l'eau bouillante avant d'y préparer vo-
tre café.

COMMENT NETTOYER L'AMBRE.
Avec un chiffon imprégné 

^
d'huile

d'amandes douces. Je frotte ensuite
avec une peau de chamois.

COMMENT DEFROISSER UNE GRA-
VATE.
Il est tres difficile de la repasser

au fer sans l'abimer. Je la glisso dans
un tendeur et la maintiens au-dessus
d'une casserole remplie d'eau bouil-
lante.

; <
1 Restaurant
! Forclaz-Touring
| (Couturier S.A.), Martigny

I Sa qualité et ses prix I ]



Les specta cles dans le canton

Les oflices rellyieux dans le canton

MONTANA-CRANS

Dimanche 5 janvier : Fète du Saint Nom de Jesus
Lundi 6 janvier : Fète de l'Epiphanie. Fète chómée

SIERRE
EGLISE PAROISSIALE. — Messes à

5 h., 6 h. 15, 7 h. 15, 8 h. 15, 9 h. 05. Grand-
Messe à 10 h. Messe du soir à 20 h.

ANCIENNE EGLISE. — Messes à 8 h.
15 et 9 h. 15. Les ler et 3e dimanches
du mois, messe à 16 h. pour les parois-
siens de langue italienne.

MONTANA-VERMALA. — Messes à
6 h. 30, 8 h. 30, 10 h. Grand-Messe. Mes-
se du soir à 20 h. 30.

CRANS. — Messes à 9 h, 11 h. 15.

MARTIGNY
EGLISE PAROISSIALE. — A 6 h. 30,

7 h. 30, 9 h. 30 : messes basses ; 8 h 45
messe des enfants ; 10 h. 30 Grand-Mes-
se ; 19 h. 45 messe du soir.

MARTIGNY-BOURG. — 8 heures et
9 h. 15.

MARTIGNY-CROIX. — 9 h. 30.

LA FONTAINE : 8 h.

RAVOIRE. — 9 h. 30.

SION
PAROISSE DU SACRE-CCEUR. —

6 h. 30 messe basse; 7 h. 15 messe basse;
8 h. 15 messe dialoguée ; 9 h. Office
paroissial , messe chantée ; 11 h. messe,
sermon, communion ; 19 h . messe du soir,
communion ; 20 h. chapelet et bénédic-
tion du S, Sacrement.

6 janvier : Fète de l'Epiphanie de No-
tre Seigneur. Meme horaire que le di-
manche ci-dessus.

PAROISSE DE LA CATHEDRALE.
— 6 h. messe, communion ; 7 h. messe,
sermon , communion des hommes ; 8 h.
mosse dos écoles, sermon, communion ;
9 h. hi. Messe, Prodigi, Kommunion ;
10 h. Office paroissial , sermon, commu-
nion ; 11 h. 30 messe dialoguée, sermon,
communion ; 18 h. 30 vèpres ; 20 h. messe
dialoguée, sermon, communion.

6 janvier : Fète de l'Epiphanie de No-
tre Seigneur. Mème horaire que le di-
manche ci-dessus.

SAINT-THEODULE : messe pour les
Italiens à 10 heures.

CHATEAUNEUF-VILLAGE. — Mes
ses à 7 h. 30 et 9 heures.

SION
CINEMA LUX, tèi. 2 15 45. — Réserve

aux adultes le tout nouveau film poli-
cier francais tire du fameux roman de
Marcel G. Prètre « La revanche des mé-
diocrcs » vpus prouve qui'l suffit d une
maitvaise rencontre pour " changé'r la
destinée d'un homme...

Jeanne Moreau, Philippe Lemaire,
Armand Mostrai , sont les interpretes de
ce film d'action de suspenses et d'amour,
qui passe à partir de lundi 6 janvier (les
Rois) en matinée à 15 h.

Attention ! Samedi 4 et dimanche 5
janvier , 3 dernières séances de « A pied,
à cheval, en voiture ». - Dimanche en
matinée les enfants sont admis à partir
de 12 ans.

CINEMA CAPITOLE, tèi. 2 20 45. —
Sous la chaleur des tropiques une fem-
me déchaìne les passions, c'est Rita
Hayworth dans « L'Enfer des tropiques »
également interprete par Robert Mit-
chum et Jacques Lemmon.

Un film en couleurs et en Cinemasco-
pe aux scènes puissantes, à l'atmosphère
oppressante. Dès lundi en matinée à 15
heures. Samedi 4 et dimanche 5 jan-
vier, l'excellcnt film d'aventures « Ri-
vière sans retour ».

A L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. — Dès
samedi 4 janvier un Fernandel des meil-
leurs jours vous fera rire aux larmes
avec son dernier film « Sénéchal le ma-
gnifique ». Dans un ròle à transforma-
tions multiples, Fernandel plus cocasse
que jamais vous transportera dans un
monde de fantaisie et de bonne humeur.
Véritable feu d'artifice ce film vous iem-
plira de joie.

Dimanche 5 et lundi 6 janvier mati-
née à 15 h. et soirée à 20 h. 30.

SIERRE
CINEMA CASINO, tèi. 5 14 60. — Jus-

qu 'à dimanche : « Les Lavandières du
Portugal ».

Dès lundi : « Le Brigand bien-aimé »
célèbre legende de l'Ouest.
CINEMA BOURG, tèi. 5 01 18. — Jus-
qu 'à dimanche : « Bandido », cinemasco-
pe en couleurs.

Lundi et mardi : « La Bande à papa »
avec Fernand Reynaud.

ARDON
CINEMA. — Un sujet audacieux :

« Le Secret de sceur Angele » avec So-
phie Desmaret et Ralf Vallone. Trois
séances : Samedi, dimanche, lundi (les
Rois), à 20 h. 30.

FULLY
CINEMA MICHEL, tèi. 6 31 66. — Sa-

medi 4 et dimanche 5 à 14 h. 30 et 20 h.
30, avec André Luguet : Les deux orphe-
lines. Un chef-d'ceuvre du cinema fran-
co-italien en Technicolor. Lundi 6 (fète)
à 14 h. 30 et 20 h. 30 : Port Afrique, avec
la grande vedette italienne Pier Angeli
en Technicolor.

SAXON
CINEMA REX, tèi. 6 22 18. — Jusqu'à

dimanche 5 : Tempète sur le Nil.
Lundi 6 (Les Rois) : Ma femme, mon

gosse et moi.

MONTHEY
6 h. 30 et 8 h. messes basses; 9 h.

messe des enfants ; 10 h. Grand-messe ;
11 h. 15 messe basse ; 17 h. 30 Chapelet
et salut du Saint-Sacrement, 20 h. messe
du soir.

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
PAROISSE DE BRIGUE. — 20 Uhr

Gottesdienst Hlg. Abendmahl.

PAROISSE DE SIERRE. — 9 h. 30
Culte.

PAROISSE DE MONTANA. — 10 h..
Culte.

PAROISSE DE SION. — 9 h. 45, cul-
te.

PAROISSE DE MARTIGNY. — 10 h.
Culte.

PAROISSE DE MONTHEY. — 9 h. 45
Gottesdienst.

PAROISSE DE BOUVERET. — 10 h.
30 Culte.

FARCISSE DE CHAMPERY. — 14 h.
30 Culte.

MARTIGNY
CINEMA ETOILE, tèi. 6 11 54. — Jus-

qu 'à dimanche 5 (dim. : 14 h. 30 et 20 h.
30) : Ma femme, mon gosse et moi.

Dimanche 5,. à 17 h. et lundi 6 (Les
Rois) : 14 r1b;v"3ftcet 20. h. .. 30) : Tempète
sur le Nil, avec Anthony Steel et Lau-
rence Harvey.

Lundi 6 à 17 h. : La sensation actuelle !
Le film tant attendu : Benny Goodman,
avec Steve Alien et Donna Reed.

CINEMA CORSO, tèi. 6 16 22. — Jus-
qu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30) :
Alan Ladd et Sophia Loren dans Om-
bres sous la mer.

Dimanche à 17 h. : Burt Lancaster
dans Le Corsaire rouge (Enfants dès 12
ans). Prix : 1.20, Adultes : 2.—.

Lundi 6, à 14 h. 30 et 20 h. 30, mardi 7
et mercredi 8, à 20 h. 30 : Le dernier
film avant la mort du célèbre acteur
Eric von Stroheim : La Madone des
Sleepings.

BAGNES
CINEMA. — Le Salaire de la Peur,

avec Charles Vanel , Yves Montand , Vé-
ra Clouzot. Samedi, dimanche et lundi,
à 20 h. 30.

ISERABLES
CINEMA HELVETIA. — Samedi 4 et

dimanche 5 janvier 1958 à 20 h. : « Anas-
tasia », en cinemascope et couleurs de
luxe ! Le film le plus impatiemment
attendu de l'année ! La plus étrango des
histoires d'amour ! Une production que
nous pouvons vous recommander cha-
leureusement ! Les deux prestigieux in-
terpretes qui viennent de remporter les
« Oscars » 1957 : Ingrid Bergman « meil-
leure actrice de l'année » et grand prix
de la critique new-yorkaise, Yul Bryn-
ner « meilleur acteur de l'année ».

Les 11 et 12 janvier 1958 à 20 h. : pour
enfants à 14 h. : « Ballon rouge » et
« Une Fée pas comme les autres ». - Un
programmo d'une fraicheur exquise !

MONTHEY
CINEMA MONTHEOLO, tèi. 4 22 60.

— Jean-Claude Pascal, Jeanne Moreau ,
Danielle Darrieux, dans un chef-d'oeu-
vre du drame intime : « Le Salaire du
Péché ». Interdit aux jeunes gens de
moins de 18 ans. - Dimanche à 17 h. :
Capitaine Mystère.

CINEMA PLAZA, tèi. 4 22 90. — Yul
Brynner et Deborah Kerr dans un cine-
mascope somptueux tire du roman « An-
na et le roi de Siam » : Le Roi et moi,
Un spectacle raffiné !

L0T0S
MARTIGNY

LOTO DES ROIS organisé par la
Schola de Martigny samedi 4 et diman-
che 5 ianvìer à l'Hotel Central.

Divers
SION

BAL DE LA RHODANIA, le 4 janvier
à l'Hotel de la Paix.

Une nomination
au Tribunal cantonal
Ces dernières années, le nombre des

causes introduites devant la Cour su-
prème du Canton du Valais, notam-
ment contre l'Assurance militaire fede-
rale et la Caisse nationale suisse d'as-
surance en cas d'accidents, est en aug-
mentation constante et notable. Il en
est résulté une surcharge de travail
pour nos magistrats.

C'est pourquoi , le Tribunal cantonal ,
dans sa séance du 18 décembre 1957,
a nommé un greffier-adjoint en la per-
sonne de M. le Dr Alphonse Volken à
Sion.

M. le Dr Volken n'est pas un incon-
nu. Durant trois ans en qualité de ju-
riste à la Caisse nationale suisse d'as-
surance en cas d'accidents, il s'est oc-
cupé des procès et des recours de cette
importante administration. Il a défen-
du de nombreuses causes devant la
Cour cantonale des assurances. Me Vol-
ken s'est distingue par ses qualités de
cceur et d'esprit et par son objectivité
remarquable. Ses qualités, quoique
masquées par une modestie propre à
l'àme valaisanne, ne pouvaient échap-
per à ses concitoyens qui n 'hésitèrent
pas à l'envoyer siéger au Grand Con-
seil.

De plus, ses connaissances juridiques
étendues le firent apprécier par les
membres du Tribunal cantonal dont le
choix est des plus heureux.

Nous adressons a Me Volken nos vi-
ves félicitations et lui souhaitons beau-
coup de satisfaction et de succès dans
sa nouvelle fonction.

Trois nouveaux
notaires

Le Conseil d'Etat a delivré le titre et
le diplomo de notaire à MM. Roger Lo-
vey, de Fully, Anton Blatter, de Sion
et Maurice Revaz, de Vernayaz.

A la Banque
Cantonale du Valais

Nous apprenons que M. Gustave
Spahr vient d'ètre nommé caissier de
la Banque Nationale Suisse en rempla-
cement de M. Isaac Favre qui vient de
prendre sa retraite. Nous adressons
nos plus sincères félicitations à M.
Gustave Spahr.

Un de nos confrères annonce une
autre nomination qui n'est pas encore
confirmée.

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE DE CHASTONAY (di
manche) tèi. 5 14 33.

PHARMACIE LATHION (lundi), tèi
5 10 74.

SION
PHARMACIE ZIMMERMANN (di-

manche et lundi), tèi. 2 10 36.

MARTIGNY
PHARMACIE BOISSARD: tèi. 6 17 96

MONTHEY
PHARMACIE RABOUD (dimanche)

tèi. 4 32 02.
PHARMACIE CARRAUX (lundi), té!

4 21 06.

Dans nos sociétés
SIERRE

GERONDINE. — Reprise de l'activité
jeudi 9 janvier à 20 h. 15 au locai : as-
semblée extraordinaire et répétition ge-
nerale.

CROIX D'OR. — Lundi 6 janvier, fète
de Noel à 14 h. 15 à l'école Beaulieu, salle
du sous-sol.

SION
CHCEUR MIXTE DE LA CATHE-

DRALE. — Dimanche 5 et lundi 6, fète
de l'Epiphanie, le chceur chante les 2
jours, à 9 h. 30.

MART GNY
GYM-HOMMES. — Apéritif le 5 jan-

vier à 11 h. 30 au Café Industriel. Les
répétitions reprendront le 9 janvier, à
21 heures.

SKI-CLUB MARTIGNY. — Départ du
car pour Courchevel, à 4 h. Messe au
Collège Sto-Marie à 3 h. 30. Prendre pas-
seport ou carte d'identité et argent fran-
gais.

Carte du Ski-Club indispensable.

MONTHEY
CLASSE 1910. — Rencontre amicale

dimanche 5 janvier 1958, à 11 h., au Café
des Alpes. Invitation cordiale aux dames

HARMONIE MUNICIPALE. — Mardi
7 janvier, à 19 h. 15 : sax. altos, sax. té-
nor , sax. baryton ; à 20 h. 15 : flùtes,
hautbois, toutes les clarinettes.

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

Memento artistique
MARTIGNY

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

Chute a ski
Mme Gertrude Ansorges, de Lausan-

ne, qui était venue à Montana pour y
goùter aux joie s des sports d'hiver, a
fait une chute à ski dans la région de
Crans.

Elle s'est casse le tibia et a été
transportée à l'hópital cantonal de
Lausanne où elle recevra les soins né-
cessités par son état.

; A Loèche les Bains <
; Nouvel <

Hotel Grichting ]
\ Prix de pension depuis 18 francs 4

l Bar - Dancing <
l Orchestre de Hambourg <
? Grande salle de fètes J
| Se recommande : F. Grichting 4
» Tel. (027) 5 42 27 J
' 4

Une pelle mecanique
se renverse

L'entreprise Cottagnoud effectue des
travaux dans la région de Signèse. Une
pelle mecanique s'est renversée pour
une raison qui n'est pas établie. Cette
machine, en touchant un fil électri-
que, provoqua un court-circuit et le
courant fut interrompu de 11 h. à 16
heures. Le dragueur Michel Papilloud
se tire d'affaire sans mal. La pelle me-
canique a été fortement endommagée.

ALEXIS COUDRAY
Entreprise de plàtrerie-peinture

Vétroz
remercie sa fidèle clientèle et pré-
sente ses meilleurs vceux pour la

nouvelle année.

Reussite
M. Charles-Marie Crittin , fils de Ga-

briel , président du Conseil d'adminis-
tration de la Sagro, a subi avec succès
ses examens d'avocat.

Nous l'on félicitons.

MARTIGNY

25 ans de service
La direction de 1 Usine d'aluminium

de Martigny a remis la 
^ 
traditionnelle

montre en or? -iéèòmpensànt. 25 ans de
loyaux services à. Mme Anna Natti,
épouse du concierge et à MM. Alfred
Cretton et Elisée Vallotton, de Marti-
gny-Bourg.

Succès universitaire
M. Andre Devanthery, de Martigny-

Ville, vient de subir avec beaucoup de
brillant ses examens pour l'obtention
de la licence ès-sciences économiques
à l'Université de Lausanne.

Nous le félicitons vivement.

Une date a retenir...
Le 11 janvier, a 20 h. 15, soiree an-

nuelle du Martigny-Sports offerte à
ses membres d'honneur, supporters,
actifs et invités. Le bai sera conduit
par le formidable orchestre attrac-
tions (12 musiciens) « Les Georgiams »,
avec la chanteuse noire Martine Kay.

En première partie, la Troupe du
Chàteau presenterà la petulante come-
die en trois actes de M. G. Sauvageon
« Treize à table ».

Location ouverte à la Librairie Gail-
lard , le 9 janvier.

Les ayants droit qui n'auraient pas
regu leur carte d'invitation sont priés
de la réclamer au président Guy Mo-
ret.

? 
* 
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l Fausse alerte ;
> 4

[ PAS LE BRESILIEN MAIS LE *

\ C A R I O C A  ]
? BAR A CAFE 4
> 4

; Rue de Conthey - SION <

l « Café Nectar » G. Ducrey <*

Nomination d'agents
Au cours de sa dernière séance de

l'année 1957, le Conseil municipal a
nommé l'agent Raphael Saillen, cape-
rai de police et l'agent Ernest Rithner,
adjoint de M. Hauswirth au Service
des étrangers.

Nos félicitations.

Leger accrochage
Au moment où, à la hauteur du cafe

Bei-Air, M. Onésime Parvex, de Mu-
raz, sur son vélo-moteur, allait bifur-
quer pour se rendre à son travail à la
Ciba , il fut accroché par une voiture
roulant dans le mème sens que lui et
conduite par M. Albert Contat, de
Monthey. Le cycliste fut precipite à
terre et blessé légèrement au coude et
aux genoux. Légers dégàts aux deux
véhicules.

«Le Noel de Mala »
Tel est le titre de la pièce de théàtre

qui s'est jouée au Levron les 25 et 29
décembre.

C'est l'émouvante histoire d'une àme
que la gràce divine vient toucher le soir
de Noèl, et qui rappelle intensément le
mot fameux de Hamlet : « Il y a plus de
choses, mon cher Polonius, entre le ciel
et la terre que n'en contieni votre phiìo-
sophie ».

Le nain Amo coupé du bois devant la
grotte de Mala , vieille femme aigrie que
la voix publique traile de sorcière. C'est
le soir de Noèl. Les nains et les nymphes
de la montagne rendent visite'à Amo, et
l'invitent à venir avec eux préparer la
visite de l'Enfant Jesus. Ils ne partagent
pas l'opinion des villageois au sujet de
Mala , et ils décident de la consoler de
la méchanceté des hommes en mettant
sur sa table un sapin de Noèl. Leurs dan-
ses gracieuses sont intcrrompues par
l'arrivée de trois gargonnets qui se con-
certent pour forcer Mala à quitter le
pays. Leurs parents la rendent respon-
sable des malheurs récents qui ont frap-
pé des familles du village, et leurs pa-
rents ne sauraient mentir. Survient Ma-
la. Elle en a assez. Elle va se venger en
mettant le feu aux habitations voisines.
A cet instant un enfant pauvrement vè-
tu se présente. Mala veut le chasser-;
mais il émane de cet enfant une telle
douceur, une si calme assurance, et tant
d'amour que la baine s'éteint dans le
coeur de Mala. L'enfant parti , elle se met
en route pour se réconcillier avec ses
voisins, quand brusquement un coup de
feu éclate et l'abat. Le cure, averti par
l'enfant mystérieux, accourt et la trou-
ve mourante.

L'épilogue est saisissant. Le pas ryth-
mé par une valse lente et triste, une
bougie allumèe à la main, on voit entrer
les nains et les nympTies qui viennent
mener le deuil de la pauvre Mala. Mais,
pendant que sonnent les cloches de Noè!,
l'enfant inconnu entre sans ètre remar-
que. Il porte majestueusement la cou--
ronne royale. A l'appel de l'Enfant Jesus
— car l'enfant pauvrement vètu, c'était
Lui — Mala secoue le sommeil de là
mort et se lève dans l'eclatante lumière
de l'immortalile.

Très belle réussite, donc, et dont le
mérite en premier lieu revient à Mme
Marie-Thérèse Des Larzes, auteur de là
pièce, actrice et metteur en scène, à la
troupe d'enfants amateurs ensuite, aù
choix de la musique, aux décors, aux
jeux de lumière enfin.

Nous nous faisons un devoir de remer-
cier Mme Des Larzes et ses interpretes
du rare plaisir qu'ils nous ont donne.
Voilà du théàtre pour enfants, et du beati
théàtre. Paul Saulnier. '
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Vercorin

• aime emìgrer, changer d habita- 9
• tion et chaque famille possédait J
• autrefois son « chalet » à la mon- e
S tagne. Les gens de Sion s'en al- 9
9 laient vivre aux Mayens de Sion : 9
9 ils y trouvaient d 'harmonieux •
2 ombrages, la paix et la pos 'sibi- 0
9 lite de jouer interminablement 9
0 aux cartes aux heures creuses du (
• soir. L 'après-midi les femmes 9
0 prenaient le thè en papotant. . §
• Les Sierrois, eux, ont toujours 9
9 alme Vercorin et dès le moyen 0
• àge, les familles patricìennes de 9
0 l'endroit se devaient d'avoir un 2
• logis à Vercorin : témoin le 9
0 vieux chalet, mi en pierre, mi en j
• bois que les paysans nommèrent m
2 chàteau et que les de Courten g
• construisirent voilà f o r t  long- 9
9 temps. r 2
4j> Mois Vercorin a bien changé 9
• depuis l 'epoque, maintenant pres- 9
0 que héro 'ique où le Pére Paul de 2
• Chastonay écrivalt son petit ou- 9
0 vrage consacré à ce village. Il  0
9 y contait ses démèlés amicaux 9
0 avec le Cure du village et laissait *
• devìner tout son amour pour ce 9
5 petit coin perdu de montagne que 9
9 de nombreux artistes aimèrent. 9• Aujourd 'hui un téléphérique •
0 relie la plalne à la montagne et 0
9 dès l'arrivée l'on apergoit une 9
% bianche maison qui domine le 0
9 paysage : c'est l'hostellerie d'Or- 9
0 zival que Mlle  Rey a eu l 'idée g

9 ont changé : elles sont illuminées 0
9 lors des f è t e s  et les maisons con- •
0 servant leur cachet ancien ont 0
9 cependant pris une petite allure 9
0 neuve due bien souvent au ta- 0
• leni de M . Loutan, artiste gene- 9
5 vois qui a orné maìnts murs de 2
• fresques harmonieuses. 9
9 Les sports d'hiver sont aussi à 9
0 l 'honneur à Vercorin et un se- 0
• cond tèlèski a été Inauguré ces •
0 derniers jours. 5,
• En résumé, Vercorin, le petit •
0 village, est en voie de devenir *
• une station de sports d'hiver, un 9
2 lieu de séjour estivai. 9
• J . -L. M. 9

• le petit village.,, |
0 De tout temps les Valaisans ont §
• aimé émìarer. chanaer d'habita- 9

9 de construire. Un petit chef-  9
9 d' oeuvre d'hotel qui ne désem- 8
• pllt point... 0
• Les rues du village elles aussi 9



Le témoignage
de ceux qui écrlvent

En ce début d'année, tous les citoyens
valaisans et d'ailleurs devraient ètre
animés d'un profond sentiment de gra-
titude envers les journaux d'inspiration
chrétienne qui , avec une remarqua-
ble ténacité, n'ont cesse de souligner
l'importance et la nécessité d'une véri-
table doctrine sociale pour la bonne
marche des affaires de la cité.

Ceux qui , malgré cet enseignement
renouvelé, ne sont pas encore disposés
à le recevoir , sont invités pendant qu 'il
est temps, à implorer quelques béné-
dictions spéciales afin qu 'une lumière
plus penetrante fasse, une fois pour
toute, tomber le voile d'orgueil et de
respect humain qui les attristo.

Je parlo de question sociale. Il va
sans dire qu'il faudrait exprimer notre
reconnaissance à tous ceux qui , par
leurs écrits, nous ont procure tout au
long de l'année, la joie d'une lecture
attrayante ou d'une information sé-
rieuse et objective.

Bien sur, le journaliste ne doit pas
ètre moralisateur, mais il est tout aussi
décevant et triste de l'apercevoir crain-
tif et làche. Si je comprends bien son
ròle, je le vois mèle aux éyénements et
aux hommes pour les découvrir et les
apprécier d'une manière, si possible,
positive et salutaire, facilitant ainsi la
tàche du lecteur qui, lui, peut y sous-
crire ou non.

Par exemple, l'idée universelle pré-
sentée avec art et élégance, meriterà
toujours au auditoire choisi, conscient
de la faveur qui lui est faite en la re-
cevant. Car il faut y voir , de la part
de celui qui la congoit, de l'auteur, un
effort journalier de synthèse et de ré-
flexion. Je crois que c'est Joubert , dans
«Les chemins de l'écriture» , que je ren-
contre ici : «La véritable profondeur
vient des idées concentrées».

Et un de ses amis demandait , un jour ,
à Roger Ferlet, cet ingénieur devenu
romancier et journaliste, s'il était un
écrivain «engagé», d'où cette étonnante
réponse : «Un autour ne doit jamais ou-
blié, à mon sens, chaque fois qu'il
prend la piume, qu'il' est comptable en-
vers Dieu du don de s'exprimer, petit
ou grand, qui lui fut donne.»

Ah ! oui , il y a dans cette affirmation
un précieux élément de sagesse dont il
serait souhaitable de s'inspirer avant
de commencer à galvauder son temps,
son onere et son papier en de vaines
diatribes d'où l'on ne sort, en general,
qu'avec un peu plus de baine et de dé-
solation , mème si vous avez le senti-
ment d'avoir spécialement meurtri le
cceur de votre interpellateur. Sans dou-
te, une mise au point parfóis s'impose,
mais ce qui est lamentatale, c'est de ne
pas savoir y mettre un terme, man-
quant singulièrement de délicatesse en-
vers tous les autres lecteurs de ce mè-
me journal , qui n'ont cortes aucun in-
térèt à voir se prolonger un epolémi-
que, le plus souvent discourtoise, entre
deux partenaires, pour la plupart étran-
gers.

Ce qui distingue le journaliste de
l'écrivain, du romancier, c'est l'obli-
gation qui lui est faite, sous peine de
manquer à son ròle, de se mèler jour-
nellement aux événements et aux hom-
mes, non pas pour redonner une rela-
tion stricte de ce qui s'est passe, mais
afin de s'en inspirer et de saisir cette
occasion fortuite pour rappeler les vé-

rités premières, si facilement oubliees,
lorsque le temps ne nous est plus suf-
fisamment accordé à leur méditation.

Bien sur, il serait vain de vouloir at-
tendile de ceux qui écrivent quotidien-
nement un témoignage de spécialistes.
Cependant, vous le pensez , ils auront la
sagesse de s'y référer afin de pouvoirà
après ce contact^ parler mieux , donner
à leur pensée le poids souhaitable, sans
risquer de se former une image à la-
quelle manqueraient trop d'éléments
essentiels.

Alors, le témoignage de ceux qui écri-
vent revètira sa juste signification par-
ce que base sur la véracité des faits et
sur l'objectivité, qui feront toujours la
noblesse de l'expression orale ou écrite.

Prenons, si vous le voulez, la doc-
trine économique et sociale destinée
à assurer la bonne marche des affaires
de la cité. Point n'est besoin d'étaler
à nouveau toutes les erreurs commises
dans ce domarne, simplement parce que
l'on n'a pas daigné respecter l'ensei-
gnement de l'Eglise, tout en sachant
que le pape est, pour nous, plus qu'un
grand diplomate, plus qu 'une sociolo-
gue averti , plus qu 'un parfait humanis-
te. Le puissant philosophe frangais
Jacques Maritain ne disait-il pas qu'il
fallait plaindre, particulièrement, les
peuples qui ignorent l'Eglise et e pape,
le juste accord du spirituel et du tem-
porel n'arrivant pas à se faire en eux.

Vouloir se forger une doctrine juri-
dique et sociale en marge des principes
chrétiens, c'est incontestablement se
vouer à un écher affligeant, c'est tom-
ber dans le panneau des modernes bar-
baries dont les conséquences se tra-
duisent en une négation absolue de ce
qui ne représente pas une évolution in-
tense de la matière et du profit.

Plaider la cause de la justice commu-
tative en vertu de laquelle certaines
catégories de biens sont, de par leur
nature, réservées à la collectivité, ce'st
faire oeuvre constructive. Mais encore
est-il nécessaire que cette prise de
conscience en faveur du bien public ne
s'établissent aucunement avec des sen-
timents subversifs, d'insurrection, mais
au moyen de confrontations actives,
compréhensives et amicales.

C'est à ce prix seulement que les dif-
férents mouvements politiques pourront
se rencontrer sur un pian de collabo-
ration efficiente.

Le témoignage de ceux qui écrivent
ne doit pas non plus demeurer étran-
ger à l'organisation de la cité, pas qu'il
n'est pas légitimé à ignorer les ensei-
gnements spécialisés de l'éthique et de
la morale. Aloys Praz

LE TEMPS TEL
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PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Nord des Alpes : En plaine le
matin couvert par brouillard éle-
vé, sé dissipant partiellement
vers midi surtout dans l'Ouest
du pays. Limite supérieure envi-
ron 1300 m. Températures en ge-
neral au-dessous de zèro. Bise
modérée. En altitude beau temps.

Valais et Grisons : Beau temns,
encore' froid surtout la nuit.

Sud des Alpes : Beau temps
par ciel variable. Températures
inférieures à zèro degrés pen-
dant la nuit, comprises entre 4
et 8 degrés en plaine dans l'a-
près-midi.

Missione cattolica
italiana

Lunedi 6 gennaio, Festa dell'Epifania ,
la Missione Cattolica Italiana di Sion
organizzerà una festa per tutti i bam-
bini italiani nelle sala parrocchiale del-
la Maison d'Oeuvre.

I papà e le mamme sono pregati di
portare i loro bambini e bambine alle
ore 15 nella suddetta sala.

Ci sarà un piccolo trattenimento con
canti, poesie e distribuzione di pacchi-
dono.

GABEUSSERIE DE PLATTA S. A. - SION
Toleries - Constructions - Peintures - Selleries Tel. 2 20 75

C L A S S E  1 9 0 0
LUNDI 6 janvier (Les Rois)

Dès U h . apéritif traditionnel au
Restaurant du Soleil

Le Comité.

Nouvelle Annee
Poeme inedlt de Pierre Javaire

Sìlencleuse, une année passe
Emportant tous nos souvenlrs
En son àme très lasse
Les Invltant à mourir...

Dans le berceau des ans
Se t réveille un autre enfant :
Janvier ouvre les yeux
Et, tlmldement, regarde les cieux.
Une nouvelle aventure commence
Là où l'autre se termine
Et l'on volt le mortel qui s'achemine
A nouveau vers l' espérance !

Une année de misere
S' achevant sur la prière :
Une année de bonheur
Cherchant d' unir deux cceurs.
Une année de tendresse
Prodigue de mille caresses
Qui s'atténue et dlsparait
Dans la nuit des « jamais » !
Une année de souf france
Vécue dans l'indigence
Qui se meurt sur un espoir
Dans le bleu d'un certain soir.
Mll neuf cent cinquante huit
Le premier Janvier à minult
Pendant qu'une année exp lre
Une autre s'éveille et souplre.

Pierre Javaire

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

Aerodromi* OH sornont do mor?
Dernièrement, nous étions parmi les

quelques personnes que la convocatlon
de la Société d' agriculture avait con-
dult au carnotzet de l'Hotel de la Pian-
ta où M M .  Raymond Clavien et Dr
Henry Wuilloud , s'exprlmant tour à
tour, s'élevaient avec véhémence can-
tre l' agrandissement de Vaérodrome
militaire de Sion.

Un des arguments avancés ce solr-
là semblait domlner : le brult.

Non point celui des interventions f u l -
gurantes de ceux qui envisageaient de
prendre des décisions formelles , mais,
bien entendu , celui des avions à réac-
tion contre lequel nous fulminons sans
cesse dans les pérlodes d' entrainement
de nos pilotes helvétlques.

Ce brult , à la longue , devlent intolé-
rable.

Il est nuisible à notre tourisme, il
n'est pas supporté par les malades, les
gens nerveux, les enfants — pas tous
— et par le personnel dirlgeant , ensei-
gnant ou par les élèves de l'Ecole can-
tonale de Chàteauneuf.

Il est évident et sans contradlctlon
possible que l' ensemble de la popula-
tion est prète à signer une initiatlve
contre ce tintamarre aérien, ces ron-
des Infernales par dessus les tolts de
la ville. On en a marre !

Lancer une initiative équivaut a une
adhésion massive de gens bien inten-
tlonnés, mais mal informés.

C'est ce défaut d'information que

nous avons deplore au cours de cette
séance. Cela d'autant plus , qu 'à notre
avis, le problème était mal pose ou
mal expliqué.

Nous comprenons l'ire de M M .  Cla-
vien et Dr Wuilloud excédés au plus
haut degré. Leur attitude ne manque
pas de courage. Ils  proclament tout
haut ce que d' autres citoyens pensent
tout bas. Ils entrent en action carré-
ment et sans- màcher les mots .

Mais , une fo i s  de plus , nous pensons
que l'a f fa i re  de Vaérodrome militaire
doit ètre débattue publiquement.

D' abord parce que l' ensemble du pro-
blème échappe mème à nos deux amls
qui se jettent si bravement à la con-
quéte du serpent de mer dont ils veu-
lent la peau à n'importe quel prix et
par tous les moyens qui leur sont don-
nés.

Ensuite, parce que des propos trans-
posés avec légèreté par un de nos con-
frères semblent avoir trahi la pensée
de quelques personnalités mises en cau-
se.

Et puis , enfin , parce qu'il faut  re-
prendre toutes les données du problè-
me si bien faussées depuis quelque
temps dans la presse et sur la voie pu-
blique.

Non pas faussées avec la volonté de
nuire, mais probablement par manque
de renseign ements.

Ce que nous désirons par dessus tout,
parce que nous estlmons que la popu-
lation doit pouvoir se prononcer en
parfaite connalssance de cause : c'est
un débat public et contradictoire.

Que ce débat prenne l'allure d'un
forum convenable au cours duquel
pulssent s'af fronter  en tout honneur
les partlsans et les adversalres de l'a-
grandissement de Vaérodrome .

Car, on a oublié de nous préciser
qu'il s'agit avant tout de s'opposer à
l'agrandissement du terrain ou plus
justement à la prolorigation de la pis-
te.

On nous aurait dit : nous organl -
sons line action Importante , decisive
et catégorlque pour éllmlner totale-
ment le brult des avions à réaction au-
dessus de notre cité, nous aurions ré-
pondu : d'accord !

Or, c'est de l'opvortunlté d'un pro-
longement de la piste actuelle qu'est
née la réaction.

C'est-à-dire qu 'on ne changera rien
à ce qui existe. Le brult resterà le mè-
me.

Dès lors, pour répondre à une des
questlons soulevées, nous nous ran-
geons de l'avìs des citoyens plus rai-
sonnables qui jugent la situation en
considérant le fait  dans sa réalité.

L'Armée ayant des droits ne quitte-
ra pas les lleux. Elle admet la pers-
pectlve d'une transformatlon des ho-
raires de voi et une décentralisation
en vue de llmlter le brult . La direc-
tion est prète à examiner le problème
à fond.

L'augmentation du bruii ne peut pas
avoir de rapport Important avec l'a-
grandissement de la piste. Sauf si la
piste est prolongée du coté de la ville,
c'est-à-dire à l'Est.

Il nous sera agrédble de revenir sur
cette a f fa i re , laquelle fait  beaucoup de
bruit, mème de... faux  bruits !

f- -g- g-

LA FEUILLE D'AVIS
Garde ses bureaux ouverts au-

jourd 'hui jusqu'à 12 heures.
Fermeture des ateliers et bu-

reaux jusqu'à lundi soir 6 janvier
1958.

Le journal ne paraitra pas le
jour de la fète des Rois.

La rédaction reprendra son ac-
tivité lundi soir, dès 20 heures.

Les annonces ordinaires sont re-
cues ce matin, jusqu'à 9 heures.

PR0GRAMME RADIO
SAMEDI 4 JANVIER

SOTTENS
7.00 Réveil en valsant ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Tout au bout de la semaine ;
12.00 Au carillon de midi ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Chanteurs de chez nous ;
16.00 Les. gravures iliustrées ; 18.25 Mi-
cro-partout ; 19.15 -Tniormations ; 19-25
Instants du monde ; 20.30 Le prodigieux
petit canard, comédie inèdite ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Musique de danse.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique va-

riée ; 7.00 Informations ; 12.00 Musique
réeréative au piano (C. Lcebnitz) ; 12.30
Informations ; 12.40 La fanfare munici-
pale de Berne ; 15.40 Panorama du jazz ;
17.45 Musique de chambre ; 19.30 Infor-
mations ; 20.00 Des orchestres récréatifs;
22.15 Informations ; 22.20 Musique de
ri i TI co

DIMANCHE 5 JANVIER
SOTTENS

7.10 Salut dominical ; 7.15 Informa-
tions ; 8.45 Grand-Messe ; 10.00 Culte
protestent ; 11.15 Les beaux enregistre-
ments ; 12.30 Musiques de chez nous ;
12.45 Informations ; 13.00 Trois fois qua-
tre; 15.15 Reportage sportif; 17.00 L'heu-
re musicale ; 19.00 Les résultats sportifs;
19.15 Informations ; 20.00 Routes ouver-
tes ; 22.30 Informations ; 22.35 Musique
spirititene.

BEROMUNSTER
7.50 Informations ; 7.55 Concert mati-

nal ; 8.45 Prédication catholique-romai-
ne ; 9.50 Prédication protestante ; 11.30
Le Parnasse, magazine littéraire ; 12.30
Informations ; 12.40 Concert dominical ;
15.40 Reportage sportif ; 18.15 Valses et
mélodies d'opérettes viennoises ; 19.30
Informations ; 20.50 Chants viennois ;
22.15 Informations ; 22.45 Musique po-
pulaire d'Afrique orientale.

LUNDI 6 JANVIER
SOTTENS

7.00 Pour la fète des Rois Mages ; 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 ; 13.05 Et en avant la musique ;
16.00 Si le grand théàtre était ouvert ;
18.00 Rendez-vous à Genève ; 18.25 Mi-
cro-partout ; 19.15 Informations ; 19.25
Instants du monde ; 20.00 La mort n'est
pas une fin ; 21.20 Jazz aux Champs-
Elysées ; 22.30 Informations ; 22.40 Poe-
sie à 4 voix.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique légè-

re ; 7.00 Informations ; 12.00 Marches
suisses ; 12.30 Informations ; 12.40 Or-
chestre réeréatif bàlois ; 16.00 Notre vi-
site aux malades ; 16.30 Danses ; 18.45
Yvette Giraud ; 19.30 Informations ;
20.00 Concert demandé par les auditeurs;
22.15 Informations ; 22.30 Des composi-
teurs dirigent leurs propres ceuvres.

Madame Ernest Koch-Stoller, à Mar-
tigny ;

Monsieur Ernest Koch, à Marbach ;
Madame et Monsieur E. Thomsen-

Koch et leurs enfants, à Effretikon ;
Madame Veuve E. Geilinger-Koch , à

Oberbalm ;
Monsieur et Madame G. Koch-Loosli

et leurs enfants, à Gumligen ;
Monsieur et Madame B. Koch-Markli

et leur fille, à Berne ;
Monsieur et Madame G. Stoller et fa-

mille, à Genève ;
Monsieur et Madame R. Stoller, à

Mollens ;
Madame et Monsieur D. Mooser-Stol-

ler et famille, à Inden ;
Les enfants de feu Madame et Mon-

sieur Stutz-Stoller, à Sion ;
Madame et Monsieur G. Kolzwarph-

Stoller, à Bàie ;
ainsi que toutes les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Ernest KOCH
Café Alpina

leur très cher époux , fils, frère, beau-
frère, onde, cousin et parent, enlevé
subitement à leur tendre affection , le 3
janvier , à l'àge de 56 ans après une
courte maladie supportée avec résigna-
tion.

L'ensevelissement aura lieu à Myrti-
gny-Ville, le 6 janvier 1958 au Tempie
protestent, à 14 heures.

Départ du convoi mortuaire du domi-
cile du défunt à 13 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Velile sur nous
Que ta volonté soit faite.

t
Madame Virginio Praz-Fournier, à

Veysonnaz ;
Monsieur l'Abbé Cyrille Praz , cure de

Grimentz ;
Monsieur et Madame Hermann Fra-

gnières-Praz et leurs enfants Elìane,
Norbert , Marie-Jeanne, Marie-Carmel
et Claude-Alain , à Veysonnaz ;

Monsieur et Madame Louis Praz-
Fournier et leurs enfants Dominique ,
Pasca l , Beatrice et Marie-Noè] , à Vey-
sonnaz ;

Monsieur et Madame Augustin Praz-
Lathion et leurs enfants Christiane,
Henri et Yvon , à Veysonnaz ;

Monsieur et Madame Théophile La-
thion-Praz et leurs enfants , Roland ,
Pierrot et Rosoline , à Veysonnaz ;

Mademoiselle Agnès Praz, à Veyson-
naz ;

Mademoiselle Marie-Ange Praz, à
Veysonnaz ;

Mademoiselle Claire Praz , à Veyson-
naz ;

Madame Veuve Marie Praz et ses en-
fants, à Veysonnaz ;

Famille de feu Jean Léger-Praz, à
Veysonnaz ;

Monsieur Jean Praz, à Veysonnaz ;
Mademoiselle Marie Praz, à Veyson-

naz ;
Madame Veuvo Antoinette Cherix-

Praz et ses enfants , à Sion et Bramois ;
Monsieur et Madame Eugène Praz-

Glassey et leurs enfants , à Voysonnaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qui'ls vionnent
d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Louis PRAZ
Vice-president de Veysonnaz
Capitaine Instructeur S.P.P.

leur époux, pére, grand-pére, beau-pè-
re, frère , onde et cousin , decèdè pieu-
sement à l'hópital de Sion , dans sa 64me
année, le 3 janvier 1958, avec tous les
secours de Notre Sainte Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mardi 7
janvier 1958, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P.P.L.

Madame Veuve Josephine Cotter-Roh, .
à Magnot ; 

Madame et Monsieur Roch-Cotter, ses
enfants et petits-enfants, à Magnot et
Vétroz ;

Monsieur et Madame Jean Cotter-Hu-
ser et ses enfants, à Magnot ;
ainsi que les familles parentes et alliées
Delaloye, Frossard, Coudray, Cotter, Mo-
ren, Udry, Putallaz, Roh, à Sion, Ardon,
Vétroz, Conthey et Gryon,
ont la profonde douleur de vous faire
part du décès de

MONSIEUR

Charles COTTER
leur très cher époux , pére, beau-père,
grand-pére, arrière-grand-père, onde et
cousin, enlevé à leur tendre affection
dans sa 80e année, après une longue ma-
ladie, muni des Saints Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon ,
le dimanche 5 janvier 1958, a l i  heures.
Cet avis tient liou de lettre de faire-part.

Priez pour lui.

Madame Marius Carrupt-Michellod à
Leytron, ses f i l s  et toute sa famille ,
profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie recus
à l'occasion de la mort de

MONSIEUR

Marius CARRUPT
remercient avec emotion la nombreu-
se assistance qui a accompagné leur
cher défunt  à sa dernière demeure , spé-
cialement la Fanfare La Perseverante
de Leytron, VHarmonie La Villageoise
de Chamoson, les dèlégations de VHar-
monie municipale de Martigny et de la
Fanfare VHelvétienne de Saillon , la
Société de Secours Mutuel de Leytron ,
le FC Leytron et toutes les personnes
qui , de vive voix ou par leurs messages ,
ont pris part à leur grand deuil.

Madame Joseph Mayoraz et famille ,
à Sion, prient toutes les personnes qui,
à l' occasion du décès de leur cher dis-
paru

MONSIEUR

Joseph MAYORAZ
les ont soutenus, réconfortés , par leurs
visites , leurs messages , leurs envois de
f leurs  et leurs prières , de trouver lei
l' expression de leur gratitude émue.

Un merci special aux contemporains
de la classe 1886 , au Département des
Travaux publics et à son personnel.
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ADMIS dès 18 ans révolus
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PERMANENTE

BONVIN-COIFFU RE
40 Av. Tourbillon

S I O N  - Tel. 2 39 03 - ler étage
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(30 et. le km)

On cherche à acheter dans la région de
Montana (Crans)

terrain
de 500 à 1 000 m2, situation en bordure de
route ; mème adresse à vendre

chalet
de 6 chambres, cuisine, bain , tout confort ,
(chauffage)

S'adr. par écrit au Bureau du Journal
sous chiffre 662.

LOYE C H A R L E S
EPICERIE DE L'OUEST

Tel. 2 26 71 g
Appt. 2 39 83 |

••••••••••••••••••••••••••••••i

Importante entreprise industrielle cherche
habilc

On cherche

employé de bureau
avec connaissance de la comptabilitó, ré-
daction , correspondance, etc. Place statale
dans entreprise artisanale.

Faire offres écrites avec prétentions au
Bureau du Journal sous chiffre 661.

S T E N 0 - D A C T Y L 0
de langue maternelle francaise, ayant si
possible de bonnes connaissances de 1 allc-
mand. Situation statale, bien rémunérée,
travail intéressant et varie.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitace, photo, références, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire sous chiffre
P 1018 S à Publicitas, Sion.

f ^P df3 ̂ ^̂ ^^̂ F̂^̂ N
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Y avez-vous pensé...
Le moment est venu de reviser vos bicy-
clettes, scooters, mo.tos et machines agri-
coles.

Travail sérieux par mécaniciens qualifiés.
A. FRASS - Tel. 2 14 91

Saucisse de ménage
Demandez notre exceliente saucisse de ménage
mi-porc, mi-boeuf à Fr. 3.80 le kg. franco, depuis
fr. 20.—. Rabais aux revendeurs.

Charcuterie PONTHET FRERES
Mézières (Vaud) - Tel. (021) 9 31 19

Envois contre remboursement

V E R C O R I N
Lundi 6 janvier

15es Courses valaisannes
de relais

Samedi et dimanche L O T O
w ' .___ i

JEUNE FILLE
trouverait place facile comme aide de la
maitresse de maison dans chàteau Ct. Fri-
bourg, enfants 9 et 3 ans, chambre avec
bain, tout confort , notions do cuisine pas
exigées, personnel pour gros travaux.
Mme Burki , jusqu'au 17 janvier, « Au Petit
Poucet », Crans-sur-Sierre.

Le petit Nouvel-An au
Café Industrie! à Granges
Lundi le 6 janvier dès 15 h. avec Teli Brand
l'animateur du Cabaret Genevois et le fan-
teisiste Roger.

B A R  - B A L

ENFANTS admis dès 12 ans
pour .

«A  PIED , A CHEVAL et en VOITURE »
Matinée speciale DIMANCHE 5 janvier à 15 h. - Prix : Fr. 1.— et Fr. 1.50

Dès LUNDI 6 janvier (Rois) à 15 h. et 20 h. 30
DE L'ACTION... DU SUSPENSE... DE L'AMOUR !

LA REVA NCHE DES MÉDIOCRES
Tire du roman du Neuchàtelois Marcel G. PRETRE

Interprete par Jeanne MOREAU, Philippe LEMAIRE
ADMIS dès 18 ans révolus
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de retour

tini

H "¦ Dès LUNDI 6 janvier [Rois] a 15 h. et 20 h. 30

R I T A  H A Y W O R T H
~j  dans

| LEBFER DES TROPIQUES
| Des scènes puissantes dans l'atmosphère oppressante des Tropiques

ÌKK&S ADMIS dès 18 ans révolus

Zermatt
un appartement de 2
chambres (4 lits) cui-
sine, salle de bain. En-
tre le 10 et le 30 jan-
vier. Prix modéré.

Joseph Albrecht, Sion.

Dr Ch.-Henrì
de Preux

Medecin-dentiste

S I O N

A louer
• ria ¦¦- .. .

appartement
3 % pièces, tout con-
fort , avec 2 loggias.

S'adr. Francois Kam-
merzing Stade B, av
de France, Sion.

On domande, tout de
suite

jeune fille
comme aide au comp
toir, nOurrie, logee.
Foyer D.S.R., 13 Etoi
les, Sion. Tel. 2 19 82.

vendeuse
qualifiee.
Faire offre ou se pré
senter le matin Bou
langerie Escher-Mut
ter, derrière la Cathé
drale, Sion.

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

ferme
a 20 minutes de la ville
de Sion, 40 000 m2 avec
470 arbres fruitiers de
toutes espèces, pour le
prix de 2 fr. 80 le m2,
bàtiment compris, avec
bonnes conditions de
paiement.
S'adr sous chiffre 659
au bureau du Journal.

Le tuyau en
plastic idéal
pour instellations élec-
triques, conduites d'eau
et de lait.- En tous genres
et toutes dimensions. In-
surpassable tant en qua-
lité qu'au point de vue
du prix. Demandez une
offre avec prix et tous
renseignements à la Fa-
brique de produits en
plastic Meier & Zur-
Werra, Berikon / Argovie
Tel. (057) 7 18 23.

¦ IBI
DEPOT DE SION

Nous avons le plaisir d'informer notre clientèle que nous
avons pris la représentation pour le Valais centrai, à partir

du 1 er janvier 1958, des produits de la

GULF Oli (Switzerland) S.A
Nous saisissons cette occasion pour remercier nos fidèles
clients, qui nous ont accordé leur confiance pour les huiles
et graisses Shell, de 1932 jusqu'à ce jour. Nous les prions de
bien vouloir continuer à nous témoigner cette contiance que
nous tàcherons de mériter par

• UN SERVICE SOIGNE

$ DES LIVRAISONS RAPIDES

• DES PRODUITS DE QUALITÉ

:

• Avec nos meilleurs vceux pour l'an nouveau et nos cordiales •
• salutations. •

Matériaux de construction §
Dépòts de Ste Marguerite «

S.A. S I O N  $

GULF

HOTEL SUISSE
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••©••••••••••••CI

A louer, bàtiment Piai- / "*\
sance, Petit Chasseur

Restaurant - SAXON
Restauration soignée

Spécialités de la chasse
Fondue Bourguignonnie

B. MétraiUler, chef de cuisine
Tel. (026) 6 2310

apparfements
3 et 4 pieces, box, lo
eaux commerciaux.

S'adr. tèi. 2 24 63.

On cherche une

sommelière
debutante acceptée.

Tel. (025) 4 21 28.

Jeune fille
pour travaux de mé-
nage et de nettoyage
est demandée. Eons
gages. Entrée imme-
diate.
Casino Etoile, Marti-
gny. Tel. (026) 6 11 54.

Dame
travaglerai! dans dé-
pòt de magasin ou net-
toyage, lessive.
Ecrire sous chiffre P
20 002 S. à Publicitas,
Sion.

A louer à la rue de Sa-
vièse

appartement
de 2 chambres et cui-
sine.
S'adr. M. Joseph Rey,
Grand-Pont 3, Sion.

A louer à la Place du
Midi

appartement
2 chambres et cuisine,
remis à neuf , sans con-
fort , libre tout de suite
ou date à convenir
S'adr. par écrit au bu-
reau du Journal sous
chiffre 660.

On cherche

appronti
menuisier

ayant si possible suivi
les cours de prepara-
tici

S'adr. Menuiserie Ka-
merzin et fils SA , Sion

Jeune homme, 28 ans,
cherche place comme

serrurier
dans serrurerie ou évt.
dans une entreprise
comme outilleur.

Ecrire sous chiffre P
20 003 S., à Publicitas,
Sion.

Perdu
1 gant noir de dame,
parcours ruo de Lau-
sanne — Chemin des
Collines.
Prière de le rapporter
à Mme Vve Marie Ber-
tljouzoz, Ch. des Colli-
nes 21, Sion.

Timbres
caoutchouc

tous genres, livrèa rapi-

dement aux meilleucM

conditions par 1'

Emprimerio
G'r~.sfler © Sion

ABONNEZ-VOUS
à

LÀ FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS

Macinature
A vendre toutes quan
tités. S'adr. à l'Impri
Boarie Gessler, Sion.



Hillary an Fole Siaci !
(Reuter) —; Sir Edmund Hillary, vient d'atteindre le Fòle sud. Il a adressé i mund Hillary après avoir atteint le

vendredi soir un message radiotélégraphique dans ce sens au « Ross Sea Comittee » Pòle Sud sisnale oue la dernière éta-
néo-zélandais qui a organisé son expéditi

Ag. (Reuter) — Sir Edmund Hillary,
vainqueur de l'Everest , vient , à la tè-
te d'une expédition néozélandaise, d'at-
teindre le Pòle Sud par la voie ter-
restre. Il est le premier à réaliser cet
exploit, depuis la malheureuse expé-
dition du capitaine Robert Scott, en
1912. Cette expédition avait été orga-
nisée par le comité Ross Seax néozélan-
dais , dans le cadre de l'année géophy-
sique internationale. Elle était partie
en octobre 1957, de Macmurdo-Sund
et comprenait , outre Sir Edmund , deux
ingénieurs, Jim Bates de Morrinsville
(Auckdand) et Murry Ellis, de Dunedin ,
le télégraphiste Peter Mulgrew, de
Wellington et le photographe Dereck
Whright , également de Wellington. Sir
Edmund Hillary avait tout d'abord été
charge d'ouvrir la voie à une expédi-
tion britannique conduite par le Dr
Fuchs, et notamment d'aménager des
dépòts de vivre. C'est alors qu 'il decida
de tentar lui-méme d'atteindre le Pòle
Sud.

Ainsi qu 'on l'apprenait jeudi , Tex-
pédition du Dr Fuchs était encore éloi-
gnée de 200 milles du Pòle Sud. Après

PARIS

RABAT

n.

avoir atteint son but elle aurait dù re-
joindre l'equipe Hillary, en janvier
dans la baie de McMurdo. Toutefois.
en raison du mauvais temps et de la
configuration mouvementée du terrain ,
le Dr Fuchs vit sa progression de
Shackleton au pòle sensiblement re-
tardée. Entre temps, Sir Edmund Hil-
lary , qui avait fortement accéléré sa
marche, renonga à attendre le Dr Fuchs
et couvrit , depuis le 26 décembre , 40
milles en moyenne par jour.

LE MESSAGE DE SIR EDMUND
HILLARY

Ag. (AFP) — Le message 'adressé pai-
radio à la base de Scott par Sir Ed-

Les participants à l'Expédition suisse 1958
au Dhaulagiri recus à Berne par l'ambassadeur

de l'Inde

Ayant participé aux deux des cìnq tentatives entreprises pour conquérir le géant
de 8222 mètres Dhaulagiri dans THimalaya , les alpinistes suisses ont une belle
tradition dans la lutte pour cette cime encore inconquise, line nouvelle sixième
expédition partirà prochainement en deux autos pour rejoindre le Nepal à la
mi-mars. Les membres de cette expédition privée ont été recus par Son Exc.
l'ambassadeur de l'Inde à Berne, M. Mehta. Notre photo montre de gauche à droite
Max et Rued i Eiselin , le professeur Heim, rambassadeur Mehta, le Dr Winter-
halter, médecin de Texpédition , Werner Staubli , chef de/'Texpédition , Fredy

Hachler et Eugen Reiser. <'¦

Pòle Sud signale que la dernière éta-
pe converte par Texpédition néozélan-
daise s'est déroulée par un temps « bru-
meux et désagréable » et que les quatre
automobiles ont pregresse sur de la
« neige très poudreuse » à une moyen-
ne d'environ 5 km. (trois milles) à
l'heure.

Néanmoins, ajoute le message, Tex-
pédition a réussi à « tomber pile » sur
la base polaire antarctique «en s'orien-
tant d'après le soleil et des coordon-
nées établies au préalable ».

Le message précise qu 'à son arrivée
au Pòle, Texpédition était encore en
possession d'un baril d'essence.

« Nous sommes très fatigués , con-
clut le message, mais nous sommes en
bonne sante et très heureux d'ètre ar-
rivés. »

PARIS

Le nouvel alphabet
chinois

Ag. (AFP) — Le secretaire general du
comité pour la réforme de Técriture
chinoise, M. Yeh Lan-Chou , a donne
quelques précisions sur le nouvel al-
phabet chinois comprenant les 26 let-
tres latines, dont Tadoption vient d'ètre
approuvée par le comité.

Selon ces précisions, reproduites par
le journal hongrois « Nepszabadsag »,
parvenu à Paris, les auteurs du nou-
vel alphabet se sont inspirés autant de
Talphabet allemand que de la phonéti-
que anglaise. C'est ainsi que le nom de
Mao Tse-Toung secrira Mao Zedong,
celui de M. Chou En Lai : Zhou Enlai ,
celui de M. Liu Sha-Chi : Liu Shaogi,
etc.

Le projet instituant le nouvel alpha-
bet sera soumis à la prochaine session
du congrès du peuple (parlement chi-
nois), a déclaré M. Yen Lan-Chou, mais ,
a-t-il aiouté, mème si le congrès ap-
prouve le projet , il ne faut pas croire
que Talphabet latin remplacera immé-
diatement les 40 à 50.000 signes de Tal-
phabet Han. On peut prévoir que pen-
dant des dizaines d'années les deux
alphabets coexisteront.

50 touristes europeens sont bloques
par la neige

(AFP) — 50 touristes sont bloqués par la neige depuis hier a Llano Amarillo.
petite localité du Rif , à 40 km. au nord de Taounate. Ce groupe de touristes par-
courait la route de l'Unite qui relie désormais Fez à la còte méditerranéenne, en
traversali! les chaìnes mantagneuses de l'ancienne zone espagnole.

A la demandé des autorités marocaines, l'armée francaise a mis sur pied une
colonne de secours groupant une compagnie d'infanterie , une détachement sani-
taire, des éléments de transmission, un chasse-neige des travaux publics, et un
peloton de transport.

Deux sections des forces armées royales se sont jointes à la colonne qui est
rassemblée à Fez. Des avions francais et américains — ces derniers ayant décollé
de Port-Lyautey à la domande des autorités marocaines ont survolé ce matin la
région où la caravane de touristes est isolée, et les hélicoptères vont transporter
sur place un groupe de transmission qui assurera la liaison avec la colonne de
secours qui est prète à partir.

Le sort de I avion
britannique
en Albanie

(Reuter) — On apprend de sour-
ce autorisée à Belgrade que l'Al-
banie a repoussé les propositions
francaises de médiation dans l'af-
faire de Tavion •britannique con-
traine il y a quelques jours, d'at-
terrir en Albanie. Des fonction-
naires de ce dernier pays auraient
fait savoir au ministre de France
à Tirana que l'Albanie désire né-
gocier directement avec la Gran-
de-Bretagne. L'équipage — cinq
hommes et une hòtesse — se trou-
ve toujours en Albanie. On pense
qu'il réside à Vlora (Valona), mais
des appels téléphoniques a desti-
nation de cette localité n'ont pas
eu de suite.

Le successeur de Molotov au coninole rie l'Etat
(AFP) — La presse de Moscou releve que M. Georges Entouttne, un nouveau

venu dans le gouvernement et compatriote ukrainien de M. Nikita Khrouchtchev
a été nommé à la tète du contròie d'Etat, en remplacement de M. Viatcheslav
Molotov, destitué de ce poste en juillet dernier, au moment où il avait été égale-
ment exclu du comité centrai du parti.

M. Molotov avait été nommé ministre du contròie en novembre 1956 et à
l'epoque la presse soviétique ne manqua pas de souligner que cette nomination
devait redonner à ce Département l'importance qu'il exercait jadis dans la struc-
ture gouvernementale soviétique, disposant de droits pour ainsi dire illimités.

Toutefois , la destitution de M. Molotov rendue publique le 4 juillet dernier, a
marqué un revirement complet dans ce domaine et le sort du contròie d'Etat resta
longtemps indécis. A la fin d'aoùt, un décret du praesidium du Soviet suprème
annonca que ce ministère était transformé en simple « commission d'Etat » entité
hiérarchiquement inférieure et dépendante du « Gosplan » (pian d'Etat). Quant
au nouveau titulaire à la direction du contròie , il n'a été officiellement nommé
ani' le 18 septembre, soit à la velile de la dernière session du Soviet suprème.

Importante déclaration du président Nasser
(AFP) — « L'Egypte est disposee a se reconcilier avec les putssances occiden-

tales à condition que celles-ci abandonnent le pacte de Bagdad et la doctrine
Eisenhower et renoncent aux pressions destinées à nous dicter la politique à sui-
vre » a déclaré le président Nasser dans une interview accordée au journal liba-
nais « Al Kifah ».

» Notre politique, a également décla-
ré le chef de l'Etat égyptien, est fon-
dèe sur la nécessité d'établir des rela-
tions d'amitié et de coopération avec
toutes les nations et nous n 'avons ja-
mais voulu nous attirer Thostilité de
TOccident. Tout ce que nous demandons
aux gouvernements étrangers, c'est de
respecter notre indépendance ».

Au sujet du projet d'union federale
entre TEgypte et la Syrie, qu 'il a dit
esperei- réaliser « avant la fin de l'an-
née en cours », le président Nasser a
affirmé qu 'il n 'était nullement oppo-
se à ce que TIrak adhère également à
cette fédération.

« Au contraire, a-t-il ajouté , nous
accueillerons avec plaisir TIrak au

sein de la nouvelle union arabe . Pour
cela , il faudrait seulement que TIrak
abandonne le pacte de Bagdad et dé-
nonce le traile qu 'il a conclu en 1955
avec la Grande-Bretagne ».

Le président Nasser a ensuite souli-
gné que tout Etat arabe qui désigne-
rait entrer dans la nouvelle union fe-
derale devrait au préalable briser « les
chaìnes qui le lient aux puissances
étrangères » .

Le journal « Al Kifah » a en outre
pose au président Nasser la question
suivante : :« En supposant que les Na-
tions-Unies décident de faire appliquer
les décisions de 1947 sur le partage de
la Palestine, qu Israel refuse de se
plier aux injonctions de l'ONU et
qu 'une guerre Vienne alors à éclater ,
croyez-vous que nous aurions les
moyens de nous défendre et de liquider
définitivement le problème ? »

Le chef de l'Etat égyptien a repon-
du : :« Nous sommes constamment me-
nacés par une nouvelle agression is-
raélienne. Celle-ci pourrait se produire
soit sur Tinspiration des impérialistes ,
comme ce fut le cas en automne 1956,
soit en raison des visées expansionnis-
tes des dirigeants israéliens. C'est pour-
quoi TEgypte accordo le plus grand in-
térèt au renforcement de ses moyens
de défense ».

Une délégation
communiste francaise
est partie pour Moscou

Ag. (AFP) — Une délégation du par-
ti communiste composée de Mme Jean-
nette Vermeersch et de MM. Joanny
Berlioz et Camille Vallin , a quitte Or-
ly vendredi matin pour Moscou via
Prague, à bord d'un appareil d'Air
France.

Les parlementaires se rendront en-
suite au Nord-Vietnam puis à Tokio,
où ils représenteront le parti commu-
niste francais au congrès du parti com-
muniste japonais.

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédacteur responsable : F.-Géra^d Gessler,
Règie des annonces : Publicitas S. A., Sion,
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La presse et la tenswn greco~turque
par Marc Marceau , correspondant pour les Balkans, Le Monde , Paris

Eu période de tension , le ròle de
i presse devient cap ital et peut
contribuer soit aux pires malenten-
dus , soit à d'heureux apaisements.
Alors que les relations gréco-tur-
ques traversent une crise qui ne
laissé pas d 'ètre inquiétante , il fau t
malheureusement constater que cer-
talns journaux s'ingénlent à jeter
de l'huile sur le f eu .  Certes , les jour-
naux sérieux sont en general dìgnes
et modérés , mais certains quotidiens
à for t  tirage , à Athènes comme à
Istambul , manquent vraiment par-
fo ls  de mesure et se llvrent à de vé-
rìtables provocations.

Il  f au t  bien se rendre compte que ,
loln de se calmer , les trisles contro-
verses nées des événements de sep-
tembre 1955 — provoqués par la pu-
blicatlon d'une fausse  Information
et d'un photo-monta ge ¦— 71'ont fait
que s'aggraver et prendre une tour-
nure qui, en état de guerre , aurait
déjà été franchement déplorable. Or ,
il s 'agit de deux pa ys alliés dont les
intérèts bien comprls devraient jus-
tlf ler une politique sinon franche-
ment amicale, du moins de réaliste
coopération.

Il ne s'agit meme plus de contro-
verses ou de polémì ques mais bien
d' excès qui heurtent la raison. L 'e f -
for t  de journaux grecs et turcs sé-
rieux, modérés , conscients de leurs
responsabilltés , est cantre par les
déchainements de quelques quoti-
diens, hebdomadaires ou revues qui
s'acharnent à entretenir un climat
de dangereuse confusion. L 'a f f a i r e
est d'autant plus regrettable que
certains journaux à Athènes comme
à Istambul , ont quelque peu débordé
des strictes limiles de la correction.
Ils eurent en e f f e t  recours à des
expresslons que nous n'osons mè-
me pas reprodulre lei.

En Turquie , nous savons qu'il est
prétendu que la presse grecque est
la grande coupable et que si Von
placali sur les deux plateaux d' une
balance la somme d'injures et d' ar-
ticles malveillants publiées par les
journaux grecs et turcs, la presse
turque sortirait à son avantage de
cette épreuve. Seulement , les Grecs
prétendent exactement la mème cho-
se de leur presse et , de part et d' au-
tre, les textes pouvant ètre avan-
cés comme pièces à conviction sont
aussi nombreux que désolants. Tout
semble indiquer que certains élé-
ments s'emploient actlvement à sa-
boter tout e f fo r t  de détente entre
les deux pays.

Nous poumons présenter une lon-
gue analogie des excès des uns et
des autres. Nous nous bornerons à
regretter de voir des journaux grecs
et turcs, non seulement recourir à
un vocabulalre propre à un chame-
ller bédouln , mais également p iéti-
ner avec conviction les plates-ban-
des de l'information objective. C'est
ainsi que nous avons pu voir enco-
re récemment des journaux grecs et
turcs sacrifler froidement au plus
pur bourrage de cràne que l'on puis-
se imaginer. Les Turcs dénoncant
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les excès des autorités grecques con-
tre la minorile musulmane en Thra-
ce occidentale , les «attentats» contre
les Turcs de Chypre , etc. ; les Grecs
n'hésitant pas à parler , sans ré fé -
rence ni source, d'un enfant  grec
d'Istambul auquel on aurait essayé
de scier la jumbe droite en pletne
rue, pour la seule raison qu 'il por-
tati une f lanel le  décorée du nom de
Mgr Makarios — ce qui , entre nous,
n'était nullement indiqué.

On demeure s tupéfa i t  devant le
déferlement de pareils «bobards» . Si ,
à Chypre , de jeunes Turcs mal-
adroits sautent avec leurs explosi fs ,
la presse d'Istambul accuse froi-
dement des Grecs de les avoir tués.
En Grece, il f u t  question dans les
journaux de «soldats turcs se li-
vrant à des gestes obscènes» lors du
passage des trains le long de la f ron-
tière de l'Evros ou plagant des pier-
res sur la voie pour les fa i re  dérail -
ler. Or, de deux choses l'une : ou
bien ces fa ì t s  sont exacts , et il était
indispensable d'alerter l' opinion
mondiale et de dénoncer de pareils
scandales , surtout l'histoire de l'en-
fant grec torture — ou bien les
sources de ces informations étaient
douteuses et il ne fal la l i  pas leur
donner tant de publicité . Car trop
souvent , aucune source responsable
n'est fournie pour des informations
menacant directement les relations
entre les deux pays.

Une étude objective et impartiale
de la presse grecque et turque indi-
queralt , malgré une certame amélio-
ralion ces dernières semaines, une
fàcheus e tendance à exploiter des
fa i ts  non contròlés ou à recourir à
des expresslons nettement provo-
cantes. Il faudrait  souhaiter qu 'en
Turquie comme en Grece, une auto-
censure soit en mesure de fremer
de dangereuses tendances et de neu-
trallser les criminels e f f o r t s  de cer-
tains crlmlnels Irresponsables qui
jouen t vraiment avec le feu .  .Aucun
espoir de détente ne sera po ssible
tant que la presse des deux pays
n'adoptera vas un ton plus calme,
plus pondéré . La grande majorité
des journaux grecs et turcs ont par-
faitemen t comprls cette impérieuse
nècessité , mais certains organes con-
tinuent à vendre un peu trop f ac i -
lement de Vantlturquisme ou de
l'antihellénisme alors que la con-
jonctur e actuelle devrait Imposer la
plus grande retenue et le maximum
de mutuelle compréhension . Lorsque
les derniers récalcitrants de la pre s-
se grecque et turque auront cesse
des controverses par trop passion-
nées et renoncé à des commentaires
trop venlmeux, à des photos douteu-
ses, à des carlcatures froissant l'a-
mour-propre national , un grand pas
aura été fa i t .

Il faut  fél ici ter et remercier les
journau x grecs et turcs qui, en une
période aussi di f f ic i le , fon t  preuve
de dignité et de sens politique. Mais
il faudrait  fa ire  taire ceux qui pour-
raient encore s'obstiner à brouiller
les cartes et à semer la haine dans
les cceurs.

mum : le H.C. Viège, d'autre part une
équipe s'est battue avec les moyens du
bord mais s'est fait dominer surtout en
patinage : le H.C. Sierre. Il a fallu d'ail-
leurs un trou dans le grillage de la cage
de A. Truffer pour que Sierre puisse
sauver Thonneur ; c'est tout dire.

Pourtant Dieu sait, si les Sierrois se
sont battus. Ils se sont ainsi attirés les
sympathies des 3.000 spectateurs (dont
au moins 1.000 étaient venus de Viège)
et ont quitte la giace en véritables spor-
tifs. Car le match a été joué très cor-
rectement dans l'ensemble, seules quel-
ques pénalisations des plus bénignes
étant sifflées par les excellents arbitres
lausannois qui ont toujours gardé le jeu
bien en main.

Est-ce dire pour autant que Viège
nous ait enthousiasmé ? Nous n'irons pas
jusque là. Viège vaut surtout par son
travail et par son jeu d'equipe supérieu-
rement organisé par MacDonald. Les
Haut-Valaisans possèdent une condition
physique exceptionnelle, ils sont de plus
« crocheurs » et tenaces. Mais leur ho-
ckey n'est pas facile, aisé, il est tout au
contraire laborieux.

Cependant dans l'état actuel du ho-
ckey suisse en ligue nationale B, on se
demandé qui pourra resister à cette for-
ce de la nature ? Berne ? Probablement
mais ce n'est pas certain. Car sur le
pian de l'effort collectif les Viègeois
sont probablement imbattables en Suis-
se.

Et en hockey, cela compte.
P. A.

Sierre - Viege 1-12
(0-4 ; 0-2 ; 1-6)

H.C. Viège : A. Truffer ; O. Truffer,
L. Meier ; A. Truffer, R. Truffer, H.
Truffer ; Sal/mann, MacDonald, Larei-
da (3e tiers Nellen en place de R. Truf-
fer).

H.C. Sierre : Blumenthal ; Dulac, Lo-
cher ; J. Giachino, A. Giachino ; Théler,
Bonvin, Rothcn ; M. Bregy, Salzmann,
D. Bregy. Rempl. Zurbriggen, Sartorio.

Arbitres : Stoller et Borgeaud, Lau-
sanne, bons. 3.000 spectateurs. Giace
excellente.

BUTS :
ler tiers

35ème seconde : MacDonald sur passe
de H. Truffer 0-1
9ème minute : Otto Truffer, power-play

0-2
19ème minute : Lareida sur passe de

Meier 0-4
19ème min. 30 sec. Lareida sur passe

de Salzmann 0-4
2ème tiers

12ème minute : R. Truffer sur passe
de Ant. Truffer 0-5

13ème minute : Lareida sur passe de
MacDonald 0-6

Séme tiers
lère minute : Salzmann (Sierre) 1-6
4ème minute : Salzmann sur passe de

MacDonald 1-7
l.'ìème minute : MacDonald sur passe

de Leireida 1-8
14ème minute : A. Truffer sur passe de

Hérold Truffe r 1-9
Meme minute 30 sec. : H. Truffer sur

passe de Anton Truffer 1-10
18ème minute : Salzmann sur passe de

MacDonald 1-11
19ème minute : Her. Truffer sur

échappée dribble le gardien sorti 3 m.
à sa rencontre 1-12.

L'issue finale de la rencontre ne fai-
sait de doute pour personne. Néanmoins
le resultai laissé songeur. D'une part , en
effet , nous avons vu une formation tra-
vailleuse, donnant toujours son maxi-

Situation
au classement

A Fribourg, Berne a battu Gotteron
par 9-5 (2-2 ; 1-4 ; 2-3).
Viège 5 5 0 0 10
Berne 4 3 1 0  7
Gotteron 6 2 1 3  5
Servette , 6 2 1 3  5
Martigny 4 2 0 2 4
Montana 4 1 0  3 2
Sierre 5 0 1 4  1




