
A la recheret e du communisme parf ait
Austerity à Pékin - campagne anti-vodka

à Moscou
Prenant position à l'égard des « pro-

blèmes de la philosophie moderne », la
revue soviétique « Voprossy Filosofi »
a constate recemment qu 'il existe deux
zones distinctes au sein du bloc orien-
tai , c'est-à-dire la zone du socialismo
européen et celle du socialisme asia-
tique. Selon cette revue, les Etats de
la zone européenne, y compris l'URSS,
ont réalisé bien avant l'Asie le commu-
nisme parfait. Cette constatation était
dirigée probablement contre Pékin où
l'on estime avoir réalisé des progrès
plus rapidès qu 'à Moscou dans l'èli—
mination des classes. Les Chinois se
vantant maintenant d'étre arrivés , du
moins sur le papier , au communisme
parfait , los Russes de leur coté n enten-
dent pas renoncer à leurs avantages
moraux.

A la veille des fètes de commémora-
tion de la mise en vigueur de la cons-
titution soviétique , l'organo principal du
Krcmlin , l' «Iswestija», a publié un ar-
ticle rédactionnel invitant la popula-
tion soviétique à faire son devoir en
éliminant « le phénomène du parasitis-
me de la vie quotidienne, la confusion
dans le travaii , la tendance à vivre au
détriment des autres pour que la socié-
té soviétique puisse servir d'exemple ».
Les Russes doivent renoncer enfin à
toute allure bourgeoise, se montrer
moins servicels à l'égard des femmes
et, surtout, renoncer à leur passion pour
les boissons alcooliques.

Donnant suite à cet ordre de Nikita
Khrouchtchev de « moraliser la société
soviétique », la revue « Sovjetskaya
Kultura » a déclenché à son tour une
violente campagne contre les artistes
de théàtre et les vedettes de cinema qui
favoriseraient , par leur exemple, la
corruption. Cette campagne est d'autant
plus sérieuse qu 'elle a l'appui du syndi-
cat des ouvriers de l'industrie du film.

Plusieurs vedettes de l'écran sont
considérées dans cet article comme des
parasites et des fainéants. Certains de
ces artistes, hommes et femmes, n 'au-
raient pas hésité à assister à des con-
certs illégaux qui avaient été oiganisés
sans l'autorisation des autorités soviéti-
ques par des « élémenls subversifs » qui
violoni constamment les lois. Le but
de ces manifestations serait de gagner
autant d'argent que possible au détri-
ment do la population.

La revue a critique aussi le « rende-
ment artistique des vedettes » qui se-
rait nul. La manière de vivre de l'ar-
tiste de théàtre et de cinema Bernes
serait « illegale et indigno du peuple
soviétique. Les artistes Tonunz et
Schworin seraient de forts buveurs et
travailleraient la plupart du temps en
état d'ébriété. La vedette féminine

Il y a 50 ans, un séisme détruisait Messine
faisant 86.000 morts

11 y aura un demi-siècle le 28 décembre, que le plus violent séisme des temps
modernes détruisait la ville de Messine en Sicìle, faisant 86.000 victimes en peu
de minutes. La première secousse se fit sentir à 5 h. 30, alors que tous les habi-
tants étaient encore au lit. Pris d' une folle panique, les habitants tentaient de
s'enfuir à travers les rues en flammes , tandis qu 'un raz-de-marée déferlait sur
la ville agitée par de nouvelles secousses. Notre photo d'epoque mentre un bou-
levard le long de la mer , les ruines des maisons se dressant sur la droite. Elle fut
prise peu de jours après le terrible tremblement de terre du 28 décembre 1908.

Okunewskaia devrait etre condamnee
à dix jours de prison pour avoir orga-
nisé chez elle une fète privée de style
bourgeois , tandis qu 'un film aurait dù
ètre détruit en grande partie du fait
que l'artiste Ulianov aurait travaillé
alors qu 'il était saoul.

Cette campagne pour la morale rie
dopnerait pas seulement lieu à des po-
lémiques de presse. On affirme à Mos-
cou que les premiers cadres de la nou-
velle « milice ouvrière » interviendront
bientòt pour rétablir 1 ordre et la digni-
té dans certains milieux soviétiques.
Cette force de police, qui comprend des
ouvriers armés, sera chargée de sur-
veiller les endroits publics , les rues et
les endroits de stationnement des auto-
mobiles. Une des tàches de la nouvelle
milice consiste à éliminer tous les fau-
teurs de scandalo, les alcooliques, enfin
tous tes éléments anti-sociaux quels
qu'ils soient. Dans la plupart des cas
les miliciens remplaceront la police ré-
gulière qui pourra se consacrer à d'au-
tres tàches. Ainsi l'ordre social serait
rétabli.

On ne sait évidemment pas si Nikita
Khrouchtchev escompte un succès. Ce
qui est important c'est de battre Mao-
Tsé-Toung sur le pian moral en instau-
rant avant lui le communisme parfait.
A moins que la vodka se révèle un
jour plus forte que toutes les lois de la
morale en URSS.

ECH0S ET RUMEURS
Après la déc'sion du tribunal d'Old

Bailey qui , malgré la plainte déposée
par les producteurs et importateurs
francais , a autorisé une société vinico-
le britannique à baptiser du nom de
Champagne un vin mousseux produit
en Espagne, les propriétaires de cer-
tains bars de Paris et de la Còte d A-
zur, refusent de servir du whisky à
leurs clients par esprit de solidarité.

•
Selon une statistique de l'ONU, les

Canadiens sont les plus grands lecteurs
de journaux. Chaque invididu en lit
pour un poids moyen de 27 kilos par
an , contre 23 en Suède, 19 en Angle-
terre, 10 en France et... 1,6 en URSS.

•
Une société d'édition américaine a

propose trois cent mille dollars à sceur
Pasqualina , ex-gouvernante de Pie XII,
pour ecrire ses Mémoires. Sceur Pas-
qualina Lenhartd a répondu qu 'elle n'a-
vait rien de commun avec un certain
docteur Galeazzi Lisi.

Un orgue originai de 1850 au Musée historique
d'Altdorf
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Le Musee historique d Altdorf possedè depuis quelque temps un orgue tres ori-
ginai , construit en 1850, par les frères Anton et Franz Arnold , d'Uri. Unique en
son genre, cet instrument est orné de quelque 2000 figurines représentant les
soldats victorieux de Wellington après la bataìlle de Waterloo. Exécutées en mie
de pain et peintes avec une minutieuse exactitude, ces figurines se meuvent au
son de la musique et défilent devant leur general lorsque retentit la musique qui

est faite par un rouleau à aiguilles, semblable à ceux des boites à musique.

Il y a toujours eu des enfants prodiges
Francois de Beauchàteau (poète à dix ans)
un «A4£nou«» qui fit l'admiration de Louis XIV

Vous soUvient-il des comédiens
ronflants de l'Rótel de Bourgogne,
ridiculiscs par Molière dans «l'Im-
promptu de Versailles» ?

Molière les imite tour à tour et il
se montre particulièrement ironique
à l'endroit des Beauchàteau, qu'il
raille l'un après l'autre.

Lui, Chastelet de Beauchàteau,
avait été engagé pour jouer les se-
conds ròles et, à l'occasion, servait
de doublure. C'est ainsi qu'il joua
«Le Cid» et sa manière solennelle
de dire les stances excite la verve de
Molière, qui n'est d'ailleurs pas plus
indulgent pour l'épouse que pour le
mari.

Ces Beauchàteau eurent deux fils,
peut-ètre trois, on n'en est pas bien
sur. Si le second mena une vie rem-
plie de traverses autant que de fau-
tes, l'ainé, du moins, dans sa brève
existence, attira sur lui l'attention
de fort bonne heure.

Francois-Mathieu, né aux environs
de 1645, ce qui en fait à sept ans près
le contemporain de Louis XIV, se
j eta positivement dans la lecture dès
sa plus tendre enfance.

Ne composait-il pas en vers com-
me en prose dès sa sept :ème année ?
Cet exercice, semblait-il, ne lui suf-
fisait pas car il se mit avec fièvre à
l'étude du latin et du grec qu'il lisait
à livre ouvert au bout de deux ans,
sans pour cela délaisser l'italien qu'il
parla bientòt fort couramment.

Après quoi, faute de matière, il
aurait commencé l'étude de I'anglais
et de l'espagnol. Il est permis d'éle-
ver quelques doutes sur une pareille
boulimie de connaissance. Ou tout
cela est b'en exagéré ou Francois
de Beauchàteau fut une manière de
monstre.

Cependant , les contemporams 'e
peignent fort attaché aux jeux de
son àge. Le petit prodigo, pour qui
les journé es avaient sùrement par
miracle plus de vingt-quatre heures,
en serait expliqué Iui-mème — et en
vers bien entendu — au Chancelicr
Seguier qui ne comprenait pas un
pareli mélange de gravite et d'amu-
sements puérils.

Bientòt , la Beauchàteau commen-
ca de produ :re dans le monde son
petit phénomène. Comme elle don-
nait des lepons de diction chez quel-
ques précieuses, elle y presenta son
fils , dùment chapitré comme on peut
penser. Il apprend à faire de pro-
fonds saluts et à débiter ses poèmes.
Sans doute plus d'un bon esprit se
montra sceptique sur la précocité
et les étranges capacités du petit
prodige.

On le soumit mème à ce qu'on
appelle aujourd'hu i un test. On l'eu-
femia — comme Minou lorsqu'elle

dut subir I'épreuve imposée à tous
les candidats à la Société des Ail -
leurs et Compositeurs de Musique —
et il dut faire un impromptu.

Et l'on peut lire, avec stupéfac-
tion, comment ce bambin de dix ans
s'entendait, de lui-mème ou quelque
peu seriné, à tourner le madrigal
aux grandes dames « Je voudrais
célébrer vos attraits adorables... »
écrit-il pour la duchesse de Montmo-
rency. Inutile de vous infliger la
su:te de ce pensum.

Et les précieuses de se pàmer. Bien
entendu la renommée de Francois
de Beauchàteau devait parvenir
jusqu'à la Cour. On voulut l'y voir.
La Régente Anne d'Autriche et le
Cardinal de Mazarin souhaitèrent
l'entendre. Ils se montrèrent, l'un et
l'autre, fort satisfaits, comme l'avait
été Richelieu qui avait octroyé au
petit Beauchàteau une pension de
mille francs. La somme éta-'t ronde-
Iette. Songez que dans le mème
temps la pension de Corneille s'éle-
vait à 3.000 francs.

Enfin , pour parfaire sa renommée,
on l'imprima tout vif. Et l'on trouve
encore dans mainte bibliothèque « La
lyre du j eune Appolon ou la Muse
naissante du petit Beauchàteau ».
L'ouvrage un peu mince, il est vrai,
comportait, outre les vers du jeune
prodige , le portrait grave de toutes
les personnes de qual'té auxquelles
il avait dédicacé ses ouvrages.

Une destinée sensationnelle sem-
blait s'euvrir devant le petit Beau-
chàteau. Mais il ne sut pas « rester
dans sa chambre » et de là décou-
lèrent ses probablcs malheurs. De
France, il passa en Angleterre. L'his-
toire ne dit pas s'il souhaitait se
perfectionner dans la langue anglai-
se. Mais il devait la posseder pas
mal déjà si l'on en croit la legende
qui veut 'que Beauchàteau ait été
recu par Cromwell.

Cependant, un groupe da savants
anglais s'apprètaient alors à quitter
l'Angleterre pour la Perse. Le voya-
ge était tentant. Beauchàteau, à for-
ce de prières, obtint de faire partie
de l'expédition et il s'embarqua , à
peine àgé de quatorze ans. Là, s'ar-
rète la carrière étonnante et curieuse
de Francois Mathieu.

On a dit qu'il avait abandonné sa
« Muse naissante » pour se fixer dans
un pays lointain , s'y marier , y faire
souche et trafiquer.

Plus probablement Beauchàteau
fut pris par les pirates barbaresques
et emmené en esclavage. Tout don-
ne à penser qu'il termina prématu-
rément une carrière dont nul ne
saurait affirmer qu'elle aurait ré-
pondu aux espérances qu'elle avait
fait lever.
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L'instanlané
de Pierre Vallette

Messieurs les Juges de chez nous, je
livre à vos méditations une sentence
rendue par un tribunal dans l'Etat d'I-
daho, aux USA.

Il me semble que l'on pourrait s'en
inspirer à l'occasion !

Un chauffard , qui ressemble étrange-
ment à ceux qui, trop nombreux, sil-
lonnent nos routes, a été condamné
pour excès de vitesse à laver pendant
treize week-ends les voitures de la po-
lice !

Voilà une punition qui n'est pas sot-
te du tout, et dont l'humour est évi-
dent.

Chez nous, l'Administration fourni-
rait bien entendu aux condamnés les
salopettes indispensables , qui seraient
en l'occurrence coupées dans un tissu
aux larges rayures , tout pareli à celui
dans lequel on taille la tenue des «con-
viets» .

Puisqu 'on a eu le tort d'abolir la pei-
ne du fouet  sur la place publique , le
chàtiment propose aurait une portée
vexatoire beaucoup plus ef f icace qu'u-
ne emende, dont ces individus dange-
reux se moquent éperdument !

Je me représente très bien ces «petits
messieurs» cràneurs, munis d'une enor-
me éponge , frottant la carrosserie du
« panier à salade » , tandis qu'un public
réjoui les couvrirait de « lazzis » large-
ment mérités.

Tout compie fa i t , je  ne pens e pas que
nos sympathiques « pandores » se plain-
draient de cette innovation, qui leur
procureraient quelques loisirs .

D' autre part , sachant que « le gendar-
me est sans p itie, mais non sans gran-
dmar d'àme », comme Va si justement
écrit Courteline , je  ne serais nullement
surpris qu 'à la f in  de la journée , si le
travaii était bien fa i t , nos braves agents
n'emmènent leurs « clients » boire un
demi à la pinte du coin !
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La reine Elizabeth , ile prince Philip
et la princesse Margaret-Rose ont dan-
sé jusqu 'à minuit avec les serviteurs
du palais de Buckingham, selon 1 an-
tique tradition.

La reine avait fait grande toilette —
robe longue du soir , en satin vert pale,
brodée d'émeraudes — et portait une
tiare de diamants et de perles. Elle ac-
corda sa première danse au surinten-
dant du palais, M. Stanley Williams,
pour danser ensuite avec un vif plaisir
avec nombre de ses autres serviteurs.
De son coté, le prince Philip eut l'air
de fort s'amuser. Il avait choisi comme
partenaire Mme Findlater ,, chef du per-
sonnel féminin tandis que la princesse
Margaret permit à M. C. Hailey, chef
adjoint des valets du palais, de lui fai-
re danser le premier fox-trot. Car, bien
sur, ce bai , bien que iamilier et démo-
cratique, n 'aurait su tolérer le ro'ck-
and-roll !

Il y a dans le Royaume-Uni 3 millions
700.000 chiens, 5.200.000 chats et plus de
6 millions d'oiseaux en cage.

Pour accroitre ile confort des automo-
bilistes, la firme allemande Mercedes-
Benz offre à sa clientèle des voitures
équipées de sièges orthopédiques, pour-
vus d'un rembourrage réglable à la
cambrure des reins et garantissant une
adaptation parfaite à ceux-ci.
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aux solides Haut-Valaisans. La revan-
che de Genève ne sera certainement
pas une partie de plaisir pour les hom-
mes de Macdonald.

Ch.-de-Fonds 4 4 0 0 8
Servette 4 2 1 1  5
Viège 2 2 0 0 4
Gottóron 4 2 0 2 4
Sierre 3 1 0  2 2
Montana 4 0 1 3  1
Martigny 3 0 0 3 0

GROUPE EST
Grindelwald - Pt-Huningue (renv.)
St-Moritz - Grosshoppers 2-0

St-Moritz va certainoment renouveler
son exploit de la saison damiere et
parvenir en finale. Grasshoppers, un
des favoris de ce groupe, peut cepen-
dant se ratheter en <renversant le re-
sultai! au second tour.

St-Moritz 3 3 0 0 6
Zurich II 4 3 0 1 6
Grasshoppers 5 3 0 2 6
Langnau 5 1 1 3  3
Kloteri 3 1 0  2 2
Petit-Huningue 3 0 1 2  1
Grindelwald 1 0  0 1 0

Ligue nationale A
Zurich - Davos 7-3
Berne - Young-Sprintcrs 7-5
Ambri-Piotta - Berne (renv.)
Lausanne - Arosa 8-1
Young-Sprinters - Bàie 6-5

Les Zurichois de Georges Beach sont
parvenus à s'imposer sommes toute as-
sez facilement face aux Davosiens, c'est
dire que l'equipe grisonne aura de la
peine à conserver son titre de chaim-
pion suisse. Berne a battu Young-Sprin-
ters chez lui. Il ne sera centainement
pas facile d'obtenir des points à la
KVD. Lausanne s'impose sans effort
contre Arosa encore à court d'entrai-
nement, mais cependant bien faible et
qui se trouve la victime toute désignée
pour les matches de barrage de fin
de saison. Bàie, prive de Zukiwski a
fallii 'Causer une grande surprise à
Neuchàtel. Voilà les gars de Martini
avertis pour la suite de la compétition.
Berne 4 3 1 0  7
Bàie 5 3 1 1  7
Y.-Sprinrberrs 5 - 3 1 1  7
Zurich 4 2 0 2 4
Lausanne 4 1 1 2  3
Davos 3 1 0  2 2
Ambri-Piotta 2 0 0 2 0
Arosa - 3 0 0 3 0

Ligue nationale B
GROUPE GUEST

Viège - Servette 4-2
Sierre - Chaux-de-Fonds 1-10
Montana - Chaux-de-Fonds (renv)

Pas de surprise dans les deux mat-
ches disputés en Valais. Il faut néan-
moins reconnaìtre que les Servettiens
se sont magnifiquemerut défendus face

Superbe victoire viègeoise :

Viège-Servette 4-2

Kotei-Re'staurant
des Gorges

VD3GE : Armandus Truffer ; G.
Schmid, Meyer, Studer; Salzmann, Mac-
Donald , Herpld Truffer ; E. Schmid, R.
Truffer, T. Truffer.

SERVETTE : Staebler ; Schindler,
Branger ; Dal Oglio, Bongard ; Ba-
gnoud, Zamick, Althaus ; Chapot, Mar-
cel et Roland Bernasconi.

Giace en bon état.
2.000 spectateurs.
Buts : Salzmann (2), MacDonald et

R. Truffer pour Viège et Zamick et
Bagnoud pour les Genevois.

Note : l'excellent arrière Otto Truf-
fer manque toujours chez les locaux.

Le HC Viège a remporté samedi soir
dans des circonstances assez difficiles
une très belle et très significative vic-
toire contre les Genevois du HC Ser-
vette qui disputaicnt là une rencontre
d'une extrème importancc.

Le succès des Valaisans ne souffre
pas de doute car incontestablement ils
ont domine avec autorité le débat et
leur succès aurait encore été beaucoup
plus net sans la partie transcendante
fournie par l'excellent Staebler l'un
des meilleurs joueurs sur la patinoire.

Durant le premier tiers-temps sur-
tout, l'ancien gardien du HC Davos a
sauvé des situations très critiques et
il s'est Iittéralemcnt surpassc.

Comme prévu les Genevois se sont
laissés dominer durant la première pe-
riodo pour lancer de violcntes contre-
attaques par le duo Zamick-Bagnoud.
Sur l'une d'elle, bien lance par Ba-
gnoud, Zamick a mème ouvert la mar-
que.

La réactidn des Viégeois a été de
toute beauté et bientòt MacDonald est

(2-1 ; 1-1 ; 1-0)
parvenu à égaliser et trois minutes plus
fard Richard Truffer donnait à son
équipe un avantage dont le moins que
l'on puisse dire c'est qu 'il était morite.

Viège continue sa pression durant la
seconde période, mais à la surprise ge-
nerale c'est Bagnoud qui cgalise sur
passe d'Althaus. Dès ce moment Ics
Valaisans font un Iouable effort pour
reprendre l'avantage et leurs efforts
sont récompensés Salzmann marquant
imparablement.

Durant la dernière partie de la ren-
contre, 51 n'y a plus guère qu'une seule
équipe sur la patinoire : le HC Viège,
Servette se défend avec un rare bon-
heur mais finalement deux minutes
avant le dernier coup de sirène Salz-
mann établit le score final.

Gràce à ce succès, Viège confirme ses
prétentions. Pour l'instant Servette est
momentanement écarté de la course au
titre, et il semble bien que l'on s'ache-
mine vers un duel Chaux-de-Fonds -
Viège que les Valaisans peuvent fort

à ARDON

présente à sa fidèl e clientèle ses meil-
leurs vosux.

Demandez ses menus du réveillon de
St-Sylvestre à Udry-Delaloye

Tel. 4 12 07

bien remporter en fin de compie tant
les progrès qu'ils ont réalisés cette sai-
son encore sous Ies ordres de MacDo-
nald sont réj ouissants et satisfaisants.

NOTRE COMMENTAIRE
SPECIAL

Viège prit un bon départ , mais
à la suite du premier but obtenu
par le fameux Zamick , il f u t  très
prudent par la suite dans ses ac-
tions of fensives  et la première ti-
gne d' attaque eut le d i f f i c i l e  de-
voir de neutraliser l' ultra-rapide
duo Zamick-Bagnoud. Après l'è-
galisation à la 9e minute du 2e
tiers plus rien ne passa et les lo-
caux obtenaient au cours du der-
nier tiers, et ceci gràce à leur
meilleure condition physi que,
une victoire amplement méritée,
mais indecise jusqu 'à l'ultime mi-
nute.
Si l'on tieni compie de l' absence
du meilleur arrière dans la dé-
fense viègeoise , la tenue de cette
dernière f u t  magnifique. Le gar-
dien nous a paru beaucoup plus
sur qu 'en début de saison. En dé-
fense , le réputé Meyer a confir-
mé une fo is  de plus ses qualités ,
tandis que G. Schmid surprend
toujours plus en bien . Aussi, le
jeune Studer fu t  satisfaisant. La
première tigne d'attaque démon-
tra 'au cours du dernier tiers ses
réelles qualités , et ses buts obte-
nus furent  tous des chef-d' ceu-
vres. H. T r u f f e r  f u t  l' ombre de
ChouChou Bagnoud et le grand
organisateur Mac Donald , peu
chanceux ce soir dans ses tirs,
s'occupa spécialement de Za-
mick , si bien que la iàche de
meilleur réalisateur incomba cet-
te fois  à Salzmann. La deuxième
ligne , bien supérieure à celle de
Servette , a fa i t  des progrès , mais
reste encore peu ef f icace .

Servette put compier sur un
Stàbler en grande forme et qui
se distingua surtout au dernier
tiers. En défense on note la bon-
ne prestation de Branger et Bon-
gard , alors que Schindler n'est
plus que l'ombre du grand joueur
d'il y a deux ans en arrière. La
ligne de Zamick est bien for te ,
mais elle se heurta à une défense
attentive et décidée. Les Bernas-
coni et Chapot , par contre, ont
dèg ù.

Le gardien Amandus Truffer a été excellent. On le voit ici cn pleine action
devant ses camarades MacDonald et Meyer.

Premiere ligue
Crans - Sion (renv.).
Saas-Fée . Zermatt (renv.)

Les conditions atmosphériques vont
certainement cette année entraver con-
sidérablement le déraulement norma-I
du championnat.

Il est à prévoir que certaines équipes
auront de la peine à boucler convena-
blemen-t l'épreuve officielle. La prochai-
ne rencontre des Sédunois se déroulera
comme chacun le sait, et si la giace le
permet à Zermatt le 6 janvier , tandis
que les Zermattois seront les hòtes

des Sédunois le dimanche 11 janvier.

Sierre - Chaux-fle-Foitcls 1-1©
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Le Canadien sierrois Denny vient de pa

SIERRE. — Benelli H. - Benelli B.,
Zurbriggen - Bonvin , Giachino A. -
Tonossi , Denny, Giachino J. - Theler,
Roten , Bregy E. - Braune.

CHAUX-DE-FONDS. — Badertscher
- R. Delnon, Dannmeyer - Stettler, Gei-
ser - Townsend , Pfister , Liechty -
Scheidegger, Ferraroli , Huguenin.

Arbitrage excellent de MM. Bor-
geaud, Lausanne et Andréoli, Sion. Gia-
ce bonne, 2000 spectateurs.
NOTES :

Tandis que Chaux-de-Fonds s'aligne
au grand compiei, Sierre remanie for-
tement sa formation :' entrée officielle
de Hans Benell i (précédemment à Viè-
ge et Montana) - retour du capitarne
André Giachino parmi ses coéquipiers
- absence regrettée de Peter Imboden ,
retenu par ses obligations profession-
nelles à Lucerne - apparition du jeune
Braune dans l'ultime tiers.

Crans - Sion
La rencontre Crans - Sion a dù ótre

renvoyée pour manque de giace.
Le match a été fixé à mardi soir, à

Crans.
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ser rnagistralement la défense neuchàteloise. (Photo Schmid - Cliché F.A.V.)

BUTS :
ler tiers : 7e Townsend sur passe de

Liechty; lOe Townsend sur engagement.
2e tiers : 5e Pfister sur passe de

Townsend; 6e Ferraroli sur passe d'Hu-
guenin; 8e Pfister sur effort personnel;
lOe Huguenin sur passe de Reto Del-
non; Ile Ferraroli sur effort personnel ;
14e Liechty sur renvoi de la défense.

3e tiers : 5e Townsend sur passe de
Pfister; 17e Denny sur passe de Zur-
briggen ; 20e Townsend sur passe de
Pfister .

PENALISATIONS — ler tiers : 9e
Pfister et Bonvin pour accrochage mu-
tuel; 18e Denny pour cheek interdit
dans les bandes. — 2e tiers : 2e Liechty
pour coup de canne dans les patins. —
3e tiers : 7e Pfister pour coup de can-
ne dans les patins ; 12e Theler , consécu-
tif à un penalty d'Huguenin splendide-
ment dévié par Benelli; 19e Huguenin
pour coup de crosse.
COMMENTAIRES

En entreprenant ce week-end, le
doublé déplacement du districi de Sier-
re, la très belle équipe du HC Chaux-
de-Fonds s'attendait à ce que sa tàche
soit infiniment plus difficile et sérieuse
sur la patinoire artificielle de la cité du
soleil que sur la surface naturelle de la
station alpine.

En fait , il en fut bien ainsi pendant
tout le premier tiers de cette rencontre
empreinte de correction, au cours du-
quel le team jurassien , en excellente
condition physique, trouva en face de
lui une équipe locale volontaire en dia-
ble, disputant chaque puck avec un
acharnement rare et couvrant admira-
blement ses arrières. Cette très stride
defensive à outrance, si elle sacrifia en
bonne partie le beau hockey tei que la
grande masse publique l'alme, permit
d'ailleurs aux Sierrois de se retirer au
bout des vingt premières minutes avec
un retard à la marque non insurmonta-
ble. Certes, la supériorité territoriale
visiteuse avait déjà revètu une telle su-
prématie et que la classe du duo Town-
send-Pfister avait éclate comme il se
devait , l'on envisageait toujours un ex-
ploit de la part des gars du président
Rauch. Raison de plus en somme d'es-
pérer, car Benelli, pour sa première
prestation au sein de l'equipe valaisan-
ne, se révélait étonnant de calme et ne
s'avouait battu que dans des conditions
assez difficiles.

A 2-0, rien n'etait perdu , surtout si le
tir de Denny n'avait rencontre le po-
teau alors que Liechty purgeait sa pu-
nition. Sur la contre-attaque, Pfister,
avec le concours du puissant Townsend,
ajouta le troisième point au score. Dès
lors, les Sierrois comprirent que tout
espoir était virtuellement perdu pour
eux et le marquage défensif se relà-
cha dans de telles proportions que la
marque prit immédiatement une am-
pleur inconsidérée. En trente quatre
minutes, l'écart se chiffrait à huit uni-
tés. Ecart certes trop grand et trop ter-
ge, car les occasions de réckiire n 'a-
vaient pas manque. Hélas, pour les lo-
caux, l'absence forcée de Peter Imbo-
den désorganisa complètement les li-
gnes offensives et Tonossi à l'aite de la
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première ligne ne fut d'aucune utilité
pour Denny et Giachino, ce dernier
souffrant de surcroìt d'une lourde chu-
te à l'entraìnement.

Certain de vaincre, Chaux-de-Fonds
ralentit l'allure dans l'ultime période
et la physionomie de la rencontre fut
plus équilibrée, sans pour autant que
les visiteurs ne se laissent surprendre.
L'on pensait déjà dans le camp de Del-
non à la rencontre du lendemain.

Appuyée sur une très solide défense
composée de Delnon-Dannmeyer , qui
gardèrent constamment la giace pen-
dant deux tiers, l'equipe chaux-de-fon-
nière possedè deux éléments de très
grande valeur sur qui elle peut comp-
ier ; Pfister et Townsend. A eux qua-
tre, nous pensons que l'equipe des mon-
tagnes est capable de s'approprier le
titre mérité de champion de groupe,
malgré la présence de Viège et de Ser-
vette. Quant à la formation sierroise,
elle eut devant elle un morceau trop
difficile , et la différence de classe, dans
te domaine patinage (surtout) concep-
tion du jeu , maniement de la crosse,
contaets d'hommes à hommes fut par
trop evidente. Seuls d'ailleurs Benelli ,
le Hans adopté par le public délirant
de joie, et Bonvin , très calme et sobre,
effectuèrent leur besogne à la satis-
faction de chacun.

S Fernand Gaillard |
• Horlogerie - Bijouterie - Optique %
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Un cas Pelletier?
Une nouvelle pour le moins

surprenan'te s'est répanduc très
rapidement en ville de Sion hier
matin : Pelletier risque d'étre
boycotté par la Ligue suisse de
hockey sur giace. Cela signific
que Pelletier ne pourrait plus
jouer le championnat suisse de
lère ligue avec Villars et que
d'autre part le resultai du match
Sion - Villars pourrait , au cas
échéant, étre modifié sur le tapis
vert.

II importe cependant de faire
toutes les réserves d'usage à ce
suj et.

La situation de Pelletier est en
effet peu banale : ce joueur est
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qtial'fié st.vec une érju 'pè suisse
(V llar.i) et il participe àctucllc-
m<j nt a.t'ec l'ACBB de Paris à la
Oouoe -SpsngJer de Davos où il
a - 1Aià dispute deux rencoritres.

Dès lors Pelletier r 'sque de
perdre sa qualification suisse et
Villars a été averti de ce fait.

Quo va-t-il se passer ?
A vrai dire, on n 'en sait trep

rien.
On suivra avec attcntion celle

nouvelle affaire qui risque de
bouleverser le championnat su's-
se de lère ligue.

Aurons-nous un « cas Pelle-
tier » ?

P. A.
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Au tournoi de Noel :

L 'equip e du Collège se détache

Martigny - Bienne 7-4

Une belle scène de la rencontre College - Primaire Don Bosco. Le collegien
Meyer (en foncé) ne peut trcmper l'exceltent petit gardien Dubuis qui effectue
une belle parade. A l' ardere les collégiens Albrecht et Favet suivent la scène

avec aiitanticn alors que les jeunes Robert et Dubuis I sont anxieux.
Samedi , deux rencontres très importantes se sont disputées dans le cadre

du Tournoi de Noci place sous le Patronage de « La Feuille d'Avis du Valais » et
dote du Trophée « Lorcnz-Sports ».

Le matin tout d'abord . à la suite d'une très belle explication, l'Industrielle
Favrc a battu l'Ecole primaire - Don Bosco par 4-1.

L'après-midi à 13 h. il y avait foule pour assister au match décisif pour
l'attribution de la première place et opposant le Collège à l'Industrielle Zumstein.

Place sous la direction de l'arbitro Maurice Andréoli , ce match fut très dis-
pute et ics deux forrnations firent preuve d'une très grande nervosité. Les Indus-
triels prirent au sccond tiers l'avantagc à la marque à la suite d'un très joli but
de Keller alors que Ies Collégiens égalisaient quelques secondes avant la fin
du tiers par l'intermédiatrc d'Imsand à la suite d'une descente très classique.

Durant la Iro 'sième période le match continue impitoyable , et l'on s'ache-
m nait vers un match nul lorsquc Meyer tira violemment au but , le puck fut
malenconlre .usemcnt dévié par un arrière industriel dans la cage d'Evéquoz
qui malgré un superbe réflcxe ne put retenir le tir.

Le premier tour est ainj i termine èl
aujourd'hui mòrne debuto la seconde
partie de cr,t intéressant tournoi avec
le programime suivant : à 8 h. Indus-
trirlte Favrc - Collège et à 13 h. Ind-u-s-
trielle Zum-st e-in - Eco-le primaire - Don
Bosco.

CLASSEMENT ACTUEL
1. Collège de Sion 3 3 0 0 11- 5 G
2. Indust. Zumstein 3 2 0 1 9 - 5 4
3. Indust. Favre 3 1 0  2 8 - 0 2
4. Primi. Don-Bosco 3 0 0 3 4-13 0

MARTIGNY : Jacquórioz ; Bongard ,
II. Pillet ; Saudnn ; Revaz, G. Piltet,
Rouiller ; Natc-r, Mudry, Connors.

BIENNE : Soile-r ; Spn !del. S-h"rz :
Fife , Tendon ; B' sehof , Lehmann , Vill a :
Winigr i-, Hermann Brugger ; Tomnc:

Sche degger.
Arbitres :' Jean et Fernand Giroud.

COMMENTAIRES
Après ses trois défaites en champion-

nat les Lions d'Ootodure se préparent
sérieusement à rencontrer Viège. On
s'entraìne à fond et les points faibles
sont corrigés. Les prochaines rencon-
tres du HC Martigny s'annoncent dif-
ficiles : dópiacement à Viège, à Sierre,
à Montana et- Gottóron.

Vendredi soir , Martigny a joué con-
tre la jeune équipe de Monthey. Celia-
ci -après -avoir resistè durant 2 tiers-
temps dui -s'ineliner. pa-r 11 à 1.

Hier , c'était Bienne qui était oppose
à Mart. ;gny. Les buts sont défendus par
Guy Saiter qui !';ìII de-nrer j-ouait ave:
les O-'tcdurtem et son enteat-n-eur n 'est
: i "' 're que Fife qui .1 y a deux rns,
était à Viège. Le HC Bienne qui vient
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D?s flammes oblong'.:es tremblaicnt
sur Ics cuirasses d airain Toutes sortes
de scintillemcnts jaillissaient des plats
incrustós de picrres précieuses. Les cra-
tères, à bordure de miroirs convexes,
mul t ìp l ia ient  l'imago élargie des cho-
ses; les soldats se pressant autour  s'y
rogardaient avec ébahissement et gri-
macaient pour se faire rire . Ils se lan-
caiont, par-dessus les tables. les esea-
beaux d ivoire et tes spatules d'or. Ils
avalaient à plcine gorge tous les vins
grecs qui sont dans des outres , les vins
de Campanie enfermés dans des am-
phores, les vins des Cantabres que l'on
apporte dans des tonneaux, et les vins
de jujubier , de cinnamome et de lotus

IL NE SE DOUTE PAS ,' DANS S
CfUIETUPE, QUE PRÈS DE CHEZ.
LUI SE DÉRÒULE) Uff ORANE

/ VENTION .'t/ 1
JE VOUS EN PRIE

/ONCLE HENRI, NE
ME ¦

53£5> FQFrEZ.
PLUSLT-.U A
COti 7r% S (* tATl NUtR

Il y en avait des flaquos par terre où
l'on glissait. La fumèe des Viandcs mon-
tali dans les feuillages avec la vapeur
des halcines. On entendait à la fois le
claquement des màchoircs, lo bruii des
paroles , des chansons. des councs , le
fracas des vases campaniens qui
s'écroulaient en mille morceaux . ou le
son limpide d un grand plat d'argent.

A mesuie qu'augmentait leur ivre:;-
se, ils se rappelaient de plus en plus
I'injustiee de Carthage. En effet , la Ré-
publique . epuisée par la guerre, avait
laissé s'accumuler dans la ville toutes
les bandes qui revenaient. Giscon , leur
general , avait eu cependant la pruden-
cc de Ics renvoyer les uns après les au-
tres pour faciliter l'aequittement de
leur soldo, et le Conseil avait cru qu ils

,.. LINE DISCUSSION VIOLENTE
A LIEU EN TRE DAMES PANA-
TI OUES DE BRIDGE...ITER SON INTER-I l__J -. 
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finlraient par consentir à quelque di-
minution. Mais on leur en voulait au-
jourd'hui de ne pouvoir les payer. Cette
dette se confondali dans l'esprit du peu-
ple avec les trois mille deux cents ta-
lents cubo 'iques exigés par Lutatius,
et ils étaient , comme Rome, un enne-
mi pour Carthage Les Mercenaires le
eomprcnaicnt; aussi leur indignation
écla .aìt en menaces et en débordements.
Enfin , ils demandèrent à se réunir pour
célébrer une de leurs victoires , et le
parti de la paix cèda , en se vengeant
d'Hamilcar qui avait tant soutenu la
guerre. Elle s'était terminée contre tous
ses efforts , si bien que , désespérant de
Carthage, il avait remis à Giscon le
gouvernement des Mercenaires. Desi-
gner son palais pour les recevoir , c'é-
tait attirer sur lui quelque chose de la
haine qu 'on leur portali. D'ailleurs la
dépense devait ètre excessive ; il la su-
birai! presque toute.

Fiers d'avoir fait plier la République,
les Mercenaires croyaient qu 'ils allaient
enfin s'en retourner chez eux , avec la
solde de leur sang dans le capuchon
de leur manteau. Mais leurs fattgues,
revues à travers Ics vapeurs de l'ivres-
se, leur semblaient prodigieuses et trop
peu récompensées. Ils se montraient
leurs blessures, ils raconta.ient leurs
combats , leurs voyages et les chasses de
leur pays.

C'était la voix des esclaves dans l'er-
gastule. Des soldats , pour les délivrer ,
se levèrent d'un bond et disparurent.

Ils revinrent , chassant au milieu des
cris , dans la poussière , une vingtaine
d'hommes que l' on distinguait à leur
visage plus pale. Un petit bonnet de
forme coniqu e, en feutre noir , couvrait
leur tète rasée : ils portaient tous des
sandales de bois et faisaien t un bruit
de ferrailles camme des chariots en
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marche.
Ils a-rrivèrent dans l'avenue des cy-

près, où ils se perdirent parmi la foule,
qui les interrogeait. L'un d'eux était
reste à Pècari , debout. A travers les dé-
chirures de sa tunique on apercevait ses
épaules rayées par de longues balafres.
Baissant le menton , il regardait autour
de lui avec méfiance et fermait un peu
ses paupières dans l'éblouissement des
flambeaux ; mais quand il vit que per-
sonne de ces gens airmés ne lui en vou-
lait , un grand soupir s'échappa de sa
poitrine : il balbutiait , il ricanadt sous
les larmes claires qui lavaient sa figure;
puis il saisit par les anneaux un can-
thare tout plein , le leva droit en l'air
au bout de ses bras et toujours tenant
la coupé , il dit :

— « Salut d'abord à toi , Baal-
Eschmoùn libérateur , que les gens de
ma patrie appellent Esculape ! et à
vous, Génies des fontaines , de la lumiè-
re et des bois ! et à vous, dieux cachés
sous les montagnes et dans les caver-
nes de la terre ! et à vous, hommes
forts-aux armures reluisantes, qui m'a-
vez délivré ! »
Puis il laissa tomber la coupé et conta
son histoire. On le nommait Spendius.
Les Carthaginois l'avaient pris à la
bataille des Egineuses, et parlant grec,
ligure et punique , il remerete encore
une fois les Mercenaires ; il leur bai-
sait les mains ; enfin , il les felicita du
banquet , tout en s'étonnant de n'y pas
apercevoir les coupes de la Légion sa-
crée. Ces coupes , portant une vigne en
émera-ude sur chacune de leurs six fa-
ces en or , appartenaient à une milice
exclusivement composée des jeunes pa-
triciens , les plus hauts de faille. C'était
un privilège, presque un honneur sa-
cerdotal ; aussi rien dans tes trésors de
la Républiqu e n'était plus convoité des

— « Qu'on l' ouvre ! » répliquèren t-ils.
Et quand les esclaves, en trerriblant,

eurent avoué qu 'elles étaient entre les
mains du general Giscon, ils s'écriè-
rent :

— * Qu 'il les apporte ! »
Giscon, bientòt , apparut au fond du

jardin dans une escorte de la Légion
sacrée. San ampie manteau noir , rete-
nu sur sa téte à une mitre d'or cons-
tellée de pierres précieuses, et qui pen-
dali tout à l'entour jusq u'aux sabots de
son oheva l, se confondait , de loin , avec
la couleur de la nuit. On n'apercevait
que sa barbe bianche, tes rayonnements
de sa coiffure et son triple collier à
larges plaques bleues qui lui battait
sur la poitrine.

Les soldats, quand il entra , le saluè-
rent d'une grande acclamation, tous
criant :

— « Les coupes ! Les coupes ! »
Il commenca par déclarer que, si l'on

considerai! leur courage, ils en étaient
dignes. La foule burla de joi e, en ap-
plaudissant.

là suivre)

d'inaugurer une patinoire artificielle
évolue en lère ligue. Il est l'un des lei-
ders du groupe VII et l'an dernier , le
tirage au sort Fa prive des matches
de promotion en faveur d'UGS.

Le match débute fort mal pour les
locaux. Après 3 minutes gràce à 2 tira
de Fife qui surprirent Jacquérioz , les
Bienncis menaient par 2-0. Mais Ccn-
nors avec Nater rcfablissaient te peore
à la 6e minute. Puis ce fut G. Pillet
qui se distingua . Un G. Pillet retrouvé
dans lcquel on revoyait te jeu et tes
feintcs de George Beach. Il se faufi lai t ,
parmi la défense biennoise avec rapi-
dité. Les arrières biennois étaient dé-
routés. Par deux fois Seller dut s'avoucr
vaincu.

Au deuxième tiers , Martigny augmen-
te son avance par de belles attaqurs
G. Piltet - Revaz (7e) Mudry - H. Pil-
let (13e) Connor - Saudan (18e). Le vo-
lontaire Fife se démena comme un di-a-
ble et rérssit te coup de force de ra-
mener Io score à 7-4 dans la 19e minu-
te.

Le troisième tiers sera plus égal. La
giace devenant neigeuse te jeu devient
heurté.

i V
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Championnats
valaisans

Le club de Sion organisait en cette
journée du 28 décembre le tour final du
championnat valaisan de billard 2e ca-
tégorie. Après les éliminatoires qui
avaient eu lieu deux fois à Martigny et
une fois à Sion au Restaurant de La
Clarté, six hommes se présentèrent
pour l'obtention du titre envié de cham-
pion valaisan. M. René Perraudin en
assumait la direction et il remplit son
ròte à la perfection et à la satisfaction
de tout le monde. Durant la matinée
déjà, on s'apercut que M. Equey, de
Martigny, avait tes dents longues en
battant successivement MM. Clemenze,
d'Ardon et Porro, de Sion, détenteur
du challenge. La belle forme du joueur
de Martigny se maintint et il réussit à
gagner tous ses matches. Le match le
plus dispute fut te sien contre M.
Mayor , d'Ardon , qui perdit quelque
peu l'équilibre alors qu'il réalisait la
meilleure sèrie du tournoi avec 28 pts .

Porro défendit de son mieux son
challenge mais la seule défaite contre
le champion Equey l'empécha d'obtenir
»®®9©®®«#©©«©©9©«e©«©«»©ees«

Cafe-Restaurant
de l'Union

Rue de Conthey - SION

MENUS CHOISIS
pour St-Sylvestre et Nouvcl-An

Prière de rései-ver votre table
Tel. 2 15. 26

M. EVEQUOZ, chef de cuisine
Nous présentons nos meilleurs vooux
à nos clients, amis et connaissances
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à nouveau la première place. C'est la tei
du sport et Porro accepta sa défaite
avec son scurire habituel.

Avant de donner connaissance du
classement final , nous tenons à rendre
attentifs tous les amateurs du billard
que les 10 et 11 janvier 1959 au Restau-
rant de la Clarté auront lieu les élimi-
natoires romandes du championnat
suisse de 4e catégorie. Le Valais sera
représenté par les « tireurs » Bortis et
Perraudin , de Sion et de Felley, de
Martigny. Le mème jour auront lieu les
éliminatoires en Suisse orientate, et
centrale et tes deux premiers de chaque
groupe seront qualifiés pour disputer
tes matches finaux le dimanche suivant
à Aigle. Bonne chance à nos représen-
tants qui , sur te pian suisse, se défen-
dent déjà fort bien.

Le classement final :
1. Equey Lucien , Martigny, 5 matches

10 points , moyenne 3.34; 2. Porro Achil-
le, Sion, 5 m., 8 pts, moyenne, 2.75; 3.
Dini Aldo Sion , 5 m., 6 pts , moyenne
2.56; 4. Mayor Ami, Ardon , 5 m., 2 pts,
moyenne 2.42; 5. Robert-Tissot William ,
Sion, 5 m., 2 pts, moyenne 1.75; 6. Cle-
menze Gaston , Ardon , 5 m., 2 pts,
moyenne 1.54.
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La 2e Coupé de Noel
à Nendaz

C'est dans le site grandiose du ter-
minus du nouveau télécabine de Tra-
couet que s'est déroulée cette 2e Cou-
pé de Noel , organisée par le Ski-Club
Arpettaz de Nendaz sous la forme d'un
slalom géant comprenant 42 portes. Le
nombre des coureurs inscrits se mon-
tati à 40. Le départ fut donne dans de
mauvaises conditions atmosphériques,
la neige ayant succède à la pluie. Ce
concours s'est dispute sur une neige
lourde et tendre. Cependant , gràce à
un parcours très bien choisi et à une
excel! ente organisation , la compétition
fut disputée d'une fagon normale. Un
fait regrettable au point de vue spec-
tacle a été la chute de Régis Pitteloud,
l'as des Agettes, au début du parcours,
qui fut contraint d'abandonner. Le
classement de cette deuxième Coupé de
Noel s'établit comme suit :

Juniors. — 1. Pitteloud Albi, Les
Agettes, l'09 2,5; 2. Mariéthod Jacques,
Nendaz, 115; 3. Morand Oscar, St-Mar-
tin, l'28 4,5; 4. Rey Marcel, St-Martin;
5. Bourban Simon, Nendaz; 6. Màyoraz
Jean , Hérémence; 7. Gaspoz Marcel, St-
Martin; 8. Pralong Eugène, St-Martin;
9. Dumas Charlot , Nendaz.

Seniors. — 1. Mayoraz André, Héré-
mence, l'17 3,5; 2. Délèze Henri , Nen-
daz , l'18 1,5; 3. (ex-aequo) Troillet
Charly, Nendaz , et Délèze Georges,
Nendaz , l'25 1,5; 5. Favre Louis, Les
Agettes; 6. Moix Claude, St-Martin; 7.
Glassey Jules, Nendaz.

Inter-Clubs. — 1. Nendaz , 3'58 1,5
(Jacques Mariéthoz , Délèze Henri ,
Troillet Charles et Georges Délèze). 2.
St-Martin , 4'19.

Gagne la Coupé de Noel : Pitteloud
Albi.

• ECHECS

Un Sédunois
champion valaisan

Après les 4 tours du championnat can-
tonal d'échecs qui s'est déroulé à Sion,
deux concurrents totalisaient le maxi-
mum de 4 points, soit M. le Dr A. Gatt-
len (Sion) et M. J. Leopold (Sierre). Une
partie supplémentaire était donc néces-
saire entre ces deux joueurs afin de
déterminer le vainqueur final. Celle-ci a
été disputée mardi dernier à Sion, et a
vu la victoire de M. Gattlen, qui rem-
porte ainsi le titre de champion valai-
san 1958. Nos félicilations à M. Gattlen,
qui n'est pas à son premier succès, puis-
qu'il a déjà remporté trois fois la Coupé
de Sion.

• FOOTBALL

COUPÉ SUISSE
Cantonal - Lucerne 4-1
Granges - Schaffhouse 2-0
Lausanne - Longeau 3-1
Malley - Bell inzone 1-3
Servette - Grasshoppers (renv.)
Urania - Moutier 1-0
Winterthour - Chiasso 2-2 (apr. prol.)
Young-Boys - Thoune 3-4

Demi-surpr.ise à Neuchàtel, certes on
savait les Cantonaliens oapables de
bouscuter les Lucernois, mais la netteté
du score étonne néanmoins. Victoire
normale de Granges et de Lausanne,
tandis que la défaite de Malley n'a été
concédée que dans tes dernières vingt
minutes de la rencontre. Urania a eu
infiniment de peine à se qualdfier aux
dépens de Moutier, bravo donc aux
gars de première ligue qui ont défendu
'orànemeint leurs chances. Winterthour
et Chiasso ne sont pas parvenus à se
dépairtager ce qui est en somme nor-
ma!, ce ne sera pas la mème chose lors
de la prochaine iconfrontation au Tes-
sin. La surprise que personne n'atten-
dait nous vient icertainement de Berne.
Les icharnpions suisses se sont fait éli-
-miner par la modeste formation de
Thoune, comprenne qui pourra...

Ligue nationale A
Lugano - Bàie 0-1

J G N P G-A Pts
Young Boys 12 7 3 2 38-20 17
Lausanne 13 6 4 3 18-19 16
Zurich 12 7 1 4 29-21 15
Grasshoppers 13 6 2 5 32-30 14
Lucerne 13 3 8 2 18-18 14
Chiasso 12 5 3 4 23-22 13
La Ch.-de-Fds 12 4 5 3 20-21 13
Servette 13 5 3 5 31-27 13
Granges 13 4 4 5 23-24 12
Bàie 13 5 1 7 26-24 11
Bellinzone 13 4 3 6 20-31 11
Lugano 12 2 6 4 11-15 10
Urania 12 3 4 5 21-23 10
Young Fellows 13 2 3 8 13-28 7

Ligue nationale B
Aarau - Bienne 2-0

Surprise à Aarau, où les gars du lieu
battent nettement un des plus sérieux
prétendants à l'ascension. Les Biennois
perdent le -contact et il leur sera dif-
ficile de iremonter ce handicap.

J G N P G-A Pts
Winterthour 13 8 1 4 33-18 17
Bienne 13 7 3 3 35-21 17
Cantonal 13 7 3 3 33-23 17
Berne 13 7 2 4 25-20 16
Vevey 12 6 2 4 29-23 14
Thoune 12 5 4 3 21-25 14
Aarau 13 6 1 5 17-17 14
Schaffhouse 13 5 3 5 33-28 13
SION 13 5 3 5 25-26 13
Fribourg 13 5 2 6 15-20 12
Yverdon . 13 4 2 7 21-30 10
Longeau 13 3 3 7 20-29 9
Concordia 13 2 4 7 25-40 8
Soleure 13 3 0 10 19-31 6

Mercenaires. Ils détestaient la Légion à
cause de cela, et on en avait vu qui
risquaient leur vie pour l'inconcevable
plaisir d'y boire.

Donc ils commandèrent d'alter cher-
cher les coupes. Elles étaient en dépòt
chez tes Syssites, compagnies de com-
mergants qui mangeaient en commun.
Les esclaves revinrent. A cette heure,
tous les membres des Syssites dor-
maient.

— « Qu'on tes réveille ! » répondirent
tes Mercenaires.

Après une seconde démarche, an leur
expliqua qu 'elles étaient enfermées
dans un tempie.



Les décès
dans le canton

Nouveaux journalistes
RP

VEROSSAZ. — Mme Vve Coutaz
Barman , àgée de 85 ans. Ensevelisse
meni aujourd'hui à 10 h. 30.

SION. — Mme Vve Anna Pralong
Vuissoz, àgée de 71 ans. Ensevelisse
meni aujourd'hui à 10 h.

Pour le ler janvier 1959, quatre jour-
nalistes valaisans ont été admis au sein
de la Presse suisse comme journalistes
inscrits au Registre professionnel.

Ce sont ; MM. Pierre Antonioli , ré-
dacteur à la «Feuille d'Avis du Valais»;
Robert Clivaz , correspondant de la «Tri-
bune de Lausanne»; Victor Gillioz , ré-
dacleur au « Nouvelliste valaisan » et
Pierre Vallette , journaliste libre.

L'Association valaisanne de la Presse
suisse comprend actuellement 28 mem-
bres, dont 13 membres inscrits au Re-
gistre professionnel.

Les missionnaires
valaisans de Formose

nous écrivent
A la rédaction de la « Feuille d'Avis

du Valais », nous venons de recevoir
une lettre des missionnaires valaisans
qui se trouvent actuellement à Formo-
se :

a Mille merci pour la très intéressan-
te Feuille d'Avis du Valais qui est ve-
nne très régulièrement nous réjouir
dans ce lointain pays. Bien quelle nous
arrive avec deux mois de retard , nous
sommes toujours avides de la parcou-
rir : ga nous redonne un peu de ce bon
air natal.

» lei tout va bien. Sur cette còte est
de l'ile, on ne s aperceli guère que nous
ne sommes pas en temps de paix. On
peut y noter cependant pas mal d'indi-
ces de guerre : par exemple, il est im-
possible d'approcher de la mer qui n 'est
qu'à dix minutes de notre residence.
Cà et là , il y a quelques exercices d'a-
lerte.

Avec nos cordiales salutations , rece-
vez les meilleurs souhaits de Joyeux
Noel et d'heureuse nouvelle année de
vos missionnaires de Formose.

Signé : Rd Pére Paul Coquoz ».

MONTANA\ Restaurant
j des Mayens - Gròne i
i M. et Mme Mce Màye-Imhof l
! souhaitent à leur chère et fidèle ;
5 clientèle tes meilleurs voeux pour J
5 l'an nouveau et leur proposent le <
! SOUPER AUX CHANDELLES i
I DE ST-SYLVESTRE \» 1958-1959

MENU
J Les Médaillons de foie gras J
| truffe , flanqués de canapés «

de caviar <
i La Garniture Royale !
: ti ' :

Le Consommé en tasse t
! au Xères i

Les amuse-bouches dorés '
: * . |
J Le tournedos mignon •'..-" .]
> « Mon désir » <
> La garniture Princesse <
i * Ii Le coquelet à la Viennoise «
' Les haricots verts au beurre ì
', Les pommes Pont-Neuf J
| La salade Mimosa J
r '- k
| Le caprice glacé St-Sylvestre j
| Le porte-bonheur , j
A *&, ""~ - % ,̂!" Les FriaffiJ RsèS',. """* 'Jj
: 

ti 
' " ¦¦>•

(
¦ 

?

. 
f
\• Prix du menu compiei Fr. 15.— l

! Prix du menu sans premier plat i
| Fr. 10.— $
» Réservez vos tables à l'avance \
I Tel. (027) 4 21 42 \

Malchance
M. Elysée Roh , domicilie a Granges,

àgé de 18 ans, en traitement à 1 hòpi-
tal de Sierre depuis le mois d'octobre
pour une fracture de la jambe , s'était
rendu chez lui pour tes fètes. Marchant
au moyen de béquilles , te malchanceux
a glissé sur la chaussée et a dù ètre
transporté immédiatement à l'hópital
On ne peut encore se prononcer sur tes
suites de cette « rechute ».

D'un jour...
...à Vanire |

! LUNDI  29 DÉCEMB RE 1958 ',
\. Fètes à souhaiter I
| SAINT THOMAS DE CANTOR- j
J BERY , EVEQUE ET MAR TYR.  .
I — Né à Londres en 1117 , Thomas !
* Becket était d'origine normande. \
i 11 étudia tout d'abord a Oxford \
ì et à Paris ensuite. Devenu en 1162 <
» archewèque de Cantorbery, il en- <
\ tra bientòt en confl i t  avec le roi ',
! Henri II au sujet des droits de J
\ l'Eglise et chercha un re fuge  en \
| France. Réconcilié aree le roi, il >
> fit , dans son pays un retour
! triomphal mais des conjurés , sou- |
J cieu.r de plaire au souverain , pé- j
J -  nètrèrent dans son églis e et le *
' f rappèren t  à mort sur les marches <
> de Vautel , le 29 décembre 1170.

Anniversaire s historiques !
! 1721 Naissance de Mme de Poni - I
i padour. ,
! J801 Mort de Charles-Amédée J
| de Faucigny-Luein ge. J1808 Naissance d'Andrew J ohn- »
i son , 17e président  améri- ,
I cain. !
! 1824 Mort a Genève du diploma- J
; te suisse Pictet de Roche- <
i moni. t

Anniversaires de personnalifés !
Pablo Casals a 82 ans.

La pensée du jour
« Une àme , ga ne se bianchii  pas Jcomme une chemise ! Il f a u t  du i
temps. » J .  M.  Audibert. !

Evénements prévus
San Remo : Réunton nauti que l

Internat ionale .  J

Pluie sur neige
Apres quelques chutes de neige qui

firent la joie des sportifs et des com-
merqants, la pluie s'est mise à tomber
dimanche, rendant les routes de la sta-
tion quasi-impraticables. Immédiate-
ment, les mesures nécessaires ont été
prises et en fin d'après-midi , la circu-
latiort était de nouveau tout à fait nor-
male.

CHIPPIS
En deliberatici! avec

nos musiciens
Le vendredi 19 décembre écoulé, la

Fanfare municipale de Chippis était
assemblée pour ses assises annuelles
sous la présidence de M. Walter Chan-
ton.

L'activité de l'exercice écoulé est pas-
sée én revue ; les rapports de gestion
présentes par le secrétaire, le caissier
et le président sont suffisamment dé-
taillés et précis pour ne provoquer au-
cune remarque et recevoir l'approba-
tion de l'assemblée. Dans son exposé,
le président Chanton relève la bonne
entente qui existe au sein du Comité,
permettant l'exécution d'un travaii sé-
rieux et profitable. La société a prète
son concours au tirage de la Loterie
Romando en février passe, puis organi-
sé 1 assernblée cantonalê  de l'Associa-
tion des musiques valaisannes ; son con-
cert a obtenu le succàs habituel et re-
haussé par sa participation la premiè-
re communion des enfants. L'orateur
évoque aussi le festival annuel à Cher-
mignon, la Fète cantonale, à Sierre, la
fète patronale et te fète nationale qui ,
toutes ont vu la Fanfare municipale
sur la bièche, prètant généreusement
ses services. Il s'agit maintenant de pré-
voir la nouvelle saison qui a déjà re-
tenu l'attention du comité puisque des
dates ont été notées : 8 février concert ,
3 mai festival à Salquenen, 11 juin Fè-
te-Dieu, 19/22 juin participation éven-
tuelle aux Fètes du Rhòne qui se dé-
rouleront à La Tour-de-Peilz.

Quelques décisions administratives
sont encore prises, puis avant de etere
la réunion, le président convie les mu-
siciens à partager le vin chaud que la
famille Fagioli a bien voulu préparer
et servir. Urie finale révée pour une
assemblée de société !
r

L'endroit réputé pour sa cuisine
soignée

Hotel Victoria
à Brigue

avec son plus beau Restaurant
du Valais

ler janvier 1959

Menu du Jour de l'An
La reine de l'Océan

en belle-vue
Sauce neigeuse

ti
Le veloùté de volaille

Argenteuil

ti
La poulardine de Chàteauneuf

Maryland
Les petits pois , fines fleurs

à la Francaise
Les pommes Lorette

Le coeur de laitue mimosa

ti
La mandarine givrée

Friandises

ti
Corbeille de fruits

¦ti -

Tel . (028) 3 15 03 — Fr. 13.—

__ • • 
' 

i

Derniers echos
d'un beau Noel

Comme chaque annee au 25 décem-
bre, la grande famille vétiozaine est
convoquée à la salle de l'Union pour
chanter à l'unisson cette belle fète de
Noel , pour entendre les déclamations et
tes chants interprétés par ces petits gos-
ses, a'ffrontant courageusement tes
feux de la rampe, mettant tout leur
coeur empreint d'émotion à réciter le
meilleur conte de leur répertoire de
circonstance.

Cette manifestation rehaussée par la
participation de la fanfare 1 Union , la
présence des Autorités religieuses et ci-
viles remporte chaque année un succès
des plus éclatants , dépassant le cadre
locai , pour devenir bientòt un Noel de
toute la région.

Ouverte par l'éloquence de M. Fran-
cis Geimanier, président de la commis-
sion scolaire , qui fait  ressortir toute la
beauté d'une Ielle assemblée, ainsi que
les satisfactions que lui procure cette
jeunesse scolaire.

Commentée par le Rd Prieur Dela-
loye, qui retrace le vrai sens de Noel ,
le symbole de ce sapin surmonté d'une
étoile alors que dans certains pays, tes
autorités poussées par les masses ré-
introduisent ce symbole tout en rem-
placant l'étoile par de petits spoutniks ,

TÈ e* «a ¦ - êViTy Â

Z ^__  DES CHEMINS DE FER
S v &W,\ y nu munì U |
2 ^IIU.. ^0  ̂ ,

< MENU DE SAINT-SYLVESTRE \

s Mousse de foie gras « Maison » <
? Jambon cru - Salade de Céleris !

ti ;
J Consommé aux paillettes dorées !

* !
; Quenelles de Brochet Nantua !
S R.z à la Creole ',

\ * i
? Poularde de Houdan Bordelaise ;
j  Pommes allumetites . ]
s Endives braisées |

ì * I
Z Mousse glacée Porte-Bonheur ¦'

* !
? Fr. 15— ;

5 Réservez vos tables
ì , ' t
l TélJ 2 16 17 J

comparaison très spirituelle mais com-
bien pleine d'enseignements, cette soi-
rée s'annoncait sous les meilleurs au-
gures.

Enfin , tour à tour , les enfants défi-
lent devant ce micro, instrument à
«trac» pour certains, familier pour
d'autres , conduits et encouragés par
l'habituel major de table Martial Sau-
thier.

Une surprise, une petite piece mon-
tée par transposìtions de différents
contes de Noel , est présentée au public
ravi , par son auteur, Mlle Fontannaz,
institutrice à la classe supérieure des
filles de Vétroz. Mais ce programme,
riche en variétés, aurait été incomplet
si Pére Noel , toujours si généreux , n 'é-
tait pas venu ajouter encore un peu de
couleur avec sa grande barbe bianche,
son manteau et capuchon rouges, un
peu de régal, avec sa botte débordante
de friandises et ses verges, décevantes,
pour les moins sages.

Le clou, il y en avait pour tout le
monde, les plus grands recevaient un
prix de consolation offerì par la Socié-
té cooperative représentée par M.
Penon, gerani, de quoi garnir de belles
tables en ces fètes de fin d'année.

Avec un tei programme, n 'est-ce pas
là tout te secret du succès grandissant
du Noel des Enfants du Cercle de l'U-
nion. Un grand merci aux organisa-
teurs, à la Société de musi que l'Union
qui , malgré ses grandes préoccupations
de cet hiver, a bien voulu monter un
répertoire circonstancié. Merci à vous,
Mademoiselle Fontannaz et à vos jeu-
nes actrices, à la Cooperative l'Union
ainsi qu 'à ce cher public, petits et
grands.

En choeur , nous redisons : à l' année
prochaine !

> MARTIGNY

Motocycliste tue
Dimanche matin , rcntrant à moto-

cyclette d'un travaii effectué dan s
une usine de Martigny, M. Pierre
Dupraz , 49 ans, marie et pére d'un
enfant a fait une chute. Grièvement
blessé, il est decèdè lors de son
transport à l'hópital du district.

Dans nos sociétés
SIERRE

MUSIQUE DES JEUNES — Lundi et
mardi soir répétition generale.

SION
CHXEUR MIXTE DE LA CATHE-

DRALE. — Mercredi 31 décembre, à
24 h. Messe chantée (en grégorien : mes-
se des Anges).

SUR-LE-SCEXSS REVEILLON (
SS ET NOUVEL-AN y
•••••*•• MENU DE REVEILLON
SS 31 décembre•••• Pàté de canard au Xères

SS Bisque de homard

SS Ti-uite farete bra:sée au Porto
SS Pommes blanches

•• Sorbet de pamplemousse

{{ Poulet sauté Chasseur
•• Riz Creole
SS Coeur de laitue

•• Peche flambee à l'orange
SS Giace vanille
•• Friandisesfi
S$ Prix : Fr. 15.—

sur Martigny

MENU DE NOUVEL-AN
ler janvier

Petit hors-d'oeuvre à l'Anglaisc

Consommé doublé en tasse
à la mcelle

Omelette aux fines herbes

Tournedos sauté Lucernoise
Pommes Parisienne

Salade

'franche d'ananas au kirsch
Chantilly

Prix : Fr. 12.—
Prière de réserver vos tables

Tèi. (026) 6 01 53
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Succès umversitaireINFORMATIONS DE LA SECTION
VALAISANNE DU TOURING-CLUB

SUISSE

Voeux pour la Nouvelle
année

Le Comité de la Section valaisanne
dù Touring-Club Suisse présente ses
meilleurs voeux aux membres de la
Section et aux familles técéistes pour
1959. L'An qui vient nous apporterà de
nouvelles réalisations routièresr Bonne
chance donc sur ces routes modernes
qui ouvrent des horizons. Bonne route,
prudence, bonheur , ce sont nos souhaits
à tous.

La soirée animelle
approche

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé ,
te soirée de la Section aura lieu à l'Ho-
tel de la Paix , à Sion , le samedi 17 jan-
vier 1959, dès 19 h. 30. Deux orchestres,
l'un conduit par Gerald Chaillet, ani-
meront te bai le plus élégant de la sai-
son. Un fantàisiste parisien , Francis
Valbray, agrémentera la soirée avec des
jeux inédits. Surprises prévues. Il est
donc prudent de s'inserire au plus vite.
Dans la grande salle décorée, te diner
de gala sera servi selon la meilleure
tradition.

Le prix de la soirée comprenant :
apéritif , diner , café-crème, soupe à l'oi-
gnon , est de Fr. 14.— (service comprisi.
Ce montani est à verser au compie de
chèquès de la Section No Ile 1319, et
les inscrìptions sont à adresser à M.
Alexis de Courten , président, à Sion.
Les places seront réservées dans l'or-
dre des inscriptioris payées. Le tout
dernier délai est fixé au 10 janvier 1959.
Tenue de soirée désirée.

Nous apprenons que M. Pierre de
Werra , de Sion, vient de réussir bril-
lamment ses examens finaux de mède-
cine à l'Université de Lausanne. Nos
vives félicifations.

Mme Vve O. Mariéthod
Représentant de A. MURITH S. A.

Pompes funèbres catholiques de
Genève

Rue du Rhòne - SION - Tel. 2 17 71
CERCUEILS - COURONNES
— Démarches gratuites —

(Corbillard-Automobile)

LE TEMPS TEL
Gironi

L'AWOICX
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À LUNDI SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons : en general
ciel couvert ou très nuageux. Par
moments précipitations, pluie
jusque vers 1600 mètres. En plai-
ne, temperature comprise entre 5
et 10 degrés. Vents d'Ouest à
Nord-Ouest en piarne. En monta-
gne, vents modérés à forts du
Nord-Ouest à Nord.

Sud des Alpes et Engadine : do-
main , temps en general ensoleil-
lé, surtout dans le sud du Tessin.
Au voisinage des Alpes et Enga-
dine, vers le soir, quelques pré-
cipitations.

JP^L FI I IT A la maison qui s'est spécialisée dans la

1 III Vii fabrication des sirops , liqueurs

£^g 
III I n et eaux-de-vie fines.

8
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Retraites
Elles auront lieu a la Maison de re-

traites dans l'ordre suivant :
Du 3 au 6 janvier : les chefs routiers ,

prédicateur : Rd Pére Alain Dubois; du
8 au 11 janvier : les jeunes gens, prédi-
cateurs : Rd Pére Rime; du 15 au 18
janvier : les jeunes filles , prédicateur :
Rd Pére Gann; du 19 au 22 janvier : les
dames, prédicateur : Rd Pére Gann; du
22 au 25 janvier , la JOC, prédicateur :
non désigné; du 29 janvier au ler fé-
vrier , les jeunes gens, prédicateur : Rd
Pére Cattin.

I H f9a»!api RESTAU RANT

Menu
; de Saint-Sylvestre
; Fr. 13.—

; Extrait de queuc de bceuf
à la Francaise
Amuse-bouches

! *
Médaillon de saumon

porte-bonheur
I Sauce Mayonnaise Rose

; 
¦*

Volatile de Bresse rótie
Comte de Salamanque

! Croquettes Berny
; Fines-Fleurs de Gourmets

princesse
Coeur de Romaine ravigotte

ti
Parfait Glacé Velusko

Friandises
' 7 ti ¦

AMBIANCE ET GAITE ;

Prière de réserver vos tables .
Tel. 2 20 36 ;

G. GRANGES-BARMAZ , ;
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Gala de Sainl~Sy lvestre
„LA MATZE"

Souper aux Chandelles Vi mi
dès 20 h. Ululi

MENU PROGRAMME
des attractions« Les Delrces de la Manche en barquette

; au Poi Roger
5 Pommes Blanchette 1- Dans le Hall :
\ ¦> ' '.> v » *'.-*('*•¦; "Mi-1 : ' ' -"' '•'  Orchestre , Swis5 : Mclody's (4 mus.)
\ *4 ' '.^A -̂^̂ A . ,̂ '. A :''' - 'Tt ¦ " ; ¦ • ¦ '¦ <¦*" . ^, . - , .
! V 

^ , ' ¦' '"•-? . ™ ì' , „, 2. ' Au Dancing :
> L essence de Charolais au Sherry _ . ¦' . . .  , „ . ~ . .ì , Orchestre Universal Swing Quartet
? Les Paillettes au Sbrinz
| 3. Luzia : danseuse étoite de Paris...
| ti " .
\ • " 4. Vanessà-Terry :
I Le Chapon Roti Saint-Sylvestrc danseuse fantaisiste de la TV de Lon-
s Les pommes altumettés dres.
J Les Choux de Bruxelles au beurre J?
j La Salade Princesse- S*~M 1*̂

s Le Parfait Glacé «La Matze» s\ r~>

\ « Buffet froid » ^̂ ^

s PRIX DU MENU : Fr. 20.— par personne, inclus attractions, cotillons
$ Rgscrvez vos tables : dernier délai : 30 décembre à 12 heures - Tel. (027) 2 33 08

Terrain
à botar

600 m2, situe a Cor-
bassières, à vendre.

Ecrire sous chiffres P.
21301 S, Publicitas ,
Sion.

£&(ttu« diluirne e
de<t detteti* e

Celui qui flattera le palais de tous les gourmands _.

A 77 f̂f i«?$A *^ B

a____a______aa V _̂—>- |
Rue de la Dent Elanche jj

La maison spécialisée dans les produits laitiers m
de qualité £

I _.nr*wwlmTm__ rnmJ
.-- I . -— —_ -"- - - — _.-»*. I --¦ ¦ 

Aux Mayennets

perdu
chat noir

I yeux verts, tache bian-
che sous le cou. Ré-
compense.
Téléphoner au 2 37 84.

caisse
enreqistreuse

« NATIONAL« INftllUlIftb »

Convenant à tout com-
merce, bon état, Fr. ;
650.—, facilités paie-
ment.
Chiffre OFA 49/30 R à
Orell Fussli-Annonces,
Aarau.

chambre
meublee, chauffee.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fres 269.

t

Automobilistes... ! Iij^rv/
Evitez la panne et les
difficultés de démarrage en
faisant vérifier vos batteries
par le, spécialiste.

' ¦.. Stock permanent de batteries de rechange

R. Nicolas, électricìté, Sion
Atelier : Avenue Tourbillon

A VENDRE TOUT DE SUITE

env. 100 jolies chaises
placets

rembourrées. OCCASIONS POUR RES-
TAURANTS - TEA-ROOMS, etc, etc, très
bon état.
S'adr. chez Jos. ALBINI, MONTREUX ,
18, av. des Alpes, tèi. 6 22 02.

1

NOUS AVIS0NSNOUS AVIS0NS j
notre honorable clientèl e que nos bureau* Jet caves resteront fermés les 2 et 3 Jan- ?
vici- 1959. \

Meilleurs voeux pour les fèlcs Jde fin d'année J
Maurice GAY SA., vins, Sion l

sommelières
connaissant les 2 ser-
vices, pour te souper
de St-Sylvestre (31 dé-
cembre).
S'adresser au Restau-
rant des Mayens, Grò-
ne, téléphone : ( 0 2 7 )
4 21 42.

*% oJttendeb ML*!

Hpl Téléphone JL ̂ Q &^
Comestibles - Rue des Vergers - S I O N

On cherche «'¦̂ ^gK^^K*'pŜ *'-̂ *!*̂ P^̂ *̂ *̂ fc ^

lille de buffet Pour le pousse-café
et la distillerie

portier J\ J /L?_ ... , ,
Place à l'année. LAl/WX*-//« I ¥ f  A M^i. f c*7>\ \

\A^̂ A^\JS /̂\ss.'i j /^./ \Jw \JKJ r
Hotel des Postes, Mon- <——i—^———* m/

1 Sommet rue de la Dixence Tel. 2 12 22

vous propose sa fine

Abonnez-vous Eau-de-VÌe
,.k
\» - de Poire William

Feualle d'Avis 
du Valais jiTiWU U¦̂ r%Sar̂ ?» ŷWPBBWB*»



Cooperative de Sion
AVI S

2 Nos magasins seront fermés le vendredi 2 janvier.

• La Société vous remercie et vous présente ses meilleurs vceux

• pour la nouvelle année.

Mff] Mf i IWf tiMRWKMKà
Un bébé se blesse i r*™~~~~~~~~~~~~~.

Un bébé layiant icaistsé sa bauitaiMie s'est
si pK>fondémienrt blassé au paigmert que
le rnédeoin a dù procèder à urne suture
à dia Oliirniiqiue generate.

Les MYSTÉRIEUSES
migrations d'oiseaux
Des oiseaux ont fait jusqu'à 17.000 Km
pour retroùver leur nid. Comment s'orien-
tent-ils ? Lisez Sélection de Janvier, vous
verrez comment leur minuscule cerveau
stirpasse nos instruments les plus moder-
nes. Achetez votre Sélection de Janvier.

Memento '",•."•
DES CINEMAS SÉDUNOIS

LUX, tèi. 215 45. — La dynarnique
Annie Cordy dans « Tabarin ». Un
grand film franca te de music-hall. ,

.' L'ARLEQUIN, tèi. 2 3-2 42. — Un iito
ìnoublrable qui remporfe un succès ine-
rite : « Le Pont de la rivière Kwa'i ».

• SìSìéivesìre i
• ef (Ylouve{~ 'r\v\ •
• Tel. 2 16 21 •

• VJ^^^SKM^ ™*̂  •
• Dès 17 h. Buffet froid |
• M. E. Lenz cuisine pou r vous •
2 Hors d'oeuvre riche . Pr. 6.— 3
• Vi dz Huitres . . . .  » 3.25 •
! 1 dz Huitres . . . .  » 6.— 1
• VJ Homard Parisienne . » 7.50 2
2 Mousse Westphalienne. » 3.— fi
• Galantine de volaille a
5 gamie . . . . . .  » 4.50 J
• * !8 Le véritable Oxtail 1
• -ola ir » 2.— 8
9 Crème à la reine . . » 1.50 #

8 * i
:

Cassouletti au Scampi . » 7.— i
~ Grartiné de fruits de 9
9 mer . '... » 8.50 %
9 Filet de sole Mexieaine » 7.— •2 Vol-au-vent Toulou- 2
• saine » 2.— •
: * !
• Poulet à l'Amerioaine «
• (2 pers.) » 15.— •
O Poulet aux morilles e
g (2 pers.) » 17.— •
2 Les 3 filets du patrons » 7.50 «
• Schaa^hlig Caucasenne » 7.50 2
2 Chateaubriand sauce m

Béarnaìse » 15.— 9
Tournedos Valére . . » 8.50 2
Cardon rouge . . . .  » 8.50 •

• >f •
2 Fruits rafraìchis au 2
• kirsch » 2.— •
2 Coupé St-Sylvostre . . » 2.— fi
2 Pòche ou Banane flam- 5
• bée » 3.50 22 •
2 NOUVEL-AN MENU SPECIAL •• •
2 J. ELSIG - BEYELER 2
2 :
• Nous présentons à nos clients, •
2 amis et connaissances nos meil- fi
• leurs voeux pour la •
2 Nouvelle Année 2
• fia» a»

-k Gomme chaque année, le Ski-Club
organisé son cours des Mayens à l'in-
tention de la population sédunoise du
2 au 6 janvier 1959.

Pour tout ' renseignement et inscrip-
tion , l'on est prie de consulter la circu-
iate et d'utiliser le bullette de verse-
ment special, depose à :

l'Horlogerie F. Gaillard, Grand-Pont;
Magasin de Sport Lorenz, r. du Rhòne.
Vous faciliterez grandement l'organi-

sation en n'attehdant pas te dernier
moment pour vous inserire.

Programme d'enseignement : Débu-
tants : Exercices d'équilibre, descentes
douces, virago en stemm. — Moyens :
Exercices d'équilibre, virages en
stemm, dérapages, pas tournants,
christiania amont, passage de bosses et
dépressions. — Avancés : christiania
amont et aval , dérapages prononcés,
exercices sur neige dure et profonde. —
Forts : christiania sur pentes raides,
exercices préparatoires à la « godille »,
rythme et contròle de vitesse.

¦fr Halte-là , jeunes travailleurs ! Si
tu veux passer une. bonne fin d'année,
viens mercredi soir à 20 h. 30, à la
Maison des Oeuvres, rue de la Dent-
Blanche. Nous t'invitons. Pour une
chic soirée, l'equipe JOC, Pierrot, Geor-
ges, Jean-Claude...

•k Un voyage en Afrique noire. M.
Martial Antille, d'origine sierroise, pre-
senterà , mardi 30 décembre, au Capi-
tole, son film sonore et en couleurs :
« Les peuplades africaines de la Volta
Noire ».

C A R R 0 S S E R I E  DE P I A T T A  s.a
Tel. 220 75 — SION — Travaux soignes

Communiqués

Brasserie
«La Romande »

! CAFE-RESTAURANT
Avenue de France'- SION I

Dieing-Keck,--chef de cuisine ',

MENU SAINT-SYLVESTRE ',
; AUX CHANDELLES j

i - .-..' '. ; Fr. 15>— ;1 - - > !
' '¦ ' ' - ' ., ' • l

!• Trutte a u bteu ; ",
! ¦¦ : ': y^eurre fondu ¦ ¦)
\ '¦ .'¦ " • ¦: Pommes vapeùr ':¦
[ ¦:

'- . . * 
¦¦ . ¦ •

' ¦>' ¦; '¦¦¦' Consommé à la Bretonne ,
i : ¦: : ' . '7 ¦-. ' ¦•; .% ' ¦ ' • •- : • ,- • ' " '"\
!' • Filét Wellington - . ' ., ' •' •;
\y  Sauce truffée . ' . ->

Bouquetiére de légumes . I
Pommes croqùettes" : ' !

I ' ' ¦ . ¦ t i -  ' ¦
. .  ;• ¦' • '¦ ']

; Salade de saison . «

ì' * *! Vacherin glacé - -, • ]
ti * \> |

; Café - Liqueur i

N.B.- Prière de réserver les tables <
Tel. 2 31 08 j

Cinema Capitole - Sion
Mard i 30 dee. à 20 h. 30

lartial Antille présente son film so
riore en couleurs

Les Peuplades
africaines

de la Volta Noire
Entrée enfants Fr. 1.-

Adudtes Fr. 2.20
(Voir tcomimuniqué)

Les fètes de l 'An au
CASIN O de Montreux
^f • 

¦«» 31 décembre et ler janvier , dès 21 heuresòoirccs v .... . t • , .,.,Vanetes ìnternationales avec tes célebres
1 vedettes américaines, les

f y^ P E T E R S  S I S T E R S
*£ tM SERGIO ANDORNO et son Orchestre

Au ler étage : CASINO-CLUB, Bar à gogò

GRAND COTILLONS
BUFFET FROID

ler janvier Fr. 6.— (taxe incluse)
• Entrées : 31 décembre Fr . 10.—

(taxe incluse) 1-2-3-4 janvier , des 15 h. 45
1-2-4 janvier , dès 16 heures THE-CONCERT

avJc
H

ATTRACTWNS Orchestre sous la dir. de M. K. Spindlor
S A L L E  D E  J E U X  Réservation : tèi. 6 24 70

Encore un dimanche troublé par un incendie

La toiture d'iin immeiible flambé
Ies pompiere rapides évilenl un sinistre plus importimi

Dimanche, le poste de la ponce lo-
cale était avisé qu'un incendie venait
de se déclarer dans les combles de l'im-
meuble appartenant à Mme Vve Jean-
Charles de Courten, à l'angle de la rue
de Savièse et de la rue du Nord.

Les fIammes se propageaient avec une
ielle rapidité que l'alarme fut donnée
pour appeler un échelon de pompiers.
L'intervention fut d'une extrème rapidi-
té. Les pompiers ne mirent pas long-
temps à se rassemblei sous les ordres du
capitarne Louis Bohìer. \ .,
BON SERVICE D'ORDRE

Les hydrants furent prèts à fonction-
ner quelques minutes après 12 h. 05,
c'est-à-dire tout de suite arprès l'appel
de là sirène,. • ', ,

De lèur coté, les agents de la police
cantonale et de la police locale organl-
sèrent immédiatemènt un service d'or-
dre impeccable, qui devait faciliter l'ac-
tion des sauveteurs.

L'inspecteur Delasoie, de la Police de
Sùreté,' fut un dès premiers sur place
et put enquèter aussitót.
UN BRASIER 'j àj j g B ,  LE TOIT

Le leu avait pris dans un locai situé
au-dessus de Tapi^artement occupé par
la famille de M< Seiler-Heinzen, locai où
se trouvait uri chauffe-eau. L'enquète
établira si les causes du sinistre sont
dues à cet appareil où si d'autres rai-
sons doivent ètre retenues.

Le locai, place sous le toit, devait for-
mer un brasier inaccessible et les flam-
mes attaquèrent la charpente, puis le
toit par dessus Iequel les pompiers ar-
rosèrent le foyer. Il fallut dresser la
grande échelle et attaquer aussi depuis
la place, devant la maison, sur la hau-
teur.
INTERVENTION EFFICACE

En moins de vingt minutes, les pom-
piers étaient entièrement maitres du si-
nistre qui aurait pu prendre des pro-
portions plus graves sans une si rapide
et si efficace intervention.

Vers midi trfinte, nous pouvions mon-
ter dans les combles où habitaient aussi
des Italiens.

Si le feu a pu ètre circonscrit très
vite, l'eau par contre, a fàit passable-
ment de dégàts, bien que les pompiers
aient limite ,1'emploi des la-nces à leur
strict nécessaire. Toutes les dispositions
furent prises pour réduire l'ampleur de
la casse.

II y avait foule, évidemment, pour
« voir cet incendie », le deuxième qui

• .* * ì .

i -C-i

i

éclate un dimanche en peu de temps.
LES DEGATS

En definitive, seule une partie
de la toiture de l'immeuble est détruil*,
une partie des combles et le -locai du
chauffe-eau. Par contre, l'eau a forte-
ment ahimé Ies plafohds et Ies planchers
de l'appartement de M. Seiler et des
bureaux de M. Hubert de Wolf, oenolo-
gue.

' **»
Les autorités étaient sur place. Nous

avons reconnu M. Roger Bonvin, nrési-

7 
- '+ ¦¦ ¦ 

\_

i *- t  *

i I A.' , m

(Photos Schmid - Clichés F.A.V.)

dent de la ville, M. Gaspard Zwissig,
commandant du feu, M. Henri Gérou-
det, conseiller communal, M. Ernest
Schmid, instructeur de la Police canto-
nale, etc.

«69

Il y a eu un moment d'intense émo-
tion, certes, mais il fut de courte durée,
heureusement, car les pompiers de Sion
ont démontré une fois de plus qu'ils
étaient à la hauteur de leur tàche. Ils
méritent de vives iélicitations.

f.-ff. e.
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HftctìaUt%r
Une gamme délicieuse de conserves de première qualité

Pèches Fruits-cocktail
Un goùt délicatement fruite et une saveur De succulenta petits car-rés de fruits cueil-
pleine et aromaitique sont tes principales lis à maturité, fermes et savoureux, met-
catiartéristiques des fameuses pèches SUN- tront votre palais en joie et constituerorat
GOLD. un dessert tout rtrouivé.
Bolle de 1 kg. 0 41» Boitc de 1 kg- 9 ft *l ¦
(bte 570 gr. 1,60) £.43 (bte 570 gr. 1,80) *'W

Ananas
Asperges Dorés sous le soleil d'Hawaii, les iananas
Tendres et fondantes, les asperges SUN- SUNGOLD donneronit à votre repas cette
GOLD vous permettron/t de préparer à bon touche finale qui le complète harmonieu-
campte une entrée de choix pour le plus sement.
grand plaisir des gourmets. A fiA Boito de 10 tranches.
Botte de 34-50 branches /.aVV (bte 8 tr. 2,80) O | E¦ (bte 4 tr. 1,05) fcilsl

S U N G O L D :  une exciusjvité des détaillants USEGO
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¦ jr i §  Ì r i | CHOCOLATS FINS DE

Hi? VHS — I tì AIWHTIC  ̂celie 4 erre A ^̂ ^̂ »^Ĵ' H 2

| / # I W \ Bùches - Touries
bien servi ! J B.mbeS

* Vacherins gSacés
H. Bucheler « La Bonbonnière » Emilc Rielle Matthey-Doret E. Schupbach Membres de ?

la societe 2
Av. de la Gare - Tel. 2 24 69 Av. de la Gare - Tel. 2 13 66 A l'Arlequin - Tel. 2 15 62 Tea-Room du Casino - Tel. 2 15 69 des Confiseurs i Commandez assez tot !

S I O N  i
Nous remercions noire fidèle clientèle et lui présentons nos meilleurs voeux pour la nouvelle année t"~«««#*»««*«#w«««*««
¦A- . . . I . , , ! . , . . _ . _ - . . . .

Oemandez chaque matin, dans tout le Valais

La « Feuille d'Avis du Valais »

•••••••••••••• ©•••••••••••••• ©©© ••••••• «©••«©••®S1

RESTAURANT «DU PONT » - UVRÌER §
F. Brunner Tel. 4 41 31 2

•
Menti Vtìenu m

de St-Sylvestre dù ler janvier *
à £4 fr. à 13 fr. i

Saiimon frais ch Bellcvuc Consommé a la mcelle •
Sauce aurore au Porto 2

k ti 2
Tortu e ctair «u Sherry „ Gratin de fruits de mer •

JL. Pomme vapeur 2
Pouilardc poèlée a*ix truffes " X

Pomme Dauphine Caneton Nantai s è l'orange •
Fonds d'artichauts Pomme Dauphine 2

aux mor.'lles Petits pois à la francasse •
Salade de St-Sylvestre Salade mimosa J

ti ti j
Mandarino givrée Mandarino glacée •

porte-bonheur au Curacao 2
Petits fours Bricelets i

ti ti 8
Gàtoa u du Nouvel-An Tourte au kirsch 2

Prière de réserver vos tables 2

LES VINS USEGO SONT S0IGNES ET PURS
Pendant Ravanay Fr. 3,25

H . ,  Fondant Vin du Chanoine Provins Fr. 3,85
OrS-O OeiIVreS Johannisberg ler choix Fr. 3,85

Johannisberg Grand Bouquet
entrées poissons Provins • Fr. 4,45

Hermitage Clos Baiasse Fr. 5,—
i

Viandes grillades

gibier

volailles

Entremets

Desserts

Sur ces prix : escompte habitué!

MEUBLES ^̂ fe^nt,

Lausanne - Genève ^ _L—'

! L i  grnndo maison de meubies de la Suisse romande offre
toujouiis un choix inéga-l é de mobiliers de qualité dans tòute
la gamme ' des prix (Plus de 11.000 clients satisfaits).

ROLAND SAVIO! chef de vente Sierre
Tel. (027) 5 03 06 Av. du Parade

1 i
i «

j Saxon - Casino
i ' St-Sylvestre

Souper aux Chandelles
! Menu l
| Consommé doublé I
! ti ;
» Brindelette au Paprika ;
: * :i Terrine truffee Mongol
! ti . 

¦ '

J Canard à l'orange ;
! ou ;
! Tournedos aux morilles ;
! * i, Petits pois à la Jud:c
! Pommes Dauphine ',
: ir ;
• Salade Mimosa ;
I k ' \, Croùtes de framboises Chantilly
J au Grand Marnici - ',
\ ou ;
• Tourte
i * :
; Prix du Menu Fr. 12.50 ;
I Toutes tes spécialités de la maison
', (Cuisses de grenouilles)

G R A N D  B A L
! Veuillez retenir vos tables
! Tel. (026) 6 22 68 1

* "™*™̂^ Wi4fe^̂ i.̂ f 
;ìli

I

j nxxxxxxxxirxxxxxxxxxrxxxxxxxxxxx̂

|!|. 'JEL0S
> j  H montage inox. - Garantie 2 ans

•I ^^9 \l E. Bovier & Cie
ÌIE r̂ T^  ̂ làf

^
lÒ VESPA - SERVICE

l ij j  ^W?'̂ » Ŝ̂ ^ '̂̂_ M̂_\ Tel. 227 29
; L ""̂ ESv̂  ^^sàW Av - Tourbillon - SION

^ ? ?y T T T T T T T  nrryyrymrrrrryyyyyyrVyryyyv î gyyrww<n^̂ r̂ ,

Dòte. . ' Pr- 4.30
• Dòte Gioire du Rhòne Provins Fr. 5,30

Dòte de Sion Les Mazots Fr. 5,60
St-Georges ' Fr. 3,15
Macon Royé-Labaume 1952 Fr. 4,—

. Cótes-du-Rhóne Vercherre 1956 Fr. 4,70
Bourgogne Royé-Labaume 1956 Fr. 4,20
Beaujolai s Mornmessin 1955 . Fr. 5,—
St-Brhilion

Chàteau Bei-Air Sarthou 1952 Fr. 5.—
9t-Emilion

Chàteau La Dominique 1950 Fr. 5,40
Beaune Momimessin 1950 Fr. 5,80
Fleurie Mornmessin 1955 Fr. 5,80
Chàteauneuf-du-Paipe Michel

1955 Fr. 6,40
Moulin-à-Vent Mornmessin 1955 Fr. 6,55

Tokay Szamorodni 1952 Fr. 4,95
Hauit-Sauternes Chàteau du Pick

1953 Fr. 6,301 Asti Belloti Fr. 4,60
Asti Moscato di Canelli Fr. 4,85
Asti Dettoni mi-sec Fr. 4,95
Royai Musca-t mi-sec Fr. 7,20
Royal Provins sec Fr. 8,30
Grand vin mousseux

Corrute de Castillon Fr. 6,40
Grand vin mousseux

Strub Sportman Fr. 10,20



Premier disconrs du Président de la République

CHARLES DE GAULLE ACCEPTE SON MANDAT

i / * ìli M$L £•

Le regard percant de M. Antoine Pi
nay, ministre des finances, découvrira
t-il l'issue à l'impasse monetane fran

caise ?

PARIS (AFP) — « Àvanf tout Francaises , Francais , je veux vous dire que j'accepte le mandai
que vous m'avez confié. Votre décision fut marquée lors de la crise nationale du mois de mai, affirmée
par le referendum, répétée par les élections, précisée par le vote des élus dimanche dernier. La tàche
nationale qui m'incombe depuis dix-huit ans se trouve, de ce fait, confirmée. Guide de la France et
chef de l'Etat républicain, j'exercerai le pouvoir suprème dans toule l'étendue qu'il comporte désormais
et suivant l'esprif nouveau qui me l'a fait affribuer ». C'est par ces termes que le general de Gaulle pre-
nant la parole pour la première fois depuis qu'il a éié élu président de la République a commencé une
allocution qu'il a prononcée à la radio-télévision francaise et qui fut essentiellement consacrée aux nou-
velles mesures économiques et financières adopiées par son gouvernement.

Un front pensif , des yeux scrutateurs ,
te geste autoritaire : Charles de Gaulle
accepte la Présidence de la République,
a l'aube de difficultés grandes et inat-
tendues. Son autorité sauvegardera-t-

elle la cohésion du pays ?

Disconrs
de M. Pinay

PARIS (Afp.) — M. Antoine Pinay,
ministre des finances, a déclare : « La
politique que nous entendons suivre
comporte sur le pian intérieur un assai-
nissement budgétaire décisif et un as-
sainissement économique profond. Sur
le pian extérieur, elle a pour objectif de
nbus maintenir a égalité dans le cercle
des nations libres, comme une nation
majeure et à part entière. »

Evoquant le nouveau taux du frane,
M. Pinay a déclare notamment que « ce
taux répond aux nécessités de Ja politi-
que européenne de retour à la converti-
bilité des monnaies. »

« Il répond aussi, a poursuivi le minis-
tre, aux nécessités du marche commun.
Il correspond à un poids d'or fin — ce
qui marque la volente de stabilisation
du gouvernement. Je tiens à dire que les
décisions de la France s'inscrivent dans
un contexte international qui illustre no-
tamment l'esprit de coopération dont Jes
pays d'Europe sont animés. Cet esprit
s'est manifeste par la mise a la dispo-
sition de la Banque de France de masses
de manceuvres très importantes, qui ren-
forcent nos réserves en devises et qui
assurent notre frane contre toute spécu-
lation. »

« Nous pouvons participer sans crainte
à la réforme du regime international
des monnaies européemies et donner au
frane, en matière de convertibilité ex-
terne, un statuì comparatale à celili de
la livre ster-li-ng et du deutscher mark »,
a ensuite déclare M. Pinay.

Après avoir indiqué qu'il s'était fixé
comme règie « de ne sacrifier aucune des
tàches majeures auxquelles la France
tieni a honneur de faire face », le minis-
tre a poursuivi : « il ne sera porte attein-
te à aucune de ces tàches : logements et
écoles que reclame notre jeunesse, équi-
pements qui rnoderniseront nos entre-
prises industrielles et agricoles, accrois-
sement de nos ressources énergétiques
qui assurent notre indépendance et amé-
liorent notre balance des comptes, con-
tribution au développement de l'Algerie
et des pays qui nous sont associés dans
la communauté.

Accidente d'hiver I SIERRE

k A Nendaz , Mf Ernest Tbeytaz , age
de 122 ans, s'est casse la jambe à ski.

k M. An teine Mayor, àgé de 13 a.n-s,
s'est f r r .'C'.uiré la jambe en .'.uge-a-nt à Vex.

k Le jeu.ne Jean-Lou^s Robyr, àgé de
18 ' ans, eterni ciVé à Montana-Viilage,
s'est fractur é la jiambe gauche en skiant
dans la ragion.

k Un représentant lausann ois, M.
Em'i's ScaioM , skiant à Pianachaux , s'est
toaobuné la claviouie et a été hospital;sé
à Monthey.

LA SOUSTE

Collision
Hier soir, une volture zurichoise con-

duite par un étudiant italien circulait
sur la route cantonate lorsqu 'à la hau-
iteur de la Souste, elle entra en colli-
¦slon avec une volture valaisanne. Le
conducteur et un passager de cette
dernière auto ont été blessés au visage
et aux bras. Ils ont requ les soins né-
cessités par leur état par un médecin
de l'endroit et ont pu regagner leur
domicile.

Les dégàts sont évalués à 4.000 fr.

Les principaies mesures neuweiies
Le general de Gaulle a énuméré les principaies mesures adoptées à la fin

de la semaine dernière : accroissement des impòts sur les sociétés et sur les
revenus élevés : taxations sur le vin, l'alcool et le tabac : suppressions de sub-
ventions ; réduction de la participation budgétaire au financement des entrepri-
ses nationalisées ; élimination du déficit de la sécurité sociale, déficit qui est à
la chargé de l'Etat... en outre, les anciens combattants disposant de revenus suf-
fisants seront invités à renoncer à leur retraite.

Toutes ces mesures, a tenu a preci-
ser le chef du gouvernement, se feront
sans porter atteinte aux investisse-
ments qui seront au contraire aug-
mentés de 245 milliards, c'est-à-dire de
25 pour cent:

VERS UNE AUGMENTATION
DES SALAIRES

« Comme on peut s'attendre à ce qu 'il
en résulte, au moins momentanément ,
quelque hausse du niveau des prix , le
gouvernement prend aussi des mesures
relatives au pouvoir d'achat, de celui
surtout des Frangais dont te revenu est
le plus modeste ». A partir du ler fé-
vrier, le salaire minimum interprofes-
sionnel garanti sera relevé, les fonc-
tionnaires et assimilés verront leurs ré-
munérations accrues « ne varietur » de
4 pour cent. Dès le début de l'année, les
retraites des vieux seront également
augmentées.

EXAMEN DES RECENTES
MESURES MONETAIRES

Passant aux mesures monétaires, le
general de Gaulle a annoncé la dévalua-
tion du frane en ces termes : « Nous
devons piacer notre frane sur une base
telle qu'il soit inébranlable. Nous le
faisons donc, regrettant d'en abaisser
le taux mais tirant les conséquences
de négligences prolongées du mème
coup, notre monnaie devient converti-
ble au dehors en toutes monnaies
étrangères... « Avant la ' f'n de 1959,
d'autre part, apparaìtra le frane nou-
veau valant 100 francs d'aujourd'hui. »
Quant aux échanges avec l'étranger,
nous avons pris la décision de les libé-
rer à 90 %, ouvrant les vannes au cou-
rant et replacant décidément la Fran-
ce, dans le domaine économique, à son
rang international ».

LE TABLEAU DES MAUX
ÉCONOMIQUES

Avant d'annoncer ces différentes me-
sures, le general de Gaulle avait bros-
sé le tableau des différents maux éco-
nomiques dont souffre la France qui se
trouvait, a-t-il dit , « sur la route de la
catastrophe » : déficit de la balance des
comptes, épuisement des prèts étran-
gers, accroissement incessant des dé-
penses de 1 Etat , sans que l'on puisse
trouver les recettes équivalentes, aug-

mentation des prix , inquiétude sociale
et début de récession. Au regard , il
avait dressé la liste des efforts et des
tàches . essentiels pour la nation : ac-
croissement des investissements dans le
domaine social et dans le domaine éco-
nomique, transformation de l'Algerie
«tandis qu 'avance la pacification» , par-
ticipation à la mise en valeur des pays
de la communauté, maintien d'une for-
ce militaire importante...

POUR UNE FRANCE FORTE,
SAINE, PROSPERE

Après avoir confirmé les mesures ré-
formatrices intervenues sur plusieurs
points, le general de Gaulle a conclu
ainsi : « Sans l'effort de remis en ordre,
avec les sacrifices qu'il re<iuiert et les
espoirs qu'il comporte, nous resterions
un pays à la traine, oscillai ) ! perpé-
tuellement entre le drame et la médio-
crité. Au contraire, si nous réussissons
la grande entreprise nationale de re-
dressement financier et économique,
quelle étape sur la route qui nous méne
sur Ies sommets ». C'est le vceu que je
forme à l'adresse de toutes et de tous
tandis qu'approche la nouvelle année.
Peuple francais, grand peuple, fierté ,
courage, espérance ».

Noel pour les enfants
Gomme .etiaquc année, tes enfants du

syndleait des chrétlens-sociaux ont été
convoqu-és à la Maison d^s Jeunes pour
une petite fète qui tour éiait Téservée.
La salle était combte, Ù-O'rsque M. Petaig,
secrétaire, a 'so-uhaót é .'-a b envenure, s-ui-
vi de M. Mugny, secrétaire centrai, qui
a prononcé te disccuirs de ciinconsrfcan-ce.
On notóit '-a présence de M. Salzmann,
présidsmi de la vi'-te, et inaiturellement
de M. Bachmann , président de la section
•si:erroise.

M. te Rev. Doyen Mayor avant dù se
laure exousex, xeterau par d'autres obii-
gat io-ns. Après la projeoticn de dj ux
lilms comiques quii ont lait ia joie des
petite et grands, quelqu es enfants ont
présente des -chant's et dss poèmes. Pen-
dant qu 'un a-ccord soniate égayait la sal-
le, le Pér e Noel dlstribua tes tr-ad '.tion-
nais paquefs à .tous les enfanls alors que
tes adultes savour-aienit ite non moins tra-
ditionnel vin chaud.

MARTIGNY

Des triplees
De Martigny, on nous annonce la nais-

sance de itriplées. En effet , Mme Joseph
Bittel, de M-artigny-Bou-rg, vien-t de don-
ner le jour à trois fiMettes. La famille
eomprenait déjà 7 enfants !

En marge de la dévaluaiion du frane

Les relation! (ranco-britanniaues
- miet i HI

PARIS (Ag.) du correspondant de l'agence télégraphique suisse :
Jamais 'jusqu'à ce jour dévaluation ne s'esf déroulée dans des condi-

tions aussi irhprévues. Les menaces anglaises de retour à la convertibilité
de la livre "'n'étaient pas prises suffisamment au sérieux. On y voyait
surtout un moyen de faire pression sur le -gouvernement- de Paris pour
l'amener à rlìeonsidérer sa position vis-à-vis du marche commini. Aussi
personne n'e'tait pas préparé à l'événement. Les mesures envisagées pour
arrèter toutes les opérations de change, les conférences interministériel-
les répétées et d'une longueur inusitées pour aligner le frane à une nou-
velle parité en sont la démonstration.

FROID DANS LES RELATIONS
FRANCO-BRITANNIQUES

Les relations franco-britanniques en
sortiront détériorées . L'enterite cordia-
le, qui avait survécu depuis le roi
Edouard VII jusqu 'à nos jours, va su-
bir une éclipse. A tori ou à raison, l'o-
pinion publique , sans évoquer le loin-
tain souvenir de Fachoda , va se remé-
morer l'a f fa i re  de Syrie et du Liban en
1945 et de celle toute recente de la Gui-
nee. Elle en schématisera les termes,
selon l' optique du moment , et rejettera
sur la Grande-Bretagne la responsabi-
lité du grand trouble financier cause
par l'annonce inopinée de la converti-
bilité de la livre.

LA NOUVELLE UNITE MONETAIRE
PARIS (AFP). — Le « Journal offi-

cici » public l'ordonnance instituant
une nouvelle unite monétaire, prise sa-
medi en conseil des ministres. En voici
le texte :

— Artide premier : A compier d' u-
ne date qui sera f ixée  par décret et au
plus tard le ler janvier 1960, il sera

créé une nouvelle unite monétaire
dont la valeur sera égale à 100 francs.

Jusqu 'à cette date, et sous réserve des
dispositions de Varticle 2 ci-après , il
n'est rien modifié au regime monétaire
actuel.

— Art. 2 : A dater de la publication
de la présente ordonnance , les cota-
tions de monnaies étrangères seront ex-
primées en centaine de francs.

— Art. 3 : Les obligations nées à
partir de la date visée à Varticle ler,
inclusivement , seront libellées en nou-
velles unités monétaires.

Les obligations antérìeurement libel-
lées en francs , seront , pour leur exécu-
tion après cette date , converties de plein
droit en nouvelles unités monétaires,
quelle que soit la date à laquelle elles
ont pris naissance.

— Art. 4 : Le gouvernement pourra ,
par décret pris en conseil des minis-
tres, le Conseil d'Etat entendu , prendre
toutes les mesures nécessaires en vue
de préparer et d' assurer l' application
de la présente ordonnance.

Une j ournée dans le monde
• TANJONG PRIOK (Java occ'den-
tal). — Le maréchal Tito, chef de l'Etat
yougoslave, a quitte Tanjong Priok à
bord de son yacht « Galeb » pour se
rendre à l'ile de Bali. Avant son dé-
part. le maréchal T'to a déclare qu'une
entente complète avait été réalisée au
cours de ses entretiens avec les hom-
mes d'Etat indonésiens.

• LA NOUVELLE DELHI. — Des
trembtements de terre ont été enre-
gistrés di-manche 'matin à 5 h. 30 GMT
à la Nouvelle Delhi et dans de vastes
régions du nord de l'Inde.

-k TOKIO. — Un incendie a ravagé
la nuit dernière la ville de Setouchi
dans l'ile d'Amami Oshima au sud des
Kteu Siou. Deux mille ma'sons ont été
détruites. Sept mille personnes sont
sans abri.

Dix personnes ont été légèrement
brùlées.

k ANKARA. — Le journaliste Bekir
Yonden , du journal « Karadeniz », de
Bulancak, au bord de la Mer Noire. a
été assassine par un nommé Hasan Hu-
zundere. Celui-ci, un simple cordonnier ,
a abattu sa victime d'une balle dans la
nuque puis a réussi à prendre la fuite.

Selon certains journaux , ce crime au-
rait des motifs politiques.
k ALGER. — Au cours d'une sèrie
d'opérat'ons locales menées dans les
différents secteurs de la zone du Sud-
Algérois, des pertes sérieuses ont été
infligées aux forces rebelles qui ont eu
52 tués ou prisonniers et 52 armes sai-
sies.

i -^_________

Le « Bonjour» de Jack RolEan
nous donne le « Bonsoir»!...

Nous avons recu une information ni datée, ni signée portant à l'entéte « Les
Editions Jack Rollan » qui dit ceci :

UN JOURNAL DISPARATI
Jack Rollan annonce que son journal cesserà de paraitrp à la fin de l'année.
Lance en 1952, « LE BON JOUR » (théoriquement hebdomadair.e...) aura

publié 135 numéros, perdu deux procès, gagné deux autres et bénéficié de plu-
sieurs non-lieu.

La disparition de l'unique journal satirique suisse romand sera diversenient
appréciée...

Le dernier numero sortirà de presse peu après Noel.
On nous annonce donc la fin du « Bonjour » de Jack Rollan. Nous ne pouvons

pas aff 'rmer qu'il en sera ainsi, car avec Jack Rollan il faut s'attendre à tout,
c'est-à-dire à voir réapparaitre son journal un jour. Attendons le dernier numero.
Jack nous donnera les raisons de cette fin inattendue.

£<i (Utuoiió-f t

Le problème
monétaire

La nouvelle de l' adoption de la
convertibilité par neuf pays d'Eu-
rope et de la dévaluat ion du
frane  frangais occupe aujour-
d'hui la première place dans Ics
commentaires de presse. Chaque
pays analyse les répercussions de
ce nouvel état , suppute ses chan-
ces de demain. L 'opinion la plus
confuse règne encore sur les in-
cidences prochaines de cette ré-
forme monétaire.

A peu de jours de Veuphorie
qui a suivi l'élection du general
de Gaulle à la présidence de la
République frangaise , malgré
l' espoir de la ferme attitude de
M. Pinay pour le maintien de la
stabilite du frane , le réveil des
Francais est douloureux. Le nou-
veau gouvernement annonce de
nouveaux impóts , la suppression
de nombreuses subventions. Sur
le pian international , la baisse du
frane permet une mise en route
di f f ic i le  dans l'échelle monétaire
européenne. Toutefois , les an.vié-
tés frangaises doivent se conce-
voir dans l' ensemble européen.
La France saisit l' occasion de
créer , par un vaste programme
d' assainissement économique et
par une modification de son taux
de change , les bases d'un équili-
bre fu tur  intérieur et extérieur.
Les d i f f i cu l t é s  d' auj ourd'hui se
transjormeront dans l' avenir en
une sécurité nécessaire à la Fran-
ce pour assurer sa place au sein
des puissances européemies.

La doublé mesure de la Fran-
ce et des pays européens a pour
e f f e t  de renforcer l' unite écono-
mique de l'Europe et constitue un
pas en avant vers la libéralisa-
tion totale du commerce exté-
rieur. Mais , toutefois , les rap-
ports franco-britannique s se dé-
tériorent à l' envi. L' opinion
frangaise rend responsabl e la
Grande-Bretagne de la baisse du
frane. Les relations se tendent
entre les deux pays. Il  faudra
l'activité d 'intermédiaires plus
object i fs , moins engagés , pour ré-
tablir Vharmonie détruite.

Mais , si cette revolution moné-
taire est un indice posilif  d' un
avenir économique européen so-
lide , l' avenir doit ètre consìdéré
avec une confiance ititeli !gente.
La prudence devra soutenir les
e f f  orts d' aujourd'hui. Toutes les
puissances devront veiller à ne
point rompre le rapport nécessai-
re qui doit exister entre les dé-
pcnse s et les disponibil' .tés d' a-
chat d' un pays.

Claude V.




