
L'enfanI qui Eie stmiil im% sourire
C'était celui-la seul qui comptait , en

ce soir de Noel , et Mlle Berthe s'en
voulait. Ils avaient tous besoin d' elle ,
pourtant , mème ceux qui riaient au-
tour de l'arbre , mème ceux qui eriaicnt
de joie en serrant contre eux des ours
en peluche , des autos et des pains
d'.épice, mème ceux que leur mère était
venue embrasser cet après-midi. Tous,
simplement parce qu 'ils étaient là. ce
soir , au lieu d'ètre au milieu d'une fa-
mille , et d'ètre ensemble dans une mai-
son bien fermée sur l 'hiver. Oui , ils
avaient besoin d'elle et , d'habitude , elle
devait se dominer pour ne pas leur
donner trop de tendressc, à ces petits
enfants qu 'on avait déposés sur ses ge-
noux comme des fardeaux et qui
étaient si légers , pourtant , et si doux
à caresser. Mais ce soir...

Il y avait une semaine qu 'on le lui
avait amene. Une femme maigre, aux
yeux un peu hagards. : « Je ne peux
pas le garder, vous comprenez. J' ai
bien essaye, mais je travaillé et les
voisines n 'airnent pas s'occuper de lui ».
Eie avait hésité, s'était détournée com-
me si elle avait honte : « Elles n 'ai-
rnent pas s'occuper de lui , parce qu 'il
n 'est pas comme les autres ! » . Et c'était
vrai , Mlle Berthe le voyait bien , il
n 'était pas comme les autres : plus fin
et plus beau , avec un petit visage im-
mobile , d'immenses yeux noirs sous des
cheveux boucles. Il n 'était pas comme
les autres , avait explique la femme,
parce qu 'il avait quatre ans et qu 'il ne
parla» pas et qu 'il n 'avait jamais souri.
Elle était partie très vite, donnant son
nom et disant qu 'elle allait  quitter la
ville et que son adresse elle l'indique-
rait plus tard , oui , elle écrirait. Et Mlle
Berthe était restée en face de ce petit
garpon mure dans son silence , de ce
beau petit garpon coupé du monde. Le
médecin l'avait examiné longuement ,
n 'avait pas pu se prononcer. « Il faut
attendre ! », avait-il ' dit.

Depuis une semaine, Mlle Berthe at-
tenda». Oh ! il lui aurait suffi de peu
de chose : qu 'il tressaille au son de
sa voix , qu 'il la regarde, qu 'il sourie
à peine , qu 'il tende la main. Mais non ,
il y avait ce vide en lui , comme une
grande absence bianche et froide. De-
vant l' arbre de Noel non plus, devant
les boules brillantes et les bougies al-
lumées , devant les jouets et le chocolat
et les bonbons , il n 'avait pas réagi.

Il était là , immobile , les bras le long
du corps, comme une statue , avec son
joli visage inhabité et ses cheveux qui

VOìCJ Noel , o douce nu.t...
Le miracle de la nuit  do Noci a depuis toujours été une source
d'inspiration fervente pour los artistes , qui l'ont représente
en mille variations depuis le début de la chrétienté à nos
jours. L'artiste autrichien Richard Reschner a sculpté en
bois une « Legende do Noci » dont il emano un chaime de
singulière fraicheur. Toute simplicité et de beauté mystique ,
cette Madone avec l'Enfant que montre notre photo sym-

bolise le profond mystère dc la naissance divine.

bouclaient sur son front. Et cela faisait
mal. Depuis près de vingt ans qu 'elle
s'occupa» d' enfants malheureux , Mlle
Berthe n'avait jamais eu aussi mal. Et
la joie des autres aussi lui faisait mal ,
leurs rires, leurs mains avides, et toute
cette vie au fond d'eux plus forte que
la peine, plus forte que l'abandon.

Pourquoi celui-ci ? Avant que la fète
fùt finie , n 'y tenant plus, elle l'emmena.
Elle suivit avec lui les longs couloirs
froids ; la main qu 'elle serrait était
toute petite , tremblait un peu. Elle en-
tendait résonner dans la maison son
pas menu , qui doublait le sien. Parve-
nue dans la chambre où il était seul ,
car son mutisme effrayait les autres,
elle le déshabilla. Debout sur son lit ,
il la fixait sans paraitre la voir. Elle
le serra contre elle, presque étonnée
de sentir qu 'il était tiède et vivant.
Puis elle le coucha , s'approcha de la
fenètre , l'ouvrit sur la nuit.

La ville n 'était pas eloignee ; ses lu-
mières montaient vers le ciel en un
brouillard rose et jaune. Mais, au-des-
sus de la maison , le ciel était net , d'un
beau noir bleuté piqué d'étoiles. Il sem-
bla soudain à Mlle Berthe que le silence
qui montait de cette chambre envahis-
sait la nuit , envahissait le ciel et le
monde tout entier. Tout se taisait , tout
était vide. Parce que ce n 'était pas Noel
pour cet enfant derrière elle, c'était
comme si Noel n 'existait pas, n 'avait
jamais existe. Mlle Berthe leva la tète
et s'apercut que ses yeux étaient pleins
de larmes. Etait-il vrai qu 'il y avait
près de 2.000 ans, par une nuit sem-
blable , une étoile s'était mise en mar-
che pour conduire les hommes ..vers.. la
lumière ? Ce soir , les étoiles étaient im-
mobiles. Il y avait longtemps qu 'il n 'ar-
riva» plus de miracle.

Les larmes brouillaient tout , grossis-
saient tout comme une loupe. Le ciel
tremblait , et soudain... Mlle Berthe se
retint des deux mains aux battants de
la fenètre. Ce fut comme un eclair ,
comme un choc dans sa tète. L'étoile
se détacha , tomba comme une enorme
fleur de feu , envahit la nuit. Aveuglée,
Mlle Berthe chancela , ferma les yeux.
Quand elle les rouvrit , elle ne pleurait
plus et tout était à sa place, les étoiles
toutes petites au fond du ciel , toutes
froides. « J'ai rèvé ! », pensa-t-elle.
« Bien sur que j' ai rèvé ! » . Elle passa
la main sur son front , referma lente-
ment la fenètre , se retourna.

Assis sur son lit , l' enfant souriait.
Yvette Z'Graggen.

Un pian suisse pour une capitale européenne
Europe-City en Suisse !

Le groupe de travail « Europa-City » place sous la direction de l'architecte
zurichois Meunier vient de lancer une idée entièrement inèdite dans la discussion
des pays membres de l'OTAN si c'est Strasbourg, Bruxelles, Paris ou Luxembourg
qui doit devenir la capitale de l'Europe nouvelle réunie. Il s'agit de construire
de toute pièces une capitale nouvelle « Europe-City » en Suisse, qui présente les
grands atouts de sa situation centrale, sa neutralité et son histoire. Voici une
maquette de l'Europe City montrant le Forum avec la tour qui abrite l' admi-
nistration centrale. Tout autour sont groupes les différents organismes communs :
l'Euratom , le Marche commun, la Haute Autorité. La ville est entièrement divisée
sur le pian vertical afin de séparer les piétons de la circulation motorisée.

NOEL TOMBE UN MERCREDI

Heureux prèsane uour Famiee 1958
(De notre correspondant partioulier)

(De notre correspondant particulier ! L'ORIGINE DES ETRENNES.
Noel tombe cette année un mer- I Qn pourrait encore s'étonner de

credi. C'est, parait-il , selon une
vieille tradition, un excellent pré-
sage pour l'année qui vient.

Un proverbe de la campagne dit,
en effet :

« Séme, mème au bord du che-
min, car Noel , ce jour-là, fera si
bien que tout pousscra ».

S'il était tombe un marci i , nous
aurions eu également à nous ré-
jouir, dit un autre dicton :

« Du Noel un mardi, nous nous
réjouirons

« Le pain et le vin abonderont ».
L'expérienee populaire n'est pas

toujours optimiste, il s'en faut. Noel
un jeudi et Ies oiseaux n'auront pas
suffisamment de grain pour nourrir
leur nid. Si un vendredi est le jour
de Noel , ce sera la sécheresse toute
l'année.

Mais la pire des années sera celle
où le joyeux anniversaire tombe un
samedi : « Tout l'an durant reste
dans ton lit , tu t'éviteras ainsi bien
des soucis, quand Noci tombe un
samedi ».

Le dimanche est aussi un méchant
jour : l'hiver sera long et rigoureux.

Ces dictons naquirent dans les
temps anciens et se sont transmis
dans nos campagnes jusqu'à nos
jours.

Mais ces presages ne troublent
guère et pour tous Noel est surtout
occasion de se réjouir, sans souci
du lendemain.
LES VARIANTES DE NOEL.

On ignore souvent que la nuit de
Noel n'est tombée le 25 décembre
qu'à partir de 357. Jusque-là, elle
variait au hasard du calendrier
parce que les historiens n'étaient pas
d'accord sur l'année ni sur le jour
de la naissance de Jesus.

Selon les pays, on fètait Noel à
une date differente. Jusqu'au IVe
siècle, l'Egypte fètait la naissance de
Jesus le 20 mai, la Grece le 19 avril ,
le 19 novembre en Italie. Nulle part ,
en tout cas, le 25 décembre...

Si l'on choisit finalement le 25
décembre, c'est uniquement pour
s'adapter au cycle des saisons. Le
25 décembre est, symboliquement, le
début d'une nouvelle année solaire.
C'est une ère de renouveau qui
s'ouvre.

Et précisément, le 25 décembre
était une fète paienne. Le Souverain
Pontife Grégoire le Grand, qui était
un fin politique, decida de profiter
des fètes paiennes pour en faire des
fètes chrétiennes.

voir rattacher a Noel la coutume des
cadeaux. Elle est bien antérieure à
la fète elle-mème.

Elle remonte à la fondation de
Rome. Romulus, après avoir bàti ies
murs de la cité, recut en hommage
de ses compagnons des branches de
pin.

Romulus, touche, decida que ce
geste se perpétuerait chaque année
et qu'il serait l'occasion d'une fète
familiàle. Il decida également qu'aux
branches de pin on accrocherait des
victuailles.

Les premiers chrétiens reprirent à
leur compte la coutume romaine et
les « étrennes » dédiées primitive-
ment à la déesse Strenua doublè-
rent ainsi les étrennes du premier
jour de l'An.
POURQUOI LES ETRENNES

DANS UN SABOT ?
A ceux qui s'étonnent de la cou-

tume de déposer les étrennes dans
Ies sabots, rapportons , cette fois , la
legende qui lui donna naissance.

Saint Crépin et Saint Crépinien
fuyaient devant les hordes d'Attila.
Harassés de fatigué , ils se réfugiè-
rent dans une pauvre chaumière de
la région de Crépy-en-Valois. La
misere demeurait dans la pièce uni-
que où une femme en haillons veil-
lait sur un nouveau-né. Le foyer
éteint se refroidissait , la femme ve-
nant de brùlcr sa paire de sabots.
Les deux saints, émus, s'en furent
abattre un arbre, y taillèrent une
paire de sabots grossiers pour rem-
placer ceux que la femme venait de
brùler, puis ils invoquèrent le Sèi-
gneur. Celui-ci entendit leur prière.
Il fit descendre par la cheminée une
paire de sabots neufs remplis de
pièces d'or en mème temps qu'une
superbe buche qui se mit à flamber
dans l'atre.

La Providence avait fait d'une
pierre deux coups. Elle avait inventé
les sabots de Noel et la buche.
LES LEGENDES DE LA BUCHE.

La coutume de la buche s'est gé-
néralisée rapidement. Suivant les
régions, elle est de sapin, d'arbre
fruitier ou de chène.

La cérémonie qui consiste à l'al-
Iumer est généralement accompa-
gnée de rites de caractère religieux.
On la bénit. on répand sur elle du
sei, du miei et du vin puis on y
met le feu avec un brandon ramené
de l'église.

Lorsque la buche s'éteint avant
d'ètre entièrement consumée, ce qu'il
- *¦ ******* **•*¦**•* ****•*.*.****¦ _> _¦_• *.**-*¦*• **-j

Nous jurons

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

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

maison

¦k L'INSTANTANÉ DE
PIERRE VALLETTE

Le « pour» et...
le « contre»!

A Paris , 1832 journalistes , accredites
à la Conférnce de l'OTAN , ont été for t
mécontents d'ètre tenus par trop à l'é-
cart des débats.

Professionnellement , je les comprends ,
et leur adresse ma sympathie.

J' ai «fai t» , comme l' on dit en jargon
du métier , les Conférences «Asiatique» ,
«des Quatre Grands» et des Ministres
des Af fa i res  étrangères. La Presse se
plaignait déjà d'un isolement préjudl-
ciable aux besoins de Vinformation. A
Paris récemment , il parait que c'était
pire qu 'à Genève.

Il est vrai qu'à la Maison de la Pres-
se , nous recevions d'heure en heure le
texte des discours , et que de nombreu-
ses Conférences de Presse avaient lieu
chaque jour. Tandis que dans la Ville-
Lumière , tout dépendait des caprices
des Che f s  de délégations.

Seulement voilà, il faut  reconnaìtre
qu 'aujourd'hui , il y a le «pour» et le
«contre» .

En e f f e t , à l 'àge d' or des téléscripteurs ,
des bélinographes et autres moyens de
télécommunications , les nerfs  des ci-
toyens du monde entier sont mis à rude
épreuve , et la rapidité de l' envoi des
moindres informations n'est souvent pas
f a i t e  p our calmer les esprits.

Les «Grands» , parisiens pour quel-
ques jours , ont peut-ètre eu raison de
désir er, de vouloir mème, discuter en
vase clos , quand bon leur semblait.
Derrière un certain «rideau» , on a l'o-
reille fine... C' est aussi un motif valable
d'ètre prudent !

Il y a bien entendu un revers à toute
médaille , et cette manière de faire  peut
ètre à la base de quelques fausses nou-
velles , car , que diable , pour ne pas pas-
ser pour un imbécile , un «envoyé spe-
cial» a le devoir de paraitre au courant
de tout !

Tout compte fa i t , les «chers confrères»
ont diì se consoler , aux heures creuses ,
en exploitant les potins , les mondanités ,
les échos vestimentaires ou gastrono-
mìques , voire les indiscrétions qui fo i -
sonnent lors de toutes les grandes ren-
contres internationales.

Vous ne pouvez vous imaginer . chers
lecteurs , ce que l'on peut «tirer» du sou-
rire ou de la « fa t igué» de Ike.  des colè-
res de Dulles , du f legme de Mac Miliari ,
de la eravate d'un jeune premier (j' al-
(a>s oublier d'écrire «m inistre» !) Felix
Gaillard , ou encore de l' embonpoint et
des lunettes du président Spaak !

Parcourez les colonnes d' un journal
à grand tirage , et vous m'en direz des
nouvelles.

Quoi de plus naturel ! Tout le moncl
n 'a pas encore la télévision pour se dis
traire !

P. V.
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en reste sert de cale à la charrue.
Elle assure de bonnes recoltes.

Le charbon est mis sous l' oreillcr
de jeunes époux, à l'occasion de leur
nuit de noces.

Le ménage sera fertile et heureux.
Mais il faudrait des volumes pour

relater les plus curieuses légendes
qui accompagnent les nuits de Noel.

J. -R. Deléaval.



"...aucun doute,

Parce que ENSESCAFÈ m'offre une
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ĵdécaféiné , standard-l es trois 100 ",, purs ! ^r̂ » _̂_^̂ _^Hflfl "̂

Choisir est ìe privilège du consommateur; c'est iVl^cJaF»T_ _̂i
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... j'ai trouvé l'appartement idéal !
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cuisine magnifiquement équipée.
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LOUER :
Appartements de _, . . . ....

1, 2, 3, 4, 5, et 7 pièces Gérance immobiliere

Tous renseignements e Ph RONVIN
visites des lieux san- U"* "VI"»'

engagement Av. du Midi - Tél. 2 35 01
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Cadeaux de Noel appréciés...

__,_ _̂„. ,. sZ & 'm ff w. X̂W. 'rinmJtPVtTk _ _̂ x̂

5 % d'escompte pendant les fètes !
COUTEAUX de poche, de table, éclaireurs, de chasse, poignards.
SERVICE ARGENTE, inoxydable, cuillers, fourchettes.
CISEAUX couture, tailleur , à ongles, manucure.
TONDEUSES ET RASOIRS à main et électriques.
PATINS, giace et neige.

Articles de pèche et divers cadeaux

COUTELLERIE U. LEYAT ¦ SION
Grand-Pont Aiguisagc dc patins

. . _

Automobilistes ! !

Attention au froid !

Antigel anticorosif
a la

DROGUERIE A. JORDAN - SION

Sommet rue du Rhóne
¦
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$i ie4> é%m4n£4>
devaier *flw ?a vaisselle...

ch^aue mei *ae -t_ »-*> equipe d'une machine

à .ave <a «ai_.ei>. » FRIGIDAIRE » I I !
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R. Nico las
Électricité

Avenue de la Gare
SION
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; Pour les fètes...

V 0 L A I L L E
', Prix ct qualité imbattablcs ! <

l SION - Tél. 2 10 54 <

Un cadeau utile, avantageux
choix de
Tapis
Descentes
Duvets
Couvertures de laine
Couvre-lits piqués

Selle.tes
Jardinières
Guéridons
Fauteuils rofin
Couch à beaux tissus
Entourage

Métraille r
AMEUBLEMENTS

Idre de la Dixence 2". S I O N  Tel. 2 19 0G



VOICI des IDEES pour vos CADEAUX
CHEMISE DE VILLE
CHEMISE DE SPORT
CRAVATE
PYJAMA
TRAINING
PULLOVERS de sport,
nos exclusivités francaises ou italiennes
PULLOVERS et GILETS
SOUS-VETEMENTS «Jockey», «Calida», etc.
ROBES DE CHAMBRE

FUSEAUX
ANORAKS
BLOUSONS daim, velours, à carreaux
CANADIENNES
AUTO-COATS
DUFFLE-COATS
MANTEAUX GABARDINE
MANTEAUX, infér. déiachable
GANTS
COMPLETS ou BLOUSES DE TRAVAIL
ROBES DE CHAMBRE

nrp'ii ' ' i*z*Hm

w£
.T ^X . m. CONFECTION mW %¦ Cip ET POURQUOI PAS ? un veston, un complet ou un pantalon ?

SION V__________B_____M_____r^

LE C E N T R E  de vos A C H A T S  pour TOUTE LA C O N F E C T I O N  Messieurs ¦ Juniors - Garcons

à ia dù&hé
affiliée à l'Union Suisse des Coopératives de consommation
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ASPERGES
EN BRANCHES gg AA
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__8___M«a_____Ba_«_-__________e_e_______i-_-S

MALAGA dorè

9 Rfl
le litre ____¦¦ Mw

_________________o__«___________n__i
O R A N G E S

MANDARINES
aux meilleurs
prix du jour

à des prix bienfaisants !icles souhaités

ANANAS «Sunléa » I
botte de gfl ffi k &Rk . .

10 branches B ___ %_P -̂BF

POULETS
PRETS A ROTIR

la livre

avec ristourne

Bonnes Fétes de Noel dans vos familles

UNION DE BANQUES SUISSES
BRIGUE — SIERRE — SION — MARTIGNY

WTEH J La première grande banque suisse établie en Valais met à voire disposition son expé-
*̂™̂  rience, ses relations et ses larges disponibilités.

B

Les fonds qu'elle vous apporte du dehors et l'argent que vous lui confiez travaillent
pour le canton et dans le canton.

Capital et réserves : Fr. 190.000.000

S 

erédits commerciaux
dépdts sous toutes formes préfs e, comptes courants hypothécaires

Consultez-nous pour toutes vos opérations en Valais, en Suisse et à l'étranger.

SAMEDI , visitez la grande emiosltion de Noli
chez Pflster-Ameublements S.A.
Fiancés et amateurs de meubles !
Les nouveaux modèles 1958 viennent d'arriver ! Ne manquez pas d'examiner,
maintenant déjà , librement et sans engagement, les magnifiques chambres
à coucher et salons, les ravissants studios-combis ainsi que les meubles
rembourrés confortables de cette colleetion ! Profitez, vous aussi, des prix
avantageux , du plus grand et plus beau choix de Lausanne.

Montchoisi 13. Lausanne
Sur demande, conditions de paiement sociales et avantageuses , sans risque
pour vous. L'exposition de Noel de Pfister-Ameublements S.A. vous présente,
pour tous les goùts et chaque budget , une foule de suggestions intéressantes
pour vos étrennes : entourages, divans, tables à ecrire, lits doublés, etc,
ainsi que 400 petits meubles divers de tous genres et de cuisine, pratiques
et avantageux. Venez sans tarder , vous avez tout à y gagner !

Le plus grand choix ! Si vous ne pouvez venir samedi, vous ètes invités, dimanche prochain, à visiter la fabrique-exposition
Prix avantageux ! de Suhr près d'Aarau !
Important : Remettez-nous ù temps vos _. . . . . .- ___. . . . . .  _¦-¦ _ _ *«-_ ._¦ * «*_•_ _._* *»*»commandes dc Noèi. Service-voyage gratuit et sans engagement. Renseignements et inscriptions : Tel. (021) 26 06 66



vous offre une gamme délicieuse
de conservés de première
qualité !

PECHES
I-'lambécs ù In f i ne  champagne , Ics p èehes SUNGOLD donne- #oi *

ront à votre repas la note elegante ct dc bon goùt qui doit Un goù[ déHcBUsmcnt f ru ité el uno saveur p leine el aroma-
clòturer un repas de f é t e  soigné. *»-_«« sonl k's principale» caraetéristiques des fameuses

pèehes SUNGOLD

Boile de 1 kg 3 fcgzl
Escompte habil uol ____BB ___ MS mSf

FRUIT C*_#%
COCKTAIL ^%MRchaussés d un peu ,.de crème fouel téc , Ics f ru i t s  cocktail "Sf i  ̂ ¦'"

SUNGOLD seront accueillis avec délice et gourmandise par De sacc,uiente petils carrés de fruits, cuei'.'iis à maturile,
vos invités les p lus di f f ic i les .  fernle*s et savouTeux, metlront voire palais en joie et cons-

ti tue rotti un dessert tout trouvé.

Boite de 1 kg M § "%

Escompte habit ué] mT~ E ¦ la_r

ANANAS
Quoi de p lus f i n  qu une délicieuse f ranche d ananas SUN- ?fv/ '4

~% GOtD ¦ ¦¦i*?Osé d 'a'ne tarme de kirsch, l 'ananas constitué un Dorés s(^s de soleH de Ja Califomiei i(^ 
anaalas SUNGOLD

dessert savoureux à la portée de chaque ménage. donneront à votive repas celle touche iTnMe qui ,le complète
h _.rmo--ieuseme.it.

Botte de 10 tranches J? wlSl
Escompte habitué] H__> B *Bm9 m*V

ASPERGES CE.
Une mayonnai.se bien assaisonnée uvee les épices USEGO en ^l/Ĵ/n^S
saiipoudroirs mettra en valeur le goùt dcs asperges SUN- _ , _ .,. -.-„londres et fondanlos , iles asperges SUNGOLD vous permei-
GOLD pour une entrée tris apprécicc. tront de préparer à bon compte une entrée de choix pour le

plus grand plaisir dos gourmets.

Boìte de 35-40 branches J&r H_5_fl ]l
Escompte habiluol „ . ¦"" l*: ¦ ~~

EST UNE EXCLUSIVITE
DES DÉTAILLANTS

Un demi-siècle au service de la ménagère !
Un demi-siècle de lutte contre la vie chère !
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C'est auprès de votre horloger
(̂  que vous trouverez l'assor-
timent et les conseils du spé-
cialiste

JR^I
à mème de vous guider dans le
choix judicieux de la montre qu'il
vous faut.

fr !
;$raftfe L

^

Son expérience ainsi que la
garantie et le service «sur place»
qu'il vousoffre seront pour vous
l'assurance d'une satisfaction
pleine et durable.

<è
Depuis 15 ans cet emblème dési-
gné, en Suisse, près de mille bons
magasins d'horlogerie. ,
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Monthey - Martigny - Saxon - Sion - Sierre - Viege
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le meilleur HPtf l IIII du bar l'apéritif Coudray frères

Ĵ ^^O *J / x̂ ù r \  ¦¦- valaisans ou francais, les plus
/ • S Jk.0. _/J h\ f̂ I O lllil Q reputò, vous seronl pré.en
%>\JJG  ̂ %_ \ [ _m * / 7 \ les meilleurs ulIlU ,.

^̂ VN  ̂ j 4—mi <* FCA EBtflIICJQfiS f^SlfO 
Coudray frères couronnera

r f̂ f̂ fJ ! \ le meilleur | UUuQU'UllIC votre festin

 ̂ l_r #Ov ' ~_8̂ _m fi^~**̂  I .r*̂  ̂ |N'e mano
l
uez 

surtout pas de voir
<*—""X \ r Am&fy _f \l$ 1 M i  notre vitrine speciale de Cadeaux

| T \f 0>r J\KI_<̂ *" I
^ \̂ I-C__A de FèIes' 

,es i'<iueurs ,es P,u$

_T  ̂ / \ /*̂  I H| I f V *"*"» fines dans un emballage aussi _/"¥ _ /) *** __^"~̂

V__K *•*¦* miques - Cristal Baccaraf - Coffrefs -^
Sommet rue Dixence de Luxe - Faience de Delff - Pi-

Tél. 2 12 22 chef d'éfain hollandais. .

Pour vos salaisons
et boucheries

ious vous offrons : Canard et coin - Épaule de
>oeuf - Boeuf pour fabrication. Prix très avanta-
;eux. - Livraisons franco contre remboursement.

Boucherie O. Neuensehwander S.A.
17, av. du Mail , Genève - Tél. (022) 24 19 94

RADIO - ART !
B. MUHLEMATTER 2

i (Maitrise federale) •

RADIO ET TÉLÉVISION |
! VENTE ET RÉPARATION |

SION, Bàtiment Valére S.A. a
Rue des Mayennets - Tél. 2 22 53 é

^ 
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. 



(j^uelij iies

sa^esixows

A votre service ! !
DU CHOIX...

DE LA QUALITÉ...
DES PRIX...

m,/Pv£ff i _m *
^^̂ "uORLO G E RI E 3 _̂TT̂ BiaOUTERIE -Ô V

ìfeO***'

Chez EMERY
Musique - Rue St-Théodule - SION

où vous trouverez des instruments de tous genres

: GRAND CHOIX DE DISQUES - TOURNE-DISQUES

ACCESSOIRES ET RÉPARATIONS !

CLINIQUE DES CASSERO LES, ETC. 
~~ 

\

SS'̂  ̂ ''
m-tMm~mVa 1 1 1  11 mmmmmmmVOTmTmmV

Rue de Conthey - SION \
Réparations des fonds, manches, rivets, etc. - Cuisinières électriques- <
combinées, fourneaux à mazout, à radette. Fourneaux à pétrole <
60 m3, fr 130.—, 120 m3, fr 159.—. — Facilités de paiement : 6, 12, 24 ;

mois. — Plus de 15 ans d'expérience dans la branche , <

ACHETEZ VOS FLEURS CHEZ LE FLEURISTE \

André Terrettaz
Horticulfeur maìtre-fleuriste ;

livre couronnés naturelles - Corbeilles et poterle d'art ;

M a g n i f i q u e  c h o i x
AZALEES — CYCLAMENS — PRIMEVERES '

FLEURS COUPÉES !
Joli assortiment plantes vertes — Fruits et légumes frais

ARBRES DE NOEL ;
Magasin maison P. Meyer - Tél. 2 12 59 ;
Établissements à Pratifori - Tél. 2 14 75 ;

Se recommandé ;

COMMERCE DE BEURRE ET FROMAGES «

ESSEIVA - SION
Rue de Savièse <

GRAND CHOIX DE PRODUITS LAITIERS ;
DE PREMIERE QUALITÉ ;

Un bon fromage à racletfe - Beurre fin de la Gruyère <
— Excellents vacherins — <

Tous les samedis sur la place de la Pianta , ;

Cadeaux...
FAIRE PLAISIR EN OFFRANT :

• CRAVATES - ECHARPES - LINGERIE - LISEUSES - ;
• MOUCHOIRS - PARAPLUIES - GANTS - BAS POUR ;
• DAMES - BEAU CHOIX - ARTICLES BEBÉ - ;
• COUVERTURES ;

Tous ces articles vous les trouverez chez les

S C E U R S  A M A C K E R
S I O N - Pianta

a lumiere
Pierre referma la porte d'un geste

brusque. Après le froid glacial du de-
hors, la chaleur humide de l'étable le
surprit. Il s'adossa au mur et respira
profondément. Il aimait cette odeur for -
te et animale, elle le rassurait, le cal-
mait. Ce soir-là , il en avait besoin.

Est-ce un chàtìment de Dieu que de
sentir son cceur éclater de haine, sa
bouche proférer des paroles irrémédia-
bles, ses poings se serrer de rage ? Tout
à l'heure, devant ces fronts  butés , ces
yeux méfiants, il se crut un autre hom-
me, un homme fait  de tous les péchés
du monde, qu'il prenait plaisir à exagé-
rer, par orgueil.

Dans son coin, la grosse vache rousse
frottait ses cornes contre le mur. Il
faudra que demain, il cloue une planche
à cet endroit. Au fond de l'étable , la
Rose, une hérensarde nerveuse et agres-
sive s'agitait. Elle attendait son veau
pour très bientòt.

Pierre prit la fourche dans le fenil ,
et remplit les mangeoires;

— Eh bien, mes f i l les , puis que c'est
Noel , vous avez droit à une ration sup-
plémentaire.

Il aimait son métier de paysan, ce
premier métier de l'homme.

Il éteignit la lumière et sortit. La fer -
me se trouvait en dehors du village.
L'épais tapis de la neige écrasaìt les
maisons. Le silence recouvrait tout . Les
montagnes se profilaient comme un dé-
cor de théàtre et faisaient paraitre le
ciel plus foncé. Des milliers d'étoiles...

Vers les bois, une vague lueur attira
l'attention de Pierre :

— Probablement le vieux Joseph qui
cherche son chemin. Il a encore une
fùis  trop bu. Bah ! il se débrouillera , il
a une lantèrne...

Mais la lumière se dirigeait vers la
Golette,' le sentier qui méne aux gorges.
'—- 'Joseph, Joseph, où vas-tu ? Fais

attention. Tu vas tomber dans les gor-
ges... ' • > ' •'¦Pos de réponse. La lumière f u t  hap-
pée par l'obscurité dense des sapins.
Pierre se precipita dans la remise,
chaussa ses skis, décrocha ses bàtons ,
et, dans une longue foulée , se lanca à
la poursuite du vieux Joseph.

Il était furieux, comme chaque fois
qu'il devait .rendre ' service. De plus , il
se mit à frìssonnif, signe de profonde
contrariété. Il avait oublié son serre-
tète et ses oreilles* cuisaient .

Il atteignit rapidemen t le bois. Aucu-
ne trace de Joseph. Un instant , il fu t
lente de rebrousser chemin, lorsque ,
loin devant lui, il vit la lumière danser
entre les arbres. Elle s'éloignait des
gorges. Pierre la suivit sur le raccourci
qui méne aux alpages. A cet endroit ,
la neige, gelée , crissait sous les skis.

Encore une fois , il appela :
— Joseph , arrète-toi , pour l'amour

du Ciel...
Pour toute réponse , le silence étouf-

fant  des grands sapins. Pierre était in-
trigué. Joseph ne pouvait marcher aus-
si rapidement. Alors , qu 'est-ce que cela
signifiait ?

La lumière brillait devant ses yeux.
Parfois , elle s'arrètait et semblait l' at-
tendre.

La montée f u t  exténuante. Pierre sor-
tit du bois. Au bord de l'alpage il re-
prit son sou f f l é .  Son cceur battait à
grands coups. La neige paraissait bleue;
aucune trace ne venait en ternir Véclat.
Plus loin, commencait le rocher.

Pierre regarda autour de lui. La lu-
mière avait disparu.

« Avec cette histoire , il ne pourrait as-
sister à la Messe de Minuit , et Dieu sait
ce qu 'on allait penser, au village ».

Alors, il se passa une chose extra-
ordinaire. Presque à ses pieds , la neige
se mit à fonare jusqu 'au sol gelé , re-
couvert d'une maigre herbe jaune. Puis
de cette terre durcie, sortit lentement
une fleur;  une f leur  merveìlleusement
bianche, aux pétales largement ouverts.
Elle irradiait d'une lumière pale , qui
lui faisait comme une aurèole. La mira-
culeuse rose des neiges qui f leuri t  pen-
dant la Nuit dc Noel.

Pierre appuyé sur ses bàtons , ne pou-
vait en détacher ses regards. _< _ i?.si, pour
lui , le miracle avait eu lieu . A lui , tou-
jours partage entre la haine et la bori -
te , l'égo 'isme et l'amour, cette f l eur
montrait que Dieu l'avait choisi entre
tous, dans Sa miséricorde, pour le sau-
ver.

Mais les pétales se refermèrent sur
la pale lueur et furent absorbés douce-
ment par la terre. Il ne resta plus qu 'un
trou profond dans la neige.

Alors Pierre prit le chemin du re-
tour. Il traversa rapidement le bois et
parvint au village emmitouflé de neige.

La ferme était silencieuse. Il òta ses
skis, penetra dans l'étable et referma
la porte. Les vaches, couchées rumi-
naient. Elles tournèrent la téte vers
lui.

Il s 'adossa au mur et respira profon-
dément. Le sentiment de bonheur et de
paix qui l'étreignit , le bouleversa. Il
ferma les yeux et du fond de son cceur
tout neuf ,  remercia Dieu.

Claudie Steinbach.
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MONSIEUR
> sera enchanté de sa chemise Resisto , pyjama Scherrer, cravates
l élégantes, chaussettes Stemm, gilet de laine avec et sans

£ manche, écharpe en soie et en laine, mouchoirs de qualité et

> de bon goùt, pullover ville et sport.
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Faites plaisir...
; EN OFFRANT DES FLEURS !

; Voyez notre magnifique choix en

Paniers fleurs * Sujets de Noel • Plantes vertes
¦ ef plantes fleuries

H. SCHUMACHER
; HORTICULTEUR — SION

A coté du cinéma Lux - Tél. 2 35 45 - Établissement : 2 22 28

; MIEUX QUE LA QUALITÉ... c'est du

f

itti May
VINS * LIQUEURS

. Vermouth « Tourbillon »
MIDI... 7 HEURES...

L'HEURE DU

B E R G E R
SION - Tél. 2 27 64

M. Meckert - Sion
? HORTICULTEUR - FLEURISTE

l Grand-Pont - Tél. 2 20 06

f Grand choix
* en plantes vertes ef fleuries ainsi que fleurs coupées
l et arrangements

| ÉTABLISSEMENT A BEX : Tél. 5 24 51
>
? 
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I Le savoureux cigare valaisan...

I MESSIEURS...

I pour faire plaisir offrez un

? parfum de marque

? de la parfumerie

E. K.vu___z
; Grand-Pont - SION
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Sion : COUTURIER S.A. - Tel. 2 20 77
Sierre : Garage International. Fam. Triverio — Martigny-Bourg : Garage Transalp in ,
MM. Aubort & Roulin — Riddes : Garage Louis Giovanola — Monthey : Garage
Armand Galla — Orsières : Garage A. Arlettaz — Brigue : Garage Central , Othmar
Heldner — Vernayaz : Garage Eugène Aepli.

Fiat 500
deux

versiòns

Standard :
3990 fr.

i

Super:
4350 fr.

la Fiat 500

Fidèle a sa tradition d'offrir le choix
entre deux modèles d'exécution diffe-
rente., la Fiat présente aujourd'hui deux
versiòns de sa nouvelle 500 : Standard
et Super.
La 500 Super est plus luxueuse et plus
richement aménagée que la 500 Stan-
dard, d'où la différence de prix entre
les deux modèles.
Par sa structure identique dans les
deux versiòns, avec son moteur refroidi
à l'air et ses 4 roues indépendantes,
cette sensationnelle petite voiture ré-
pond pour chacun, avec la plus ele-
gante simplicité et de la manière la
plus convaincante , à la question
toujours plus actuelle: « comment
rouler à bon marche ? »
Jamais encore une véritable auto,
n'exigeant en hiver comme en été
qu'un entretien minimum, n'a été mise
de facon si tentante à la portée de ceux
qui jusqu'ici n'ont pas voulu ou n'ont
pas pu en acheter une.
Jamais encore le problème de la
seconde auto n'a été si près de trou-
ver sa solution ideale avec la Fiat 500.
Et jamais encore les automobilistes qui
ne désirent plus conduire , en ville ou
ailleurs, une trop grande voiture , n'ont
eu la possibilité de posseder un modèle
aussi maniable et aussi complet que

Rouler automobile ne connait plus de
saison et garantii, en hiver surtout ,
pleine liberté de mouvement et pleine
protection contre les intempéries:
essayez donc maintenant la Fiat 500,
Standard ou Super!
4,5 I. aux 100 km. ; p is de 85 km/h.

Réparations
à prix fixes
Pièces
d'origine
Oliofiat
Crédit

,:ÌÌ
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Ces matches
se j oueront dimanehe

Coupé suisse
Bellinzone — Bienne
Grasshoppers — Chiasso
Granges — Fribourg
Lausanne — Servette
Longeau — Berne
Lugano — Thoune
Urania — Lucerne
Young-Boys — Winterthour

Ce sont les l/8es de finales de la Cou-
pé suisse qui retiendront dimanche l'at-
tention des footballeurs.

Peux chocs seront particulièrement
suivis : celui qui opposera les Gras-
shoppers de Zurich à Chiasso et le der-
by romand Lausanne-Servette.

Les Zuricois, grands favoris de l'é-
preuve auront beaucoup de peine à
venir à bout des champions d'automne.
Le match attirerà les grandes foules
au Hardturm et si les locaux partent
néanmoins favoris, ils devront toutefois
se méfier des soli de Chiesa et Riva que
l'on dit en grande forme.

A Lausanne, le club locai partirà net-
tement favori devant un Servette à qui

# HOCKEY SUR GLACÉ

les terrains lourds ne conviennent pas
du tout. Mais un derby reste un derby
et une surprise n'est pas totalement ex-
clue encore que bien improbable.

Bellinzone pourra se qualifier au dé-
triment de Bienne surtout si l'on songe
que ce match se jouera au Tessin.

Fribourg effectuera le très difficile
déplacement de Granges où l'equipe
locale doit s'imposer sans grand peine.

Le choc bernois Longeau-Berne sera
rude, comme on peut le penser . Les lo-
caux seront toutefois nos favoris car
Berne ne nous a pas convaincu diman-
che passe contre Sion.

Lugano partirà favori contre un FC
Thoune redoutable surtout dans ses ter-
res mais pas à l'extérieur,

Le choc Urania-Lucerne doit permet-
tre aux locaux de s'imposer mais de
justesse, car les Lucernois sont très
forts.
. Enfin , les Bernois des Young-Boys

rencontreront le vainqueur de Winter-
thour-Brunnen. Le résultat final ne fait
pas de doute : les Bernois triomphe-
ront.

Championnat suisse
Ligue nationale A i Ligue nationale B

Samedi 21 décembre
Lausanne - Young-Sprinters

Dimanche 22 décembre
Ambri Fiotta - Davos
La Chaux-de-Fonds - Bàie
Zurich - Arosa

Le derby romand sera dispute et les
Lausannois feront l'impossible pour
s'approprier leurs deux premiers points.

Les leaders de Zurich ne laisseront
aucune chance à la lanterne rouge Arosa.

Le match Ambri-Davos s'annonce
plus ouvert qu'il ne parait au premier
abord. Les Tessinois surtout chez eux
sont très forts et Davos en fera l'expé-
rienee. Un match nul ne nous étonnerait
pas.

Chaux-de-Fonds s'efforcera contre
Bàie d'acquérir deux nouveaux points,
mais les visiteurs bien conduits par Ron
Baàr ne-'s'avoueront pas faeilement vain-
CU3, j . .,-. .; ''•_" ' ¦".. "',

lì est bien possible dimanche soir que
de nombreux bouleversements au clas-
sement aient lieu.

Samedi 21 décembre
Servette - Viège

Dimanche 22 décembre
Martigny - Montana
Gottéron - Viège
Petit-Huningue - Grindelwald
St-Moritz - Grasshoppers
Zurich II - Kloten

Dans le groupe romand on suivra avec
une attention toute speciale les deux
déplacements du H.C. Viège. Samedi
soir à Genève contre Servette et diman-
che contre Gottéron à Fribourg les Va-
laisans devront préciser leurs atten-
tions. S'ils désirent terminer parmi les
premiers les Valaisans doivent absolu-
ment battre ces deux adversaires par-
ticulièrement coriaces.
,. Montana à Martigny n'aura pas la par-
ale facile. Lp vainqueur de cettjè x§n-
cóntre. sera " horst_ .de soucis pour quel-
que temps. Cette perspective donnera
des ailes aux deux formations. Le score
risque d'ètre serre.

Dans le groupe alémanique, les favo-
ris seront Grindelwald, St-Moritz et
Kloten, seul ce dernier club peut ètre
menace par Zurich II.

-vappe-ez-vous que te jorurraai son i
de presse à 4 heures du matin.
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COSMOPRESS. Genève »

Le pont-levis ne fonctionnait plus de-
puis longtemps. Le fosse avait été com-
blé. La grande porte toute bardée de
fer était fermée depuis des années. A
coté de cette grande porte, on en avait
percé une plus petite. Il alla l'étudier
de près. Rien à faire, elle était trop so-
lide. Il s'ennuya de demeurer devant ce
mur qui l'empèchait de voir ce qui se
passait à l'intérieur. Il grimpa à un ar-
bre, s'installa de son mieux à califour-
chon sur une maitresse branche. Là il
voyait très bien.

Il y demeura patiemment, durant des
heures. Le chàteau semblait désert. Il
pensait qu'il devait étre pourtant habi-
\é : Rolande s'y trouvait , donc quel-
qu'un la gardait. Cependant personne
ne sortait. En y réfléchissant , il se dit
qu'il devait y séjourner fort peu de
monde. Peut-ètre pas plus d'une per-
sonne ou deux. Il se felicita :
' — Tant mieux. La besogne sera plus
facile à accomplir.

Il en arrivait à juger que l'entrepri-
se serait trop aisée. Ce peu de difficul-
té, un peu de danger , surtout , ne lui
eussent pas déplu. Au contraire : le dan-
ger le stimulait. Il se persuadait que le
plus difficile serait d'entrer dans la
place. Le reste deviendrait un jeu pour
lui.

La nuit commengait à tomber lors-
qu'il vit enfin une porte de service
S'ouvrir et un homme paraitre sur le
Seuil , où il demeura un instant.

Il le reconnut aussitót : c'était le gar-
dien qu 'il guettait patiemment depuis
des heures. II a '* endit pour voir ce
qu'il allait faire. Le gardien se decida

à quitter le seuil de la porte et, d'un
pas nonchalant , se dirigea vers l'entrée

Malgré l'obscurité qui tombait de plus
en plus , Ragastens remarqua qu 'il ne
fermait pas la porte : il s'était conten-
te de la tirer derrière lui. Du haut de
sa branche , il eut un petit rire silen-
cieux en se disant :

« S'il ouvre la porte extérieure, j'en-
tre coùte que coùte, puisqu 'il a eu l'at-
tention de me laisser la porte de la
maison ouverte. Mais voilà , vient-il a
la porte ou va-t-il chez lui ? »

Il fut vite fixé : le gardien se diri-
geait bien vers la porte et , en mar-
chant, il jouait avec la clé qu 'il fai-
sait tourner autour de son doigt.

Ragastens se laissa vivement glisser
du haut de son arbre et se blottit der-
rière un buisson , aussi près qu'il put
de la porte , qui ne tarda pas à s'ouvrir
à son tour. Le gardien parut sur le
seuil do la maison. Il paraissait pren-
dre le frais , tout simplement.

Ragastens so sentait une furieuse en-
vie de lui sauter dessus, de l'assommer
d'un coup de poing et d'entrer. Mais il
lui répugnait d'user de violence envers
un pauvre diable.

II
LA ROUE INFERNALE

En quelques bonds souples et légers,
Ragastens atteignait la maison. Il en-
tra. Et il se mit à rire doucement en
se disant :

« On croirait vraiment que cette porte
a été laissée ouverte exprès pour moi. »

La nuit était tout à fait venue. Dans
l'intérieur de la maison , les ténèbres et
le silence régnaient en maitres abso-
lus. Au jugé et à tàtons, il se dirigea
vers la partie du chàteau où il avait
vu rayon d'Or. Il était de plus en plus
convaincu qu 'il n 'y avait dans la mai-
son pas plus d'un homme ou deux.

Il s'élóignait à peine qu 'une ombre se
glissait vers la porte, la fermait sans
bruit à doublé tour , faisait disparaitre
la clé et se faufi lai t  derrière lui.

Cette ombre, c'était Pinacle qui , les
yeux étincelants de haine , tapi derriè-
re un coffre , l'avait vu entrer et qui
maintenant le suivait pas à pas.

Ragastens commit la faute de conti-
nuer à s'avancer dans l'obscurité. Au
bout de quelques instants , il avait com-
plètement perdu l'orientation. Il savait
bien , parbleu , dans quelle direction il
devait avancer.

Malgré l'obscurité , il eùt faeilement
atteint le but vers lequel il tendait .
Mais — et il eut le grand tort de ne
pas prendre garde à cela — il trouva
fréquemment des portes fermóes sur
son passage. Ne pouvant les ouvrir , il
continua néanmoins d'avancer, sans ré-
fléchir qu 'il s'élóignait peut-ètre de son
but au lieu d'en approcher.

Et ce fut ainsi que, sans s'en aper-
cevoir , il passa par le chemin que Pi-
nacle avait voulu lui faire prendre. Il
croyait marcher au hasard : il allait là
où Pinacle voulait qu 'il allàt.

Pourtant , à un moment donne, il eut
vaguement conscience du danger qu 'il
courait. Il comprit qu 'il était bel et bien
perdu dans cet enchevètrement de sal-
les, de couloirs , d'escaliers à monter et
à descendre. Il voulut retourner sur
ses pas.

Juste à ce moment, au fond du cou-
loir , il apergut une lumière, mais il ne
put distinguer qui portait cette lumiè-
re.

Mais alors il avait monte et descen-
du tant d'escaliers qu 'il n 'aurait su di-
re s'il était au deuxième ou au rez-de-
chaussée. Il voulut absolument savoir
où il se trouvait. D'ailleurs, il compre-
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Un roman de cape et d'épée LA DA IVI E EN NOIS**-!
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• SKI

Premiere selection des skieurs suisses
Au cours de la troisième semaine de décembre, l'entrainement des interna-

tionaux suisses est entré dans sa phase decisive. Les candidats aux championnats
du monde (disciplines alpines) à Bad Gastein ont été appelés à se rendre à Zermatt,
où ils ont dispute des épreuves éliminatoires sous la direction de Sepp Immoos
et des deux entraineurs Raymond Felly e

La Commission technique avait dé-
cide de ne plus procéder à une selec-
tion que par la répartition de perfor-
mances auxquelles des points étaient
attribués. Les épreuves préliminaires
dans le cadre du camp d'entrainement
sont donc taxées de 10-7-4, tandis que
les courses internationales d'Adelboden
et de Wengen (pour les messieurs), ain-
si que de Grindelwald (pour les dames)
compteront pour 20-15-10-7-4-2-1. A
Zermatt, où les sélectionnés américains
et le Japonais Igaya effectuent égale-
ment leur entrainement, les candidats
suisses ont dù disputer deux slaloms,
deux slaloms géants et deux descentes.

Dans l'ensemble, les « favoris » se
sont imposés. En tenant compte des ré-
sultats qu 'ils ont obtenus au cours de
l'hiver passe, ont d'ores et déjà été sé-
lectionnés pour Bad Gastein : Roger
Staub en descente et en slalom géant ;
Rupert Suter, en slalom et en slalom
géant ; Roland Blaesi en descente et en
slalom géant , ainsi que Georges Schnei-
der en slalom. Aucun coureur n'a en-

Bubby Rombaldi.

core été désigné pour le combine trois,
mais il est probable que la CT. nom-
inerà deux ou trois représentants lors
des championnats proprement dits.
Pour les deux places qui restent va-
cante., entrent en considération Adolf
Mathis , Willi Forrer et Fredy Brup-
bacher. Malheureusement, Rupert Su-
ter, victime d'un empoisonnement de
sang à Zermatt, devra suspendre son
entrainement pendant quelque temps.

Chez les dames, Frieda Daenzer est
assurée de participer aux trois disci-
plines alpestres à Bad Gastein. Quant
à Renée Colliard , elle aura la possibi-
lité de défendre son titre mondial de
Cortina en slalom, bien que les épreu-
ves de Zermatt l'aient montrée loin de
sa meilleure forme. Enfin , pour les qua-
tre autres places, sont en compétition :
Margrit Gertsch , qui s'est imposée en
slalom géant ; Ann emarie Waser, en
évidence, elle, dans les trois courses,
et le trio Liselotte Michel , Hedy Beeler
et Margrit Looser.

k^Plli lllIV \̂
ir L'épreuve de descente du Critèrium
de la «Première Neige» , dispute au Val
d'Isère, a été remporté par le Frangais
Frangois Bonlieu devant ses compatrio-
tes Vuarnet et Duvillard.
ir Les inscriptions de treize nations
sont parvenues jusqu 'à présent aux or-
ganisateurs des championnats du mon-

SION - SIERRE
La seconde rencontre de la Cou-

pé valaisanne entre Sion et Sierre
aura lieu dimanche après-midi à
14 h. 30 à la Patinoire de Sion.
Après la magnifique victoire de
Viège, Ies sportifs sédunois atten -
dent avec impatience la revanche
de dimanche. Les poulains de
Bouby Favre pourront-ils renou-r
veler leur succès de Viège. Ce se-
ra difficile car les Sierrois ont en-
core une chance d'arriver en fi-
nale et ne voudrons pas la laisser
passer. De toute facon il y aura
du beau spectacle à la patinoire
dimanche après-midi.

X _̂ mm ^m** ...
de, à Oslo, à savoir : Canada , Etats-
Unis, Suède (detentrice du titre), URSS,
Tchécoslovaquie, Hongrie, Roumanie,
Pologne, Yougoslavie, Finlande, Nor-
vège, Allemagne de l'Est et Allemagne
occidentale.

ir Quatre joueur s seulement des 22
finalistes de la Coupé du Monde 1954, à
Berne, se retrouveront face à face, di-
manche à Hanovre, pour le match in-
ternational Allemagne-Hongrie. Ce sont
le gardien Grosics et le demi Bozsik du
coté hongrois, le demi Eckel et l'avant
Schaefer chez lés Allemands. Deux au-
tres joueurs également présents au
Wankdorf ont été retenus comme rem-
plagants, à savoir , respectivement, Fritz
Walter et Hidegkuti.

ir Tandis que le match à rejouer des
seizièmes de finale de la Coupé de
Suisse entre Winterthour et Brunnen
était <Iéf initivement fixé au dimanche 22
décembre, à Winterthour, les deux clubs
bernois Longeau et Berne se mettaient
d'accord pour disputer dimanche pro-
chain leur match de huitième definale,
non pas à Longeau, mais à Berne.
Quant au BCS Young Boys, il recevra
le vainqueur de Winterthour-Brunnen,
en huitième de finale, le 29 décembre,

alors que les autres rescapés en seront
déjà aux quarts de finale.
•k Les courses internationales fémini-
nes de Grindelwald constitueront une
véritable répétition generale des cham-
pionnats du monde à Bad Gastein , puis-
qu 'à deux semains du délai final d'ins-
cription , les concurrentes de treize na-
tions sont d'ores et déjà annoneées, soit :
Norvège, Autriche , Franee, Italie, Hol-
lande, Allemagne occidentale, Allema-
gne de l'Est , Canada , Belgique, Tché-
coslovaquie, Pologne, Grande-Bretagne
et Suisse.

• FOOTBALL

Selection italienne
pour le match

de Coupé du Monde
contre le Portugal

Pour le match éliminatoire de Coupé
du Monde Italie—Portugal, qui aura lieu
dimanche prochain à Milan , Ies joueurs
italiens suivants ont été retenus :

Gardiens : Bugatti (Napoli) et Panetti
(Roma).

Arrières : Corradi (Juventus), Robotti
et Cervato (Fiorentina).

Demis : Chiappella (Fiorentina), Fer-
rario (Juventus), Segato (Fiorentina) et
David (Lanerossi Vicenza).

Avants : Ghiggia (Roma), Schiaffino
(Milan), Firmani (Sampdoria), Gratten et
Montuori (Fiorentina), Pivatelli (Bolo-
gna).

Contrairement à ce qui s'était produit
dans un cas semblable avec le j oueur
suisse Hugi, Chiappella, qui a été ex-
pulsé du terrain par l'arbitre lors de la
rencontre amicale Irlande du Nord -
Italie du 4 décembre, à Belfast, n'a pas
été suspendu par sa fédération , de sorte
qu'il a pu de nouveau ètre sélectionné.

D un jour. ..
...à l 'autre

VENDREDI 20 DÉCEMBRE 1951
Fétes à souhaiter

SAINT DOMINIQUE DE SI-
LOS, CONFESSEUR : Né en Es-
pagne au Xle siècle , Dominique
entra chez les Bénédìctins du mo-
nastère de Saint-Millano. Quel-
ques démèlés avec Garda , roi de
Navarre , l'obligèrent à chercher
refuge auprès de Ferdinand ler
de Castille qui le nomma abbé du
monastère de Silos. La charité et
le rachat des capti fs  chrétiens re-
tenus par les Maures furent  les
principales activités du saint ab-
bé.

Anniversaires historiques
2590 Mort d'Ambroise Pard.
1640 Mort de Sully.
1800 Naissance du vicomte d'Ha-

li fa x , homme d'Etat anglais.
1803 La Franee remet la Louisia-

ne aux Etats-Unis.
1830 Indépendance de la Belgi-

que.
1875 Naissance de Mme Henri de

Régnier (en littérature Ge-
rard d'Houville).

Anniversaires de personnalités
Paul Meurisse a 47 ans.

La pensée du jour
« La peur est la plus terrible des

passions parce qu 'elle fa i t  ses pre-
miers e f f o r t s  contre la raison.»

(Rivarol)
Événements prévus

Tot-lon : Mise à l'eau du porte
avion «Clémenceau» .

nait qu 'il ne pouvait plus battre en
retraite. L'homme qui portait la lumiè-
re — car maintenant il discernait que
c'était un homme — l'aurait infaillible-
ment apergu. Et il ne voulait pas avoir
l'air de fuir. Il continua donc d'avan-
cer.

Il parvint jusqu 'à l'homme. C'était
Pinacle qui avait fait en sorte d'appa-
raitre à Ragastens au moment voulu.

Comme s'il le voyait seulement alors,
il s'arrèta à deux pas du chevalier, le-
va son flambeau et d'une voix très cal-
me, quoique un peu rude, il demanda :

— Qui étes-vous ?... Que faites-vous
ici ? Que voulez-vous ?

Ragastens s'apergut alors que l'hom-
me qui lui parlait sur ce ton de maitre
portait un masque rouge.

— Qui je suis ? Le chevalier Hubert
de Ragastens.

— C'est vrai. Je vous reconnais.
Et avec une ironie à peine voilée :
— Eh bien ! monsieur le chevalier

Hubert de Ragastens, que faites-vous
dans cette maison qui n 'est pas la vo-
tre et où m'est avis que vous vous ètes
introduit comme un larron ?

— Monsieur , je vous ai dit mon nom
et je vous montre mon visage à déeou-
vert. Je veux savoir qui vous ètes. Je
suis curieux de savoir si sous ce mas-
que il y a une figure d'honnète homme.
Ce dont je doute. Allons, à bas le mas-
que. monsieur.

Et d'un geste plus vif que la foudre ,
il arracha le masque.

— Tiens, tiens !... Bien qu 'on ne puis-
se dire que c'est là un visage humain ,
je vous reconnais. Oui, ma foi.

Avangant de deux pas , le doigt vers
sa poitrine , il acheva :

(à suivre)
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V SJTEZ
notre grande exposition

Les plus belles poupées de Sion dans nos vitrines
Trains électriques et mécaniques Marklin-Buco

Wesa et Trix Le plus grand choix vous attend

| Pour les Fétes... UH UBBII lOPIS
; PETITS MEUBLES - MEUBLES REMBOURRES - RIDEAUX ;

G. DEYAUD
| Tapissier - S I O N  - Place du Midi j

Paviilon des Sports
Montana , cherche

i .-

A louer à la Matze
appartements de 4 pièces avec hall, Fr. 200.—

Studio, Fr. 105.—
tout confort.
Offres à « La Matze SA. », Sion. Tel. 2 36 14
ou 2 39 42.

_. . . . 

Ecole nouvelle
de langues

reprise des cours le 7 janvier 1958. Classes
à nombre restreint d'élèves. Dir. J. Duval ,
22 Av. Ritz , Sion. Tél. 2 12 53.

jeune fille
comme aide de cuisine
pour une periodo de 2
mois.
S'adr. tél. 5 24 69.

VOS IMPRIMES A L'IMPRIMERIE GESSLER & Cie - AVENUE DE LA GARE

Coques „_ „-_,„..-,.
Spedante de viande

1
i

paquet 64 gr.

1
botte 3A ¦

boìte 297pointes « Mission » gr

branches « Del Monte » boite 411 9'

assortis, sachet 500 2.50, sachet 80 grgr

.30

.75

.40

.05

.70

.35
la bande de 4 cubes —.50

Asperges „
Asperges ....
i_3i._i_.enls

en sachet, pour 4-5 assiettes
divers

Viande séchée des Gmons 100 gr

assortie , extra 100 gr

suisse 100 gr

.bi », à la pièce 100 gr

Charcuterie
Mortadella
Salami « Gobbi », à la pièce
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Les deces
dans le canton

ARBAZ. — Monsieur Robert Cons-
tantin , dans sa 70e année. L'ensevelis-
sement aura lieu à Arbaz le samedi 21
décembre à 10 heures.

MARTIGNY. — Monsieur Emile Sau-
thier, dans sa C5e année. L'ensevelisse-
ment aura lieu à M artigny le samedi
21 décembre à 10 heures.

EVOUETTES. — Monsieur Gustavo
Clerc, à l'àge de 66 ans. L'ensevelisse-
ment aura lieu aux Evouettes le ven-
dredi 20 décembre, à 10 h. 15.

2 Le cadeau apprécié... J
I un appareil de photo 2
• grand choix à tous les prix •

» Photo C.a.vaz |
« Av. de la Gare - Tél. 2 22 55, Sion «5 ••«••©©©©••©©©•«©••••••••«••«

BRIGUE

TEA-ROOM

Jambe cassee
Le jeune Karl Rovinat, àgé de 16 ans

a si malencontreusement glissé qu 'il a
été relevé avec une fracture de la jam-
be. Il est hospitalisé à Brigue.

VAL D'ANNIVIERS

Un camion
fait une chute
spectaculaire

Un entrepreneur de Sierre, M. Zwissig
partit au volant de son camion dans le
Val d'Anniviers. Il s'arrèta en chemin et
descendit pour mettre les chaines de
son véhicule qui subitement se mit en
mouvement, sortit de la route et fit une
chute spectaculaire jusque dans le fond
de la vallèe.

Par une chance extraordinaire, per-
sonne n'était reste dans le camion

PULLOVERS italiens et anglais
FUSEAUX Schuss et Brunex
Gants
Beton, système Wedeln
CHAUSSURES et APRES-SKI
« le Trappeur »

Rue du Rhóne, S I O N

1 >

Vous trouverez
joli assortiment de pelits meubles fantaisie
et autres, pour les fètes,

à la plus ancienne fabrique de meubles
du canton

WIDMANN Frères
SION - Tel. 2 10 26

Magasin de vente seulement au Grand-Pont

,
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LIQUEURS - APERITIFS - CAFE

Camhnolage
Dans une cave de Gróne , des cam-

brìoleurs se sont emparés de pièces de
fromage, de bouteilles de liqueurs et
d'eau-de-cerise.

La police enquéte.

Verglos
Les routes verglacées dans tout le

canton ont rendu la circulation très dif-
ficile et dangereuse. De nombreux vé-
hicules se sont trouvés en difficulté un
peu partout. Des autos sont sorties de la
chaussée, des cyclistes et des motocy-
clistes ont dérapé et sont tombes.

On ne déplore heureusement pas d'ac-
cidents graves pour la journée.

ARBAZ

t M. Robert
Constantin

Après une longue maladie supportée
avec un courage exemplaire, M. Robert
Constantin est decèdè à Arbaz , à l'àge
de 70 ans.

Très attaché à sa terre, grand travail-
leur, M. Robert Constantin fut  un hom-
me respeeté par ses grandes qualités de
coeur et d'esprit , sa grande bonté et son
dévouement toujours égal.

Il avait obtenu la médaille « Bene
Merenti » pour sa fidélité à l'Eglise et

Faites des cadeaux utiles... H
Mais pour cela , adressez-vous en toute |f̂

confiance à la f. *t
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ATTENTION ! 1
Choix immense de tapis fi

EN TOUS GENRES iWi
A DES PRIX AVANTAGEUX || |

SEULE ET UNIQUE ADRESSE : £||

Rue de Conthey 15 ||
S I O N  ||

TÉLÉPHONE 2 28 85 RI

Se recommandé : H. PRINCE |P|

jaquette
fourrure brune , petite
taille. Bas prix.

Tel. 2 10 79.

On cherche

fille d'office
Entrée lout de suite.
Bon gage.

Faire offres au Res-
taurant Ver Luisant , à
Verbier. Tél. 7 11 09.

A vendre par particu-
lier

v.w.
en très bon état , 50 000
km.
S'adr. sous chiffre 647
au bureau du journal.

"¦-¦AUSTIN 1
AO-NCL HUUX» VUISTINB- SION - CHANCES Wj i

UOt, GARAGI J>i
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les services rendus avec Tabnégation
qui marque les vrais chrétiens.

C'était le père de MM. Gabriel , Marc
et Georges Constantin auxquels et aux
familles desquels nous présentons nos
plus sincères condoléances.

SAINT-MAURICE

Tombe d'une moto
Circulant sur le siege arrière d'une

mota conduite par son frère, le j eune
Bochcrand , de Bex, àgé de 15 ans, a fait
une violente chute.

Il a été relevé avec une jambe cassée,
des plaies à la tète et conduit à la
clinique Saint-Amé.

MONTHEY

PAS D'INCENDIE DE NOEL
CETTE ANNEE !

Pour éviter l'incendie , il suffi t  de
penser aux 4 causes principale s pos-
sibles :

1. On oublié que le poids des bougies
et autres décors influence l'équilibre
de l'arbre. On ne le rend pas assez sta-
ble ou on le place mal et on le heurte.
L'arbre se renversé.

2. On place des bougies sous une
branche et celle-ci s'enflarnme.

3. On laissé des enfants seuls auprès
de l'arbre ou des bougies allumées.

4. On oublié que l'arbre se dessèche
rapidement et que c'est surtout quel-
ques jours après Noel qu 'il faut  ètre
très prudent.

Mais nos ameétres, eux , le savaient , et
que Noel nous fait  revenir cent ans en
arrière : Comme nos ancètres, nous
nous entourons de chandelles et nous
accumulons du matèrie! combustible
dans notre habitation.
Mais nos ancètres , eux , le savaient, et
leurs intérieurs étaient construits et
installés en conséquence. Tandis que
nous voyons en cette illumination une
féte qui nous fait relàcher notre vigi-
lance.

Prenons exemple sur les anciens ,
mouchons les chandelles , soufflons soi-
gneusement la bougie en sortant , et
respectons le feu cornine ils le faisaient
— ne jouons pas avec le feu.

Sur ce, Joyeux Noel et

PAS D'INCENDIE DE NOEL
CETTE ANNEE !

Succès universitaire
Nous apprenons avec plaisir que M.

Gerard Gerfaux , de Monthey, vient de
subir avec succès les examens pour
l'obtention de la licence de physiologie
à l'Université de Fribourg. Nos féliei-
tations.

Le plus réputé des
Punch au Rhum

LA QUALITÉ

m '_rv _r _r._r-_f#»_ -»% r- f k t s r r / r r i .  TiwmmŵiMSos
Sommet rue de la Dixence

¦lllllllllllllilllllllllllllllilllllillllh ^
g Dains tout le canton, chaque matin, |
J au chant du coq
|j On lit la Feuille d'Avis du Valais [
H Le seul quotidàeoi indéperiidaiit d'in- j
gì formaition et de pub-icité.
llllllllll! l!!ll |[!!l !l!l!ll!!!!!i!:i!lll!ll!!M

GRAND CHOIX
en parfum et eaux

de Cologne pour les fètes

*'0|__ '£* *M0pR~ - i -¦) _-_

4, rue. de Lausanne
Envois partout au dehors

1 ' Tél. 2 13 61

-_¦________________¦____¦¦

af arm *'c A F E r*J
/$ ?*// /  B A R  •* ¦

^W/ F. ROSSIER

1 *v SION
AMBIANCE¦_____-______-¦_-____________¦______ -

Machines
à laver
d'occasion

complètement revisées
avec garantie dès Fr.
200.—.
Renseignements par Tél.
(028) 7.31.69. Eugen Ho-
fer.

employé
de bureau

sachant frangais, ali..
cherche place si possi-
ble comme aide-comp-
table pour début jan-
vier 1958, à Sierre ou
à Sion.

S'adr. sous chiffre 646
au bureau du journal.

Jeune homme 3 ans de
pratique sur Saurer
cherche place de

chauffeur
tiAiieci_I.A sur Saurer.
pUUSSClie Ecrire sous chiffre P

état de neuf. Prix Fr. 2J. 207 S- à Publicitas
110.—. Mème adresse 1 b'on- 
coupe-racine.
S'adr. sous chiffre 649 M/»*_*#_ *_#_au bureau du journal. l»lO_llQna

A louer , non meublé,
dans immeuble neuf ,
ensoleillé , petits ap-
partements de 1, 2 et
3 pièces, tous eonforts.
S'adr. E. REVERDIN ,
4, place Claparèdc , Ge-
nève ou aux Agences
de Montana.

'•••••••••••••••••••• ©•••••••••««••••••••©©••••••••••j

I Joy euses Fètes
Fleurs
RO_>ES ;

Arbres de Noel - Bougeoirs •

SCHRETER FRÈRES !
PRIMEURS S

• CEILLETS

• JARDINIERES
:

» TEL 2 21 64 •

» Avenue de la Gare, tél. 2 25 32 o
» Avenue de Tourbillon, tél. 2 26 27 •
5 :
• _É_ MÈI - _É_*ÉMliiAll t • U«U *«*UI *

Fruits Légumes :
ANANAS CARDONS ' f-
RAISINS ARTICHAUTS %
ORANGES ENDIVES •

» Offres écrsfes
\ sous chiffres <
l t
t Nous rappelons qu 'il est inutile de deman- <E der l'adresse pour des annonces portant la JI mention «offres écrites» ou «s'adresser par 4
k écrit , etc» . }
E Pour toutes demandés d'adresses on est prie J
\ de se référer au numero de contróle figurant '
I dans l'annonce. *
. PUBLICITAS S.A. SION j
{ FEUILLE D'AVIS DU VALAIS j

Trouve
jeune berger allemand
noir et feu.

S'adr. sous chiffre 648
au bureau du journal.

On cherche dès le dé-
but janvier , à Sion

jeune fille
pour aider au ménage.

S'adr. tél. (027) 2 31 06.

On cherche jeune

boulanger
pour entrée tout de
suite.
S'adr. à la Boulangerie
Traehsler W., rue de
Conthey, Sion.

Boucherie chevaline
Schweizer. Vendredi et
samedi

poulain
Langue de cheval 4 fr.
la pièce.
Cervelle de cheval 1.20
fr. la pièce.

**• ON LIT EN PLAINE

• COMME DANS LES VALLKES
•k LA . FEUILLE D'AVIS DU VALAIS >

™*tt^.l_&_M__a__y_l_____a«^

A VENDRE

Beaux tapis d'Orient
ISPAHAN FIN 359 x 250 ; BAKTIAR
235 x 161 ; AFGHAN 222 x 118 : BOU-
CHARA JAMOUTH 368 x 223 ; IIERIZ
353 x 244 et 375 x 265 ; CHIRVAN 265 x
165 ; 2 Jamouth Bouchara.
SPLENDIDE COMMODE « EMPIRE »
ACAJOU appliques de bronzes dorés
ciselés dessus marbré, pièce rare.
2 SPLENDIDES POTICHES BLEU DE
SEVRES.

Quantité d'autres meubles et objets
diversTimbres

caoutchouc
tous genres, livres rapi-
dement aux meilleures
conditions par 1'

Imprimerle
Gessler • Sion

Chez A L B I N I
S I O N

44 , Rue du Grand- Pont Tél. 2 27 67

1 —rr, • • i " 1 1  il r ¦¦- ¦ri

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

[cueil
Insérez vos annonces dans la Feuille

Nomination a la Regie
federale des alcools
Le Conseil federai a nommé M. Cesar

Perret , docteur ès sciences écoriomiquos ,
de La Chaux-de-Fonds, jusqu 'ici adjoint,
II , premier chef de section à la Regie
des alcools.

Nous adressons nos félieitations à M.
Perret , bien connu dans les milieux
agricoles valaisans.

Dans nos societes
MONTHEY

CONFRERIE DES ENTREMON-
TANTS. — Assemblée extraordinaire
vendredi 20 courant , à 20 heures , au
Café Industriel.

SIERRE
STE-CECILE. — Vendredi : répétition

generale pour la messe de minuit.
EDELWEISS, MURAZ. — Vendredi :

répétition generale.
SION

CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉ-
DRALE. — Ce soir vendredi la répéti-
tion aura lieu à la Cathédrale à 20 h. 30
très précises. Dimanche le Chceur ne
chante pas.

CROIX D'OR SION. -» Réunion men-
suelle, dimanche 22 crt , à 15 h. au Foyer
pour tous. Présence indispensable.

Memento artistique
et culturel

MARTIGNY
EXPOSITION. — Galerie d'art (der-

rière Gonset) Exposition permanente de
toiles , reproductions , meubles anciens
et obj ets d'art.



La marque des articles avantageux

_X-" \ i PQcb LA BOITEANANAS X ^JsJfaff Fr., .55
H A W A I  

! lìg d /̂l 
avec 5 '/.d'escompte

10 tranches II fj Î* fi. 1 .47

DISTRIBUTEURS : DESLARZES & VERNAY S.A., SION FAITES VOTRE PROFIT
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IP̂ - m* UNE SUGGESTION POUR
! (iWX ST^t V0S CADEAUX !

! /// ^__ÌHH_fll\i II * MANTEAUX - JAQUETTES
| //Lî WIBHWÌi » • 

UNE BELLE ROBE
/// -l̂ lWBlfStrKJ •UNE JOLIE BLOUSE

I // 
' _®?!_AlKffikk * ROBES DE CHAAABRE

l// '̂  ̂^
j j/SkwÈkW'̂ • 

UNE RAVISSANTE CHEMISE DE 
NUIT

F. J f̂ijWÌ̂ M_ _^7 • 
DE LA LINGERIE FINE, SOIE , NYLON

\-- '" pfifW Vk 'fflr • FOULARDS , GANTS , BAS

\  ̂ ^ \̂>M_^**'Ìf P̂__^^__k Créations de Paris en 
clips, collier , broches

i "5:̂
^̂ ^̂ r̂  JA»iiHCfosc Ĵ -̂ ŝ

/* j\ Rue de UMMUH S IO N

j m ^ m \  fc Garage avec représentation de marqu
ÀmW m̂EmT S/ J d'une renommee mondiale (Voitures e

» m^r
^

f 11 t&ef tZn2e- camions) cherche

* A /̂*** *e*fe VENDEUR
______ ___E KA *f capable et consciencieux. (Si possible méc
An Bi ' ¦ <"*"'' ~^>v. -i auto , évent. débutant). Rayons St-Léonard
m ^f l g M sS m ^ K ^ ^-zz ^ ĵ t 'J/j T-- _ Gletsch. Connaissances du frangais et di
WT m WtJ n S m m rŝ i r  f  / ^ty (&'Mtù \ l'allemand , ainsi que permis pour voiture:
Wy mÈ^^V " /Ti / !i_ir exigés.
N «Hr / " /_r I / I" "̂  Adresser offres écrites sous chiffre P 15 75.
W S_r / " I de dimanche s-> *' Publicitas , Sion.
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l éV  A* f ?L*iL?I UN CADEAU DE NOEL
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fournitures automobiles à l'avenue de la

-̂  ¦fe l "'wSr li I I I  ili I Gare vous présente sa vitrine speciale de
^  ̂¦ w ì m^ ^L V̂  I n * *J| .» Noel à l'intention des automobilistes.

Grd-Pont - Av. Gare . Condémines - Creuset» V

Ne plus bouillir , ' wl_wiiPBI|l&
ne plus repasser ! ' ^̂ ^S

nHUM
m

Bi 

la chemise pratique pour messieurs f̂f^̂ ^p 3̂^̂ _-_--gr%g « V ' 
IIlB â

qui ne doit plus èlre ni bouillie, ni repassée , 100 7< ll_--\%. . _ . Ĵ Î _^H_[?M
popeline de pur colon, traitée spécialement pour WK f̂ll-  ̂ '$ '''̂ ^

mÈSm
repousser la saleté , exécution habiluelle impeccable ¦jfe^p, ÌII II M
plastron doublé, boutons de nacre , American-cut , avec ^___.lil. - 4 '•-llÉiW.M¦ ÎIS. \ ¦¦* ':'''-: '- *___,etoffe pour réparations , imitation manchettes doublés, T__t 1̂ \ ~^^_Î Ì̂ ^̂ Î M\1-_U
dans diverses tailles et couleurs unies. ^m ìi§< V *l\^___l£9HK f|., :M

Etendue mouillée sur un cintre , % \ \ \ \3Jk
elle sèche pendant la nu it  »̂  \ Y .\M

En venie dans nos principaux WmmmmmmWtM.ki
J
^È^^'T'"

'Ì̂^̂̂ è̂^̂̂̂^magasins libre-service !SB_____l_______-_-_^BaB_______---__i-aB^HaH^M^"
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VIANDE DE SAUCISSES
-. . i ~v;..' VIANPE MAIGRE ET SANS OS^
Viandé';de saucisses ire qualité, hàcl$__v' lè kg. Fr,
4.20. Viande de saucisses, Ire qualité, au morceau,
le kg. Fr. 4.60. Cuisse ronde, ire qualité, le kg. Fr.
5.—. Belle viande grasse de poitrine, pour saler ou
fumer, le kg. Fr. 3.—. Quartiers de devant ou de
derrière à convenir. Gendarmes, la paire Fr. —.70.
Cervelas, la paire Fr. —.60. Emmenthaler, la paire
Fr. —.70. Saucisses au cumin, la paire Fr. —.30
Saucisses fumées, à conserver, le V_ kg. Fr. 2.50
Mortadelle, à conserver, le % kg. Fr. 2.50. Viande
fumèe à cuire, le '/_ kg. Fr. 2.50. Viande fumèe, cui- ( £jP . / PJ CP&> ,
te, le V_ kg. Fr. 2.50. Exceliente graisse fondue pour '<=_Z^Z- /7Z4I<tàOtfl U&> ù &ÙC06Z/IÙCJ
cuire et frire, le kg. Fr. 1.40, à partir de 10 kg. Fr.
1.20. — Expédiée continuellement contre rembour-
sement.
BOUCHERIE CHEVALINE M. GRUNDER & FILS

Metzgergasse 24, Berne, tèi. (031) 2 29 92
*»• - w \*0\ uwi • Mun

_R_B________________________________HM____ -_----------___--------_---^^

- Pour raison de sante, j' offre en vente

toutes mes proprietés
sises à Pont de la Morge en bordure de
route soit : terrains arborisés en plein rap-
port env. 4 000 m2.

Pourrait convenir pour implantation indus-
trielle, eau, électricité et égoùts sur place.

S'adresser à Albert Varone.



Preparez
un joyeux Noel

aux pensionnaires
de la Maison-Bianche
Les pensionnaires de la Maison-Bian-

che ont fabrique de petites fontaines
qui pourront fort bien garnir votre ar-
bre de Noel ou votre crèche. Elles peu-
vent également servir de petits cache-
pots.

Ces objets seront en vente le samedi
21 courant le matin , à la Place du Midi
et l'après-midi, sur la Place de la Pian-
ta.

Que chacun leur réserve bon accueil.

Vacances de Noel
Les vacances de Noel pour les écoles

primaires, secondaires et eommerciales
de la ville ont été fixées du 24 dèe- à
12 h. au 7 janvier à 8 h. (8 h. 30 pour
les classes primaires).

A B O N N E Z - V O U S  A LA

| FEUILLE DAVIS DU VOLAI.
nouveau quotidien

Parait chaque matin
avec les dernières nouvelles
de la nuit

Un simple coup de téléphone ou
une carte postale suffisent

t i
t <

! Tél. 21905 ou 231 25
> i
i <
i <

-p îir ics l̂ eìes
P O U L E T S - L A P I N S
ainsi que ses spécialités
Marchandise de 1 ère qualité

Boucherie-Charcuterie

Venetz - Pellissier
St-Léonard

«Ka_.
A L'OCCASION DES FETES LA

MAISON GAMGOUM
Rue des Vergers. - Té:

offrirà UN C A D E A U  de
A TOUT ACHETEUR D'UNE VALEUR DE 1000 FR

Profitez de notre nouvel arrivagc dc

2 33 48, 3 90 01 Gamgoum Savièse %
50 francs 8

: TAPIS  D 'ORIENT \
S GRAND CHOIX, PRIX TRES INTÉRESSANT t» _.

ot^T**** IẐe.9*- ___
A. Blanc SION Tél. 2 26 12

BUVEZ UN

¦ ¦ BBiJf L 'APERIT IF  V A L A I S A N
ll____Ì W_*_fi ImRl V___________________ V t*****************̂ ^

vm IH ia wm fin ' léeer

S_________ _̂___________ 3 WS apprécié 
dc tous depuis 1915.

Vous serez conquis par sa saveur agréable.

Restaurant
Forclaz-Tourinq
(Couturier S.A.), Martigny fl

Sa qualité et ses prix I f

«••••••••••••••••••••••••• a

Exposition
de cérarnique

Jeudi en fin d'après-midi, M. Delégli-
se avait convoqué le public sédunois au
vernissage d'une exposition de cérarni-
que.

Toutes les pièces exposées à l'Hotel
de la Pianta , sont dues au talent et à
l'ingéniosité d'urie équipe de collégiens,
qui sous la direction de leur professeur
sont parvenus à des résultats étonnants.

Un nombreux public était acepuru ,
témoignant ainsi son vif intérèt pour
cette intéressante initiative.

L'exposition se termine ce soir déjà.

_ f̂fl"flTl,Hl̂ l-!V! . ¦' I1"_llllg'-»JBE3BgWWPWMMl

A qui
la responsabilité ?

A la rue du Rhóne une voiture était
en stationnement à un endroit interdit.
A la mème hauteur, de l'autre coté de
la rue un vélo, près des arcades.

Sur ces entrefaites, une dame n'ayant
pas vu le dit vélo, le fit tomber au mo-
ment mème où un camion remontait la
rue. Le vélo fut complètement écrasé.

A qui la responsabilité ?

Jacques
G R I F F E

un parfumeur qui s est
distingue par la richesse

de ses créations

Rue des Portes-Neuves - SION
Tél. 2 24 09

Cours des Mayens
Comme chaque année, le Ski-Club

organisé son cours des Mayens à l'in-
tention de la population sédunoise du 2
au 6 janvier 1958.

Pour s'inserire, l'on est prie d'utiliser
le bulletin de versement special depose
à

l'Horlogerie Gaillard , Grand-Pont, à
Sion, et au Magasin de Sport Lorenz,
rue du Rhòne, Sion.

Vous faciliterez grandement l'orga-
nisation en n'attendant pas le dernier
moment pour vous inserire.
>•••••••••••••••••••••••••••<

: Pour vos cadeaux •• j
__. rir;inH« nwnrtimpntc . i.irn . . i_ •
S 

Grands assortiments cigares, ci- ?
garettes. Articles de fumeurs. %

0 Pipes. Briquets : Dunhill , Ronson, •
• Flaminaire, Thorens, Dupont , Co- 2
S libri. •i :
1 AU MAGASIN •

:T R O N C H E T  2
• g
S Rue de Lausanne, Sion. Tél. 2 15 50 •

••••••••••••••••••••••••••••
Patins et skis

Pour le Noel d'enfants de familles
dans le besoin, on aimerait recevoir des
patins et des skis.

S'adresser à Mme Léopold de Sépibu.
2òme étage, Marronniers.
¦ 

: 
¦

Montre - calendrier
Indispensable à l'homme d'affaires

i^&r^

Fernand Gaillard
Horlogerie - Bijouterie - Optique

Grand-Pont S I ON

t ._

Un cadeau de prix
pour quelques francs !

Voici l'epoque où chacun s'ingénie ù
faire des cadeaux. Le plaisir est aussi
grand pour celui qui les offre que pour
tfclui qui les recoit.

Malheureusement, il faut  compter non
seulement avec son cceur, mais avec ses
moyens pécuniers.

Personne, pensez-vous, n 'a encore dé-
eouvert le cadeau de prix qui ne coùte
que quelques francs ;

Si, la Loterie Romande !
Cette institution qui fète son ving-

tième anniversaire et qui continue à
soutenir les ceuvres de bienfaisance et
d'utilité publique vous propose, pour sa
prochaine tranche du 21 décembre, trois
gros lots de 100 000 francs chacun et une
quantité d'autres lots coquets.

Offrez des billets à vos amis !
Peut-ètre auront-ils l'émotion d'une

chance que vous leur auriez assurée !

L'enfant Jesus ne sera pas pris

au dépourvu pour l'achat de

ses cadeaux...

Il ira d'un bon pas au
Bazar de la Poste

chez ALDO
Av. de la Gare - SION

Vétir ceux qui sont nus
Au théàtre : une comédie spirituelle

en diable.
Dans la vie : une impérieuse nécessi-

té.
Plusieurs enfants de 8 à 15 ans, man-

quent du nécessaire.
Noel S.O.S. epte. ch. post. II e 3756.

Abstinents,
n'oubliez pas...

... votre réunion mensuelle, dimanche
22 crt. à 15 h. au Foyer pour tous.

Pour notre dernière rencontre de 1957,
faites un effort et donnez-nous la preuve
de votre bonne volonté.

Le Comité de section compte sur votre
présence et vous promet beaucoup de
plaisir de cette rencontre.

Au revoir à dimanche !

••••••••••••••••••••••••••• flm m
• _mm_ _v •

• ^̂  •
? Horlogerie-Bijouterie-Optique 2
S Tél. 2 23 44 «
2 vous offre pour Ies fètes o
• ses montres de marque •
• Ĵ.W.C. - CYMA - MARVIN •

2 Ses réveils et pendulettes •
• Son choix en bijouterie •
••••••••••••••••••••••••••• fl

Noel S.O.S.
Aidez les petits sourds-muets du Bou-

veret . à passer un joyeux Noel !
Lcs colis peuvent étre déposés au'Bu-

reau Su '" Journal. Les dons en espèces
sont à verser au epte de ch. post. II e
375G.

A en perdre la boule
C'est à Fribourg, le 21 décembre, que

les boules tourneront, tourneront dans
leurs sphères comme un spoutnik dans
la ionosphère... A cette enorme diffé-
rence près que les boules de la Loterie
romande retombent, faisant chaque fois
des heureux... et souvenez-vous-en, il y
a cette fois trois gros lots de 100.000
francs.

« Foyer pour Tous »
Av. Pratifori SION

Comment éviter
l'incendie de Noel

Un chemin de fer électrique coùte en-
viron cent francs, et personne ne le
jettera sans raison. Pourtant, lors des
dernières fètes de Noel , on a brulé 555
chemins de fer électriques. Car il y a
eu pour 55.500 fr. de dégàts causes par
des incendies de Noel.

Ce sont, en general, de petits incen-
dies. L'année passe, il y en a eu près
de 300, causant une moyenne d'environ
200 fr. de dégàts chaque fois, juste de
quoi abìmer vos meilleurs meubles et
eàcher votre fète.

Un parapluie
acheté chez le spécialiste
est un cadeau fort appré-
cié.

Au Tom Pouce - Sion

Articles
pour Messieurs
Vètements cuir

et imperméables

• La « Feuille d'Avis du Valais • est fl
S dobée d'un télescxiipteur et publié §
• les mèmes informations que les aiu- fl
tt tres quortìdiens romands, mais les 3
2 nouvelles valaisannes vous les trou- 9
• verez suaitout d__r_s notre journal fl
j £ qui sera bientòt celui de tout le i
• monde en Valais fl

••••••••••••••••••••••••••• «

Memento
DES CINÉMAS SÉDUNOIS

LUX : tél. 2 15 45. — Dominique Wilms
dans un nouveau film policier frangais :
Pas de coup dur pour Johnny.

CAPITOLE : tél. 2 20 45. Grandeur et
décadence d'une epoque pleine de pas-
sions : Le Fils prodiguc.

ARLEQUIN : tél. 2 32 42. — Une gran-
de réalisation cinématographique : La
vie passionnée de Vincent Van Gogh,

Soirée annuelle
du 18 janvier 1958

_ JHformflfiovis au
mmw Vn_l'̂ _________________________________

Le comité de la Section rappelle que
la soirée annuelle aura lieu le samedi
18 janvier 1958, à l'Hotel de la Paix, à
Sion.

L'apéritif sera servi à 19 h. 15. Il est
offert par la section. Dès 20 heures :
diner.

Deux orchestres animeront la soirée
qui connaitra un nouveau succès.

Le prix de la carte sera indiqué dans
le prochain numero de ce journal. Il
devra ètre verse au compte de chèques
de la Section No Ile 1319 avant le 13
janvier. Il ne sera pas envoyé de con-
vocations individuelles. Les tables se-
ront réservées suivant l'ordre d'inscrip-
tion. Le Comité.

LE TEMPS TEL
QU'ON

LMWOVt i:
PRÉVISIONS VALABLES

JUSQU'À VENDREDI SOIR
Nord des Alpes, Valais, nord et

centre des Grisons : ciel s'éclair-
cissant passagèrement à partir de
l'Ouest, mais devenant de nou-
veau nuageux ou couvert au cours
de la journée. Quelques précipi-
tations possibles dans la soirée.
En plaine températures noctur-
nes au-dessous de zèro, danger de
verglas. Hausse de la temperatu-
re pendant la journée, avant tout
en montagne. Vent du secteur
nord à est, faible à modéré.

Sud des Alpes et Engadine :
dans le Nord et dans l'Engadine
ciel couvert à nuageux, ailleurs
temps généralement ensoleillé. En
plaine températiire voisine de 10
degrés .d.urant.;T.apr_j.__-_ nidi. Par
moments veni* -tu Nord , avant
tout dans les vallées supérieures.

PROGRAMME RADIO
VENDREDI 20 DÉCEMBRE

SOTTENS
7.00 Joyeux réveil. 7.15 Informations.

7.20 Propos du matin. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi.
12.45 Informations. 12.55 Le courrier du
skieur. 13.05 En prenant le café. 13.30
Musique anglaise. 16.00 Jazz aux
Champs-Elysées. 16.30 Musique du mon-
de. 17.00 Basile Digénius Acritas, héros
de l'hellénisme. 17.30 Nos classiques.
18.25 Micro-partout. 19.15 Informations.
19.35 Instants du monde. 20.00 A l'cnsei-
gne de la jeunesse. 21.00 Quand ils aper-
cevront l'étoile... 21.30 Musique italien-
ne. 22.30 Informations. 22.35 Paris sur
Seine. 22.55 Musique de notre temps.

BEROMUNSTER
6.15 Informations. 6.20 Orchestre H.

Deniz. 7.00 Informations. 7.10 Variétés
populaires. 11.00 Emission d'ensemble.
11.30 Concert réeréatif. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Sports et musique. 13.25 Mu-
sique anglaise. 14.00 Pour Madame. 16.00
Orch. Mario Manazza. 17.00 Solistes.
17.30 Pour les enfants. 19.05 Chronique
mondiale. 19.30 Informations. 20.00 Les
plus belles mélodies. 21.15 Les plus bel-
les pages de Rigoletto. 22.15 Informa-
tions. Musique de chambre italienne.

Madame et Monsieur Cyrille FAVKE-
RUDAZ et leurs enfants , à Vex ;

Monsieur Eloi RUDAZ, à Vex ;
Monsieur et Madame Alexis RUDAZ-

PLASSY et leur fille, à Vex ;
Mademoiselle Suzanne RUDAZ, à

Vex ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Antoine SIERRO, à Vex , Martigny et
Salins,
ainsi que les familles parentes ct alliées
ont la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Xavier RUDAZ
leur très cher père, beau-père, grand-
pére, oncle ct cousin, enlevé à leur ten-
dre affection, à l'Hòpital de Sion , à l'àge
de 86 ans après une courte et doulou-
reuses maladie vaillamment supportée,
et muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex, le
samedi 21 décembre 1957 à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Priez pour lui.
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A notre rayon f̂crf
Confisene P̂*

BUCHES DE NOEL Mm AE
la pièce de 450 gr. iBa^_F%JP

7 50¦ f____P^P

TORCHES «
la pièce de 530 gr. __U_.___

4-la pièce de 1 kg. __¦_¦

DE LA MARCHANDISE FRAICHE, DE LA QUALITÉ

Naturellement

PORTENEUVE
IrtSMll S I O N  & -A.

PHOTO-CINE
MUSILE! 1

N FH S ION >2 so
^S\ °

S W»» e

8 ^̂ R̂ 1
5 Projecteur Paillard M8R 5

Toutes les grandes marques X
 ̂ d'appareils de photo et cine ¦¦

G R A N D  C H O I X  $

Ecrans perlés et en plastic "H
Tous les accessoires, colleuse, visionneuse, etc.

Trains « Marklin » et tous les accessoires

¦

?̂? —̂*r—r—r~r~r~r——»r—r~r—r—r~r~r~r~ir—r~r~—»~— —̂ —̂r~r ~̂r~r~r~

Pour offrir pour Noel...
une visite K^^K^^T_T^5^^^^^^_^ ĵ|,_.],, .z ^^^_MU___I_ 1___ <____PV_S4é^________S vous enchantera

vV. _/(_) /
X
'\ Nombreuses ef ;

.̂  ^̂B l____ìlw-iB ravisiantes nouveautés

pj Salons - Meubles rembourrés - «
Petits meubles - Lampadaires <

' ^**—_____=___¦_______ Tapis - Descentes de lit - Meu- <
i ffij^

" ""̂ """"""""̂ ì bj es de style - Entourages de J
¦m II divan - Meubles en rotin ;

HP*2 ~̂ JÌ BIBELOTS ;

lrs^
S!
"5̂ È̂ î W 

ET 
0BJETS D'ART :

Notre exposition est ouverte tous les jours sauf le dimanche, ]
à l'Avenue de la Gare à SION, tél. (027) 2 12 28 «

*
LA MAISON SPÉCIALISÉE POUR AGREMENTER , J

VOTRE INTÉRIEUR <

*______ _¦. __ __ _» _. * __. * __ __ __ __ __ * * __. __. __. __. ___ __..__. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. __. ___. ____ _•_ ___. .___ ___. ___.

MAIS UN QUAKER.. .

QUAKER est mondialement reconnu le meilleur.
Modèle à 190 250 300 325

Prix 435.— 635.— 695.— 785.—

DEPOSITAIRE-GROSSISTE POUR LE VALAIS

Combien de maladies, vous vous épar-
gnerez avec un Quaker qui fournit une
intense chaleur douce et si bien répartie.
Vos enfants étudieront mieux et passe-
ront leurs loisirs à la maison.
Et votre chauffage vous reviendra com-
bien moins cher, et pour vous, vous
n'aurez plus aucune manutention, sur-
tout si vous faites installer une pompe
électrique, elles sont si avantageuses.

400 m3

970.—

C. Vuissoz - de Preux, Quinc, Grone Vs

Jouissez les jours de fète avec une tasse de thè

Tél. (027) 4 22 51
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LA M A I SO N  S P E C I A L E  DU BON C A F É
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SOCIÉTÉ CAPÈ KAISER
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Dans Q
O vitrines

VALLOTTON
Rue du Rhòne 6-8, SION |

le spécialiste, vous présente SA BELLE MAROQUINERIE

l'article sérieux que vous désirez offrir ! \

^̂̂ \̂ 
V A L L 0 T T 0 N  |

MMKS^~^^_^ÉB vous 

donne toute 

ga ran t i e  
et ne vend

Une visite dans nos nouveaux magasins vous facilité le choix de |

vos cadeaux <
:

rmiTmfmr^^mrmfmiTmrm^wmrm^TmiTm^wmymlw^r%Tmrm rmrm ^

Vous serez toujours bien servi

: Charcuterie NICHINI !
; Rue du Rhóne SION <

; POUR NOEL ET NOUVEL-AN, nos ;
Volailles et charcuterie fine

', Se recommandent : j

G. NICHINI & Fils
LA MAISON DES SPÉCIALITÉS

Téléphone 2 12 78 ',
', Sur demande, nous préparons les volailles prètes à cuire ,
', Service à domicile ,
' Prière de passer vos commandes assez tòt <

QUE PUIS-JE FAIRE CADEAU à ma
famille, lequel me rapporterait en mème
temps ?

KAISER*
S I O N , Rue de Lausanne 6

I 7W& ied f ète * f!

I 

Nouvel arrlvage _ _
de notre délicieux fin

SAUCISSONS D'ARLES JK
« AIGLE » W
pièces de 350 à 600 gr. _̂ Q_£ _ m

la livre tavV mm*

y t  VE
h l ASTI SPUMA NTE A
& la bout. 1/1 A AC ^t
B impòt compris fciVV (E
fa | VIN ROUGE D'ESPAGNE ìj|
JpF (Réserve de.s Archers) ^__P

I | 3 bouteilles 7/10 V B~ VP
h MALAGA ém
™ (Reservo del Armador) m9
gà le litre O 4C I tf§|W + —.40 verre InfaV | r̂i •II > JAMBON CRU 1 OC AV 100 gr. I.OU VP

 ̂
100 gr. I _0ll 

^
T

« MORTADELLA GEANTE 0
k DE BOLOGNE A

% ".oU A
5 JAMBONS ROULÉS FUMÉS g

! 

500 gr. 3_3U f̂c
PALETTES FUMÉES V

500 gr. V»" ^_P

PRALINÉS MAISON A
(18 sortes) 1 IA ^^b 100 gr. I.IU é/Èk

P BONBONS AUX FRUITS _¥
| ET A LA MENTHE A

B 200 gr. ~ »OD flft

 ̂
BISCUITS « CLEF D'OR » S

É| 500 gr. I ¦/__ _ ! Z
$ \ BISCUITS « MILANAIS » W

P 500 gr. I ."U 2_Ì!_
6 BISCUITS «PETITS FOURS» A

P 250 gr . I.||5 | ^Pt> è
 ̂
! POULETS USA A

P ( PRETS A ROTIR V
M pièces de 900 gr. à mmml e _, _» 6.50 1
i I i ii J
| CAFE EXPRESSO W

É 250 gr. V__ b  ̂ ' VP

| | CAFE SANS CAFEINE A

& 200 gr. Z.5U ^P
P N a t u r e l l e m e n t  ^^

K Téléphone 2 29 51 dB|
P NOS MAGASINS VP

>

SONT OUVERTS ^ft
LE LUNDI MATIN ^F

•

P O R T E S  B A S C U L A N T E S
à vendre, à l'état de neuf.
6 pces 2 m. 50 x 2 m. 50 à partir de fr. 230.—
1 pce 2m. 90 x 2 m. 45 de haut Fr. 250.—
180 m2 téle ondulée noire pour couverture
1 m. 90 x 90 cm. à Fr. 5.— la pièce.

S'adresser à P. Mudry, Sierre. Tél. 5 15 42.

• •| Tout pour les •
• sports d'hiver s
S SKIS - PATINS - LUGES •
* C'EST SENSAS ! J
J Un ski hickory, avec arètes acier et arètes S
S d e  protection , semelle cellogliss, fixation à •
e votre choix + assurance casse et voi pour S
m une année. Le tout 185.— m

| CHABBEY, Sports |
j Rue de Lausanne - SION S

J Tél. 2 29 55 *



Le communique officiel
de ia conférence de l 'OTAN

Départ du président
Eisenhower

Le communique commence par une déclaration dcs quinze nations de Ì OTAN.
Elles réaffirment les principes et Ics buts du traité Atlantique qui a pour

base la protection du droit des peuples à vivre en paix et librement sous les gou-
vernements de leur choix.

Après la guerre, l'Occident a désarmé. L'Union Soviétique ne l'a pas fait.
L'OTAN est aujourd'hui une organisation dc pays libres dont l'unite est indis-

pensable à leur sécurité et à la paix du monde.
L'alliance ne sera jamais agressive. Les quinze sont décidés à résoudre les

problèmes internationaux par la negocia

Us sont favorables à un désarmement
étendu et contròlé par étapes suceessi-
ves. Us sont prèts à discuter toute pro-
position raisonnable dans ce sens.

Il n 'y a pas place dan.s le monde pour
une domination universelle. Les pays
libres ont été menacés par le communis-
me international. Ils ne s'inclineront
pas devant cette menace.

Les peuples qui vivent sous le com-!
munisme international ont été sacrifiés
aux ambitions de domination mondiale.
La suppression de leur liberté ne dure-
rà pas éternellement.

DÉFENSE MILITAIRE
Le but du bloc soviétique étant d'af-

faiblir et de démanteler le monde libre ,
l'alliance occidentale ne peut pas s'in-
téresser exclusivement à l'aspect nord-
atlantique ni à la défense militaire de
cette région.

L'engagement pris en juillet 1955 à
la conférence de Genève au sommet ,
engagement pris par les Soviets en par-
ticulier , prévoit la réunification de l'Al-
lemagne au moyen d'élections libres.

Un appel est adresse au gouvernement
soviétique pour qu 'il honore cet enga-
gement.

Moyen-Orient . Les quinze gouverne-
ments réaffirment leur appui à l'indé-
pendance et à la souveraineté des Etats
du proche orient. Us considèrent comme
vitale pour la paix du monde la stabi-
lite dans cette région.

Afrique. Les membres de l'OTAN es-
pèrent que les pays du continent afri-
cain coopéreront avec le monde libre
pour maintenir la paix et assurer leur
propre développement économique. Des
liens historiques, économiques, etc , en-
tre certains pays européens et. l 'Afri-
que rendraient cette coopération parti-
culièrement souhaitable et efficace.

L'OTAN a pris en considération la
situation en Indonèsie.

DÉSARMEMENT
L'URSS a boycotté la commission de

désarmement de l'ONU.
Le communique dénonce la tactique

soviétique qui fait alterner la propa-
gande pacifique et l ' intimidation qto-
miaue.

Il déplore que le peuple soviétique ne
soit pas informe irnpartialement par les
services des Nations Unies.

Il rappelle que tout , aceord de désar-
mement implique un contróle intcrna-
t 'onal. et que l'Union soviétique refuse
d'appliquer ce principe .

Malgré les difficultés créées par l'U-
nion soviétique . le Conseil de l'OTAN
ne negligerà rien pour amener une li-
mitation des armements.

Les membres de l'OTAN se déclarent
prèts a engager , de préférence dans le
cadre des Nations Unies , toute négocia-
tion avec l'Union soviétique suscepti-
ble de mener au désarmement. Us exa-
mineront toute proposition d'où qu 'elle
Vienne.

Si l'URSS refuse de participer à la
nouvelle commission de désarmement ,
un groupe de pays de l'OTAN sera char-
ge de reprendre contact avec l'Union so-
viétique. en vue de trouver le moyen
de sortir de l'impasse actuelle . au ni-
veau des ministres des affaires étran-
gères. et ceci pour permettre à la nou-
velle comm'S'àon du désarmement de se
mettre au travail.

L Union soviétique a fait savoir que
ses forces sont désormais armées d'ar-
mes ultra-moderne. D'après elle, tous
les Européens sauf l'Union soviétique ,
devraient renoncer aux armes atomi-
ques sans attendre un désarmement ge-
neral.

Les puissances de l'OTAN n 'ont donc
pas d'autre alternative que de demeurcr
vigilantes.

C'est pourquoi elles ont décide ri'ins-

on.

tituer des stocks d'ogives atomiques
immédiatement disponibles en cas de
besoin , de mème des rampes de lance-
ment pour fusées intermédiaires seront
mises a la disposition du commande-
ment supreme en Europe.

L'emplacement des stocks et des
rampes et les règles concernant leur
usage formeront l'objet de décisions à
prendre avec les pays directement in-
téressés.

En raison de l'interdépendance gran-
dissante des puissances libres , la stan-
dardisation et l'integration seront dé-
veloppées au maximum dans tous les
domaines, et particulièrement dans ce-
lui de la défense aérienne et navale ,
tout support logistique , de la compo-
sition et de l'équipement des effeetifs.

Les membres de l'OTAN qui , dans le
domaine de la production , ont une
avance , ont offert de partager avec leurs
alliés leurs teehniques et les résultats
de leurs recherches.

Une conférence se tiendra au début
de 1958, au niveau des ministres, pour
étudier les problèmes de défense en vue
de la session régulière de printemps.

Coopération scientifique et technique.
Le nombre d'hommes capables dans les
diverses branches de la science et de
la technique doit étre accru.

Un conine scientifique compose
d'hommes hautement qualifiés de tou-
tes les puissances de l'OTAN sera créé.
Un conseiller scientifique sera joint au
secrétaire general.

Le comité scientifique fera des re-
eommandations sur la base en particu-
lier d'une proposition frangaise, en vue
de la création d'une fondation occiden-
tale pour la recherché scientifique.

ECONOMIE
Les membres de l'OTAN développè-

ront la prospérité économique de leurs
peuples et aideront les peuples des au-
tres pays a atteindre le mème objectif.

Ils travailleront à la réduction des
barrières eommerciales.

Ils se doivent d'encourager les pro-
grès de la communauté économique eu-
ropéenne et la zone européenne de li-
bre échange.

Les puissances de l'OTAN prennent
intérèt. à toute aide publique ou privée,
qui pourra ètre accordée aux pays sous-
développés.

Les quinze saluent avec sympathie la
déclaration du président des Etats-Unis
concernant un accroissement de l'aide
aux autres puissances , et un élargisse-
ment de la législation concernant les
accords commerciaux .

Le Conseil do l 'Atlantique Nord s'at-
tachera , dan.s l'esprit de l'article 2 du
traité , à étudier les grandes tendances
économiques et à faire le point. des pro-
grès économiques réalisés. Il pourra
suggérer des améliorations , soit en s'a-
dressant aux organisations existantes,
soit en encourageant les efforts de pays
particuliers.

Seul l effort collectif intensifié peut
sauver nos peuples et leur liberté. Les
quinze ont pris une série de décisions
destinées à renforcer la sécurité non
seulement de nos pays, mais du monde
dan.s son ensemble.

Sans mette en perii lem* défense com-
mune , les quinze s'attacheront a aeeroi-
tre leur productivite afin d'élever lc
standard de vie de tous les peuples li-
bres.

Ag. (Afp.) — Le président Eisenho-
wer a quitte Paris ce soir à bord du
« Colombine III » pour Washington,
après avoir pris congé de M. René Co-
ty, président de la République francai-
se, et de nombreuses personnalités.

Avant de monter à 18 heures dans
l'avion présidentiel, le chef de la Mai-
son bianche a prononcé une courte al-
locution dans le salon d'honneur de
l'aéroport d'Orly. En anglais d'abord ,
le président Coty l'a alors remercie
d'ètre venu en Franee : « C'est une gran-
de joie pour nous de vous voir dans une
forme splendide, a-t-il notamment dé-
claré. Votre présence à l'OTAN a don-
ne une nouvelle vie et une nouvelle
àme à cet organisme et je suis convain-
cu que l'alliance atlantique sortirà ren-
forcée des dernières eonversations que
vous venez d'avoir. J'espère vous re-
voir très bientòt à Paris ».

Apres quoi , accompagné de M. Pi-
neau , ministre des Affaires étrangères ,
de M. Spaak , secrétaire general de l'O-
TAN, de l'ambassadeur des Etats-Unis
Amory Houghton et de plusieurs autres
personnalités, le président Eisenhower
a gagné son avion dans lequel il a pé-
nétré après avoir salué la foule à plu-
s'ieurs reprises d'un large geste des
deux bras. L'appareil a décollé à 18
heures 14 exactement.

Deux commandants
de l'OTAN - general Ike

et general Norstad
au SHAPE

Commandant des forces militaires des
puissances alliées membres de l'OTAN
de 1950 a 1952, le président Eisenhower
a rendu visite à son ancien quartier ge-
neral. Profitant d'une pause de la con-
férence de l'OTAN, il se rendit à Lou-
venciennes. où il fut regu par le com-
mandant actuel , le general Norstad. Pen-
dant qu 'il salue, figé dans un garde-à-
vous impeccable, le président Eisenho-
wer pense probablement à la lourde
tàche qu 'il partage avec le general
Norstad : celle de défendre l'Europe li-
bre contre les éventuelles attaques

russes,

CAP CANAVERAL (Floride)

La fusée « Thor »
(AFP) — L'aviation militaire améri-

caine a procède avec succès au lance-
ment de sa fusée balistique à portée in-
termédiaire « Thor » je udi après-midi.

Le missile a quitte la plateforme vers
14 heures 57 locale dans un eclair oran-
ge et s'est élevé en ligne droite pendant
plusieurs secondes.

Le « Thor » s'est ensuite dirige vers
le Sud-Est. Sa trajectoire a pu ètre sui-
vic faeilement par ciel clair et la fiam-
me d'échappement d'un rouge orange a
été visible pendant environ deux minu-
tes.

« Le Thor » avait disparu à l'horizon
environ trois minutes après son lance-
ment.

C est la huitième fois que I aviation
procède au lancement d'une fusée
« Thor ». Trois des sept essais précédents
ont été entièrement couronnés de suc-
cès.

Goillard obtient
la confante

(AFP) — Le scrutin sur la ques-
tion de confiance , posée par le
gouvernement sur les projets fi-
nanciers , a été ouvert à 19 heures

"a '"Assemblée nationale.
C'est par 264 voix contre 190

que le gouvernement Gaillard a
obtenu la confiance.

Un nouvel avion
de chasse

Le Ministre al lemand dc la Défense
nationale est alle assister , entro autres ,
à des démonstrations du G. 91, l'avion
militaire construit par la FIAT et équi-
pe d' un moteur anglais. Cet. appareil ,
dont les qualités ont conquis l' opinion
des experts al lemands , serait , dans Ics
conditions actuelles , choisi comme
avion dc chasse standard dans le cadre
de l'armemcnt de l'OTAN.

LYON

Explosion à bord
d'un avion

Ag. (Afp. ) — Une explosion , provo-
quée par un engin place dans les la-
vabos , s'est. produite en voi , jeudi après-
midi . dans l' « Armagnac » de la Compa-
gnie Air-France assurant la liaison
Oran-Paris.

Il n 'y a pas eu d' accident de person-
ne , mais des dégàts matériels sont à
déplorer .

Los passagers ct l'équipage sont ac-
tuellement retenus à Lyon el entendus
par la police de l'air.

CHAMBRE DES COMMUNES
(Reuter) — Le député travailliste John Rankin a affirme je udi à la Chambre

des communes que le stockage d'ogives atomiques en Grande-Bretagne sous le
contróle des Etats-Unis constitué un « affront » envers le Royaumc-Uni . Il s'est
demandò si la Grande-Bretagne ne va pas devenir une « ligne Maginot » ayant
pour tache d'assurer la défense des Etats-Unis.

M. Richard Butler , ministre dc l'intérieur et leader des communistes a rétor-
qué : « il me serait difficile d'approuver tonles les objections que le député Rankin
vient de soulever. J'cstime qu 'il esl important que nous collaborions avec les Elats-
Unis pour utiliser en commini nos ressources, ct c'est précisément cc que nous
sommes en train de faire ».

Répondant à des questions , au nom tlu premier ministre américain , qui séjour-
ne actuellement à Paris, M. Butler a rejeté une requète dc M. Zilliacus, membre
de l'aile gauche travailliste , tcndant à l'interdiction dc stationnement d'engins
téléguides cn Grande-Bretagne.

LE BULLETIN INTERNATIONAL

La Franee
compte encore des amis

Nombreux sont ceux qui , voyant
l' a f fa i re  algériennu e soumise à l'As-
semblée des Nations-Unies à New-
York , ont redouté le pire et craint
que la Franee , ou p lus exactement les
thèses soutenues à la tribune de VO
NU par le ministre des a f fa i res
étrangères , M. Christian Pineau, ne
fussent mises en minorité.

C' eùt été un échec moral cuisant
pour la Franee, il faut  le reconnaìtre.

Or, raisonner de la sorte ne témoi-
gnait pas seulement d'un manque de
confiance , sinon dans le bon droit ,
du moins dans la possibilité , pour le
représentant de la Franee , de le fa i -
re prévaloir , mais encore d'une er-
reur de psycholo gie.

Il est des Francais , en trop grand
nombre aujourd'hui , en prole à un
tei pessimisme qu'ils jetteraient vo-
lontiers le manche après la cognée ,
estimant que leur patrie est passée
au rang des parias et abandonnée de
tous.

Sans doute , les conjonctures pré-
sentés ne sont-elles pas brillantes.
La situation économique est celle
d'un pays riche , assurément , mais
dont les finances ont besoin d'un sé-
rieux redressement. Il est également
vrai que les Frangais ne sont pas
toujours compris au dehors , mème
par leurs amis et alliés. Enf in , les
anciens protectorats , la Tunisie et
le Maroc , témoignent , au lendemain
de leur indépendance , d'une singu-
lière ingratitude envers une puis-
sance à laquelle ils sont redevables
d' un progrès matériel dont ils n'ont
pourtant qu 'à se louer. Il suf f i ra i t
de jeter un regard rétrospectif sur
la Tunisie d' avant 1881 et sur le Ma -
roc davant 1912 pour réaliser d' em-
blée ce que f u t  l' ceuvre ciuilisatrice
de la Franee en ces terres du A_ a-
ghreb. Et pourtant , de quelle hargne
certains de leurs dirigeants n'ont-ils
pas témoigne à l'égard de céux aux -
quels ils sont redevables de tant de
bienfaits !

Mais les tristes apprehenswns qui
prècèdèrent chez beaucoup la sess ion
automnale de l'ONU , où devait ètre
é.oqué le problème algérien , n'en
avaient pas moins le tort de ne pas
tenir compte d'une donnée de fai t .
En raisonnant comme le faisaient ces
esprits trop amers, ils oubliaient un
facteur  essentiel : le rayonnement
qtìé, inalgré ses épreuves , la Franee
conserve encore, aujourd'hui , dans
le monde.

A l'ONU , le nombre des nations re-
présentées au sein de cet aéropage
mondial s'est multiplié. Beaucoup
d' entre elles sont plus ou moins ou-
vertement d'obédience moscoutaire.
Ce sont , par là mème, autant de voix
— y compris et en premier lieu celle
de l'URSS — hostiles à la Franee
« capitaliste » et accusée de « colonia-
lisine ».

Cette notion de « colonialisme » —
avec tout ce qu 'elle comporte d 'èqui-
voque — est également l'objet de
sentiments profondément hostiles
aux Etats-Unis où l' esprit de Georges
Washington et de Benjamin Fran-
klin demeure prédominant.

Il y a là un ensemble de fa i t s  qui
contribuait à rendre singulièrement
delicate la position de la Franee à
l'ONU , dans l' a f fa i re  algérienne ain-
si que la tàche de M.  Pineau. Et

pourtant , si le ministre des af fa ires
étrangères l'a emporté de justesse ,
le groupe afro-asiatique , soutenu par
les Russes , a été battu et la Franee
reste seule maitresse de régler , sans
intromissions étrangères , son conflit
avec le FLN.

Heureux résultat qu 'il faut  attri-
buer à ces amis que la Franee con-
serve dans le monde. On n'en veut
pour exemple que le vote du Laos,
pays devenu indépendant après avoir
été un protectorat fran cais et qui n 'a
pas oublié qu 'il avait retiré quelques
bienfaits de cette condition. Il y a
là une lecon de justice et de gratitud e
dont on ne saurait trop souligner la
portée. La voix du Laos a été deter-
minante et la reconnaissance de la
Franee va à ce courageux pays.

Mais le Laos n'a pas été le seul à
témoigner en faveur de la Franee.
Nous avons parie du préjugé anti-
colonialiste yankee. Assurément , on
ne saurait parler de colonialisme au
sujet de l'Algerie. Néanmoins, les
agents des fe l laghas à Manhattan
n'ont rien negligé pour accréditer
cette fob ie  selon laquelle les musul-
mans d'Algerie seraient traités com-
me des sujets sous-évolués par la
Franee. Et il s'est trouvé des Amé-
ricains pour le croire. L' exposé ferme
et clair de M.  Pineau a dissipé ces
nuées. A Washington , on a compris
que l'intérét des Etats-Unis n'était
pas de braquer la Franee. La soli-
darité occidentale a joué et la déci-
sion favorable de la grande républi-
que a entrarne dans son sìllage tous
les Etats de l'Amérique latine , cen-
trale et meridionale.

Pour le coup, le prestige de la cul-
ture frangaise intervient avec éclat.
Les innombrables représentants de
celle-ci , éerivains , savants , artistes ,
ingénieurs , qui sont allés en Argenti-
ne, au Brésil , au Venezuela , au Chili ,
au Pérou, en Colombie et dans tous
les Etats de l'hémisphère ibérique du
Nouveau-Monde n'y ont pas jeté une
semence inutile. A leur retour , tous
ont été unanimes à dire la chaleui
d' un accueil où l'a f f ec t ion  le dispu-
tait à l' enthousiasme.

Lors de ce mème vote à l'ONU , on
eut l' agréable surprise de voir l'Es-
pagne se ranger aux còtés de la
Franee. Les récents événements du
Sud marocain ont pu ne pas ètre
étrangers à un revirement l'enant
après de désagréables frictions , sen-
sibles à l'épiderme des uns et des au-
tres. On représente souvent l'Espagne
comme un pays foncièrement hosti-
le à son uoisin du nord. Il y a, dans
cette assertion , en dépit d' une «àme
de vérité» , comme disait Platon , une
très large part d' exagération. C' est
un écrivain espagnol , mort il y a peu
de temps , Luis Araj au-Costa. ani rm-
bliait , vers 1925, un livre intitulé .*
« Francia , el noble pais » ; dans p lu-
sieurs de ses ceuvres également . Ar-
mando Palacio-Valdès a témoigne
d' un sentiment identique et les liens
qui unissent les lettres francaises et
les lettres espagnoles sont indissolu-
bles.

La Franee compte encore de nom-
breux amis dans le monde et le cri
de Gabriele d'Annunzio : « Franee.
sans toi le monde serait seul » n'a pas
cesse de répondre à une profonde vé-
rité.

Jean Imbert

Aux Chambres fédérales

Conseil des Etats

Ag. — A l'ouverture de la séance, le Conseil vote sans discussion l'arrété
accordant la garantie federale à la disposition nouvelle de la Constitution revisée
du canton de Bàie-ville introduisant le suffrage féminin dans les communes bour-
geoisés.

En procedure de divergence, le Con-
seil s'occupo dc la rétroactivité au ler
octobre 1957 du projet d'arrèté allouant
au personnel de la Confédération une
allocation de vie chère de 12 pour cent
pour l'année 1958. Les rapporteurs , MM.
Pini (rad. , Tessin) et Steiner (soc., Ber-
ne) recommandent le maintien de la ré-
troactivité. M. Haeberlin (rad. , Zh.) par-
ie contre et MM. Bonvin (cons. , Valais),
Leuenbergcr (soc, Zh.), Dueby (soc,
Berne) et Lejeune (soc, Bàie-Campa-
gne) pour. Au vote, la rétroactivité est
maintenue par 93 voix contre 41.

RAPPORT DE M. JACQUOD
MM. Lejeune (soc, Bàie-Camp:) et

Jacquod (cons., Valais) rapportent sur la
modification dc la loi f ixant le regime
des allocations familiales aux travail-
leurs agricoles et aux paysans de la
montagne. L'entrée en matière n 'est
pas combattuc. Une proposition de M.
Dellberg (soc, Valais) de porter de 15
à 20 francs le montant de l'allocation
mcnsuelle pour les enfants de moins dc
15 ans est rejetée par 77 voix contre
34. Une proposition de M. Jacquod
(cons., Valais) dc porter de porter de 4
à 5000 francs la limite de revenu don-
nant droit aux allocations familiales dcs
paysans de la montagne est repoussée
par 76 voix contre 21. Par 54 voix contre
32, le Conseil repoussc également une
proposition de M. Dellberg (soc, Va-
lais) de porter de 15 à 20 francs par en-
fant l'allocation mcnsuelle aux paysans
de la montagne. En revanche , la Cham-

bre accepté par 68 voix contre 17, con-
tre l'avis de M. Etter , conseiller fede-
rai , qui préconise un postulai , une mo-
tion de la commission donnant au Con-
seil federai mandat de présenter aux
Chambres des propositions en vue de
l'extension du regime des allocations
familiales aux petits paysans de la plai-
ne et du regime des allocations de me-
nage aux paysans de la montagne.

Ag. — La dernière divergence relati-
ve au budget de la Confédération est
éliminée par adhésion à la décision du
national.

Sur rapport dc M. Bourgkncehl (cons,
Fribourg) , et après une brève discussion,
Ics Etats adoptent par 30 voix contre
zèro l'arrété relatif aux mesures comp lé-
mentaires propres à financer tcmpor. t-
rement le placement de produits laitiers
et par 30 voix contre zèro , le rapport
du Conseil federai concernant l' augmen-
tation teinporaire des taxes sur le la»
et la crème de consommation.

Enfin , après rapport de M. Barrelet
(rad., Neuehàtel) , les Etats approuv en
par 31 voix contre zèro le rapport au
Conseil federai sur la r éduction tempo-
raire dcs droits de douane grevant ics
f ru i t s  à eidre , les produ its tires de frui ts
à pépins, les marcs de produits desse-
chés ainsi que le jus de raisin sans al-
cool


