
La munire suisse sur le marcile monlial
Au lendemain de la seconde guerre

mondiale , quelle fut sur le marche inter-
national de la montre, la position de .la
Suisse ? Dans un intéressant rapport
consacré à cette question , M. le ministre
Gerard F. Bauer, président de la Fédé-
ration des Associations de fabricants
d'horlogerie , remarque : la Subisse fut
alors à peu près seule à confectionner
des montres.

Les autres pays horlogers avaient leur
industrie quasi anéantie , tei était le cas
de l'Allemagne , ou convertie à des friras
militaires, comme ce fut  le cas aux
Etats-Unis. A cette epoque, notre pays
profila donc des avantages d'un mono-
pole dù a des circonstances exception-
nel les et passagères. Progressivement, la
compétition aliali reprendre. Elie se ma-
nifesta sous trois aspeets : la quantité,
l'aire géographique et la qualità.

Examinons tout d'abord le problème
au point de vue quantitatif.  Aujourd 'hui ,
la production étrangère semble atteindre
un chiffre voisin de 40 millions de pièces
par an. En 1956, .les principaux produc-
teurs étrangers étaient dans l'ordre d'im-
portance : l'URSS avec dix millions de
pièces, les USA avec 9,5 millions de piè-
ces, l'Allemagne avec 7,9 millions de piè-
ces, la France avec 4,2 millions de pièces,
suivis par .la Grande-Bretagne, l'Alle-
magne orientale, le Japon , etc... avec
moins de 3 millions de pièces chacun.

Quant à la production suisse, elle a,
pour sa part , augmenté dans des propor-
tions conaidérables. Bien que le rythme
d'expansion ait été évidemment moins
rapide qu 'à l'étranger, elle est actuelle-
ment de .l'ordre de 40 à 42 millions de
.plèces par an. Elle représente donc,
grosso modo, le 50 9r de la production
mondiale. Comparativement, ce pour-
centage est presque identique à celui qui
existait à la velile de la seconde guerre
mondiale. En 1937, notre pays fabriquait
24.700.000 montres sur une production
mondiale de 48.500.00p pièces.

Si la Suisse possedè pour la production
horlogère une position largemen t domi-
nante , elle risque de la voir contestée,
au cours des années à venir. En effe t,
certaines Industries étrangères, l'horlo-
gerie russe notamment, paraissent dis-
poser de grandes possibilités de dévelop-
poment.

Mais , pour prendre en considera tion la
situation actuelle, l'accroissement du
volume de .la production étrangère n 'est
pas le se'ul élément qui doit ètre retenu.
Avant la dernière guerre mondiale , le
nombre des pays « horlogers » était re-
lativement restreint. Indépendamment
de la Suisse, on compiali : l'Allemagne ,
la France, ,la Grande-Bretagne, les Etats-
Unis et le Japon. Aujourd'hui , certains
Etats sont. dotés d'une industrie horio-
gère ou de quelques-unes de ses brun-
ches : .l'URSS, la Chine, le Eresi], l 'Italie ,
la Tchécoslovaquie se trouvent dans ce
cas. On signale également des tentatives
d'implantation en Israel et au Vietnam.
L'Inde et l'Egypte annoncen t, pour leur
part , des projets. C'est là un des aspeets
de l'effort d'industrialisation des pays
dits sous-développés qui ont récemment
conquis leur indépendance. Ces Etats
cherchent avec plus ou moins de suc-
cès, à atteindre leur liberto économiq iie ,
souven t, hékis , compr.isc dans un sens
autarcique.

D'autre .part , comme nous l'avons dit
au début , la concurrence étrangère ne se
limite pas à la quantité , elle intervieni
aussi sur le terrain de la qualité. Les
progrès réalisés dans ce domaine, depuis
la fin de la guerre , sont indéniables ,
mème si ies meilleures de nos montres
demeurent inégalées.

En France, par exemple, le contròi e de
la qualité institué par le Centre techni-
que de l'industrie horlogère (CETEHOR),
à Besangon , a donne, semble-t-il, de
bons résultats.

Dans le mème sens, les industriels al-
.lemands songent à imi ter les expériences
frangaises. Quant aux montres russes, si
elles soni aujourd'hui d'un aspect assez
fruste, les tests auxquels elles on>t étésou-
mises ont prouvé que leur fonctionne-
ment est, en general , satisfaisant, sinon
en progrès. Quant aux Japonais , ils ont
renoncé à produire les articles de paco-
tiLl e qui furent leu r spéoialité avant la
guerre. Les montres qu 'ils fabriquent
maintenant se révèlent , sur le pian qua-
litatif , de dangereuses rivales pour une
partie de nos artitles. Le Japon a d'ail-
leurs institué , à titr e de gnrantie, .un
contròie obligatoire à l'exportation.

Pour 1 heure, e est essentiellement sur
les territoires des autres pays produc-
teurs que notre industrie se heurte à la
concurrence étrangère. Toutefois , certai-
nes Industries horlogères fixées à l'é-
tranger s'efforcent, de plus en plus , de
s'introduire sur les marchés tiers. Cesi
en particulier le cas de l'Allemagne. Sur
une production d'environ 8 millions de
pièces, elle en exporte près de 4 millions
aux Pays-Bas, en Autriche , au Dane-
mark , au Ghana , en Finlandie et en Ir-
lande. Quant aux exportations frangai-
ses, bien qu 'elles soient restées en-dega
d'un million de .pièces, elles pourraient ,
sans doute, se développer. De mème, en
Extrème-Orient, la montre japonadse
risque de constituer prochainement un
obstacle sérieux à la vente de produits
horlogers suisses. Enf.in , des montres
russes ont commencé à faire leur appari-
tion en Autriche et au Proche-Orient.

Comme on le volt , revolution du mar-
che international de la montre exige de
notre industrie horlogère la p'.us grande
vigilance. H.v.L.
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La nouvelle gare de Sion

la musique enregistree part
à la conquète de Vhumanit é

La musique s'implante de plus en
plus dans nos moeurs et devient l'ac-
compagnatrice de nos divers gestes
de gre et parfois de force.

Il y a seulement quelque vingt ans,
on aliali au concert voir et écouter
opéras ou opérettes, on collectionnait
les disques comme des bibelots pré-
cieux, on écoutait la T.S.F. chez soi
ou chez le voisin... enfin, écouter de
la musique était , pour chacun, la con-
séquence d'un désir, d'un choix bien
déterminé, tout au plus subissant
parfois les bourdonnements des ra-
dios voisines, la chansonnette des mi-
dinettes joyeuses, la complainte des
ouvriers en plein travail , ou... les
exercices de piano des enfants.

De nos jours, la vie quotidienne se
nourrit de musique. Dans le domaine
musical, le progrès a marche à pas
de géants : poste à transistor qui vous
accompagne en tous lieux : sur la
plage ensoleillée comme dans le sous-
bois le plus ombreux, les cartes pos-
tales mierosillons qui, d'un bon mar-
che à faire rèver, permettent aux pas-
sionnés de Gilbert Bécaud ou d'Azna-
vour de s'offrir la toute dernière
chanson en vogue, enfin les « Juke
boxes » qui hurlent dans la plupart
des bars sans désemparer la ritour-
nelle rengaine de la saison.
LES « JUKE BOXES » BOITES
A MUSIQUE MJRFECTIONNEES

Les juke boxes sont, pour les bars
à la mode, une arme essentielle pour
attirer les clients. Si l'appareil tombe
en panne — le fait est constate — les
recettes baissent immédiatement.

Les grosses machines, munies à l'a-
vant de micas multicolores, dont le
nom véritable est « électrophone à
sélection automatique », permettent
moyennant l'introduction dans une
fente à cet usage d'une pièce de 20
centimes, de faire tourner le disque
sur lequel est enregistrée la chanson
choisie.

Ces disques sont noirs, ronds et
brillanta et tournent comme les dis-
ques de mème format à la vitesse de
45 tours à la minute.

Mais tout le monde n'aime pas ce
perpétue! fond sonore, c'est pourquoi
les machines sont munies maintenant
d'un disque muet qui, pour le prix
d'une chanson, assure à un client sou-
cieux de son calme, trois minutes de
silence !

Entre Anny Gould, Dario Moreno,
Luis Mariano, Gilbert Bécaud et Sid-
ney Béchet, chanteurs les plus de-
mandés , ce silence est presque pe-
sant !
LA CARTE POSTALE QUI CHANTE

C'est la nouvelle passion qui per-
mei aux bourses modeste» d'acquérir,
à prix modique, la chansonnette en
vogue.

Il s'agit d'un microsillon qui revét
l'aspect d'une carte postale colorée
sur laquelle on peut, en outre, con-
templer Notre-Dame, la Scine ou
l'Horloge astronomique, selon que
vous habitez ou villégiaturez à Pa-
ris, à Montreux ou à Zermatt.

C'est en somme la carte touristique
musicale. Le dernier rock and roll
d'Elvis Prestley ou de Belafonte s'ins-
crit au dos des merveilles touristiques
du pays. Et, naturellement, vous pou-
vez envoyer avec quelques saluta-
tions choisies cette carte postale ori-
ginale à vos amis.
LE JOURNAL ENREGISTRE

Le dernier succès dans le domaine
Se I'enregistrement, c'est le sonorama.
L'idée est simple et l'on peut s'éton-
ner que personne n'y ait songé plus
tòt.

C'est un journal sur disques Iégers,
groupés en un fascicule, et qui repro-
duit les informations, déclaratìons,
interviews, reportages les 'plus inté-
ressante du mois.

Il n'est méme pas besoin de déta-
cher ces disques. Il suffit de les tour-
ner et de les piacer sur I'électropho-
ne. Les premiers numéros du sonora-
ma, qui reproduiscnt notamment une
déclaratìon du nouveau Pape, ont été
un très grand succès.

Il est certain que notre civilisation,
qui donne une place toujours plus
grande aux « robots » est dominée
par une loi du moindre effort : il est
plus facile de regarder des images
que de lire et plus facile encore d'é-
couter sur disque que de regarder
des images ou des signes.

On voit déja poindre le jour où l'on
s'abstiendra d'écrire à ses amis et pa-
rents, pour se contenter d'enregistrer
une petite carte postale sonore qui
leur donnera à l'audition, mème à
20.000 km. de là, le sentimcnt vivant
de notre présence.

J. R. DELEAVAL.

ECH0S ET RUMEURS
Un médecin, qui se trouvait lundi sur

l' aérodrome de tourisme de Dallas , at-
tendant de prendre place dans un avion ,
;i procède à l'improviste à une inter-
vention chirurgicale sur le terrain
méme.

Le mécanicien d'un des avions s'é-
tant soudain affaissé , victime d'une cri-

se cardiaque , le médecin , empruntant
un canif , fit une incision pectorale et
se mit à masser le cceur. L'homme, qui
avait .cesse de respirer depuis dix .mi-
nutes, revint à la vie alors qu 'on l'em-
portait à l'hòpital dans une ambulance ,
où le médecin continua à lui 'masser le
cceur. Il est à l'hòpital, dans .un éta"t
grave , mais vivant encore...

Cent-cinquante membres de deux
¦tribus de Gitans, venus de plusieurs
pays d'Europe, ont assistè à Bil-
bao au mariage de Betty Gonzalez, pe-
tite-fi 'lle de la « Reine Mimi », souve-
raine des Bohémiens. dont le décès, en
Italie, a récemment défrayé la chroni-
que.

Betty, qui est àgée de 17 ans , est nòe
à Madrid. Elle appartien i à la tribù des
« Lovaria », 'tandis que son époux est
membre.de celle des « Sabas ».

•D'énormes quantités de vivres, de
boissons et de pàtisseries ont été prépa-
parées pour le banquet , qui a réuni plus
de trois cents personnes. Les réjouìJ -
sances doivent durer quatre jours , pu.is
les deux tribus parcoureront l'Espagne
ensemble.
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L'instantané
de Pierre Vallette

« Les Nouvelles littéraires » ont pu-
blic cette amusante réflexion de Mar-
cel Achard.

Un ami lui assurait : « Moi , je ne
m'ennuie jamais ! »

Alors le célèbre auteur, aux non
moins célèbres lunettes d'écaille , lui ré-
pondit :'

« Tant pis pour vous ! L'ennui n'est
pas inutile : il allonge la vie ! »

Si l'on se donne la peine de réfléchir ,
cette boutade contieni pas mal de vi-
riti.

Tenez..., il y a des jours , en vacances
par exemple, où vous ne savez que fa i -
re, où vous tournez en rond , inactif,
regardant cent fo is  en à peine une heu-
re votre montre dont les aiguilles serh-
blent ne pas avancer... Eh bien, cette
heure parait avoir duri plusieurs fois
soixante minutes !

Admettons que cet état d'àme se pro-
longe vingt-quatre heures..., faites la
multiplication... et vous constaterez
après une seule journèe que vous en
avez vécu en somme deux !

Tentez l' expérience contraire , un jour
où vous étes très occupi . La mème
journie n'aura alors duri pour vous
que quelques heures à peine !

Sans avoir la moindre intention d' e-
tre disobligeant , mais avec une entiè-
re franchise , je dois constater que, une
fois  le travail termine, on ne s'amuse
souvent pas comme des petits fous  dans
notre bonne ville ! En tous cas, pas mal
de touristes et d 'hommes d'af fa ires  sé-
journant dans ses murs ne me contredi -
rónt pas !

Eh bien, je dois recohnaitre qu'après
de telles minutes d'ennui j' ai souvent
l'impression d'avoir vécu le doublé de
temps. '. - ¦¦ ' . : - 'x

Un simple exemple su f f i ra  à illustrer
mes dires.

Quand exceptionnellement le devoir
professionnel. ne m'obli ge pas à tra-
vailler un dimanche, ce qui n'arrive
que rarement d'ailleurs, il me semble
le lundi matin avoir termini un « pont »
de trois jours au moins !
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Résultats
commentaires

classements
Ligue nationale A I Résultats du Sport-Tato

La Chaux-de-Fonds - Grasshoppers
1-3

Lausanne - Young-Boys 1-4
Lugano - Bellinzone 2-2
Lucerne - Chiasso 1-1
U.GJS. - Bàie 1-3
Young Fellows - Servette 1-3
Zurich - Granges 2-0

J G N P G-A Pts
Young Boys 12 7 3 2 38-20 17
Lausanne 12 6 4 2 17-14 16
Zurich 12 7 1 4 29-21 15
Chiasso 12 5 3 4 23-22 13
Lucerne 12 3 7 2 18-18 13
La Ch.-de-Fds 12 4 5 3 20-21 13
Grasshoppers 12 5 2 5 27-29 12
Servette 12 4 3 5 28-27 11
Lugano 11 2 6 3 11-14 10
Urania 12 3 4 5 21-23 10
Granges 12 3 4 5 20-23 10
Bellinzone 12 4 2 6 20-31 10
Bàie 11 4 1 6 25-21 9
Young Fellows 12 2 3 7 12-25 7

CONCOURS A 12 MATCHES
2 2 x  x 2 2  l l x  l x l

CONCOURS A 10 MATCHES
2 2 3  3 2 2  1 1 3  1
Maximum : 20 points

Ligue nationale B
Berne - Vevey 2-0
Concordia - Fribourg 1-1
Longeau - Aaarau 3-1
Thoune - Cantonal 1-1
Winterthour - Schaffhouse 7-1
Bienne - Yverdon 4-2
Soleure - Sion 0-1

J G N P G-A Pts
Bienne ^ 12 7 3 2 35-19 17
Cantonal 12 7 2 3 27-17 16
Berne 12 7 2 3 25-18 16
Winterthour 12 7 1 4  32-18 15
Vevey ' 12 6 2 4 29-23 14
Thoune ' .' ." ' 12 5 4 3 21-25 -14
Aaràu ' ; '. ' '¦' 12 .5  2 , 5 15-17 12
Fribourg " J.2 5 2 5 14-18 12
Schaffhouse 12 4 3 5 31-28 11
SION ', ' 12 4 3 5 23-25 11
Yverdon' ' \  Ì2 4 2 6 21^29 10
Longeaii 13 3 3 7 20-29 9
Concordia .' 12 2 3 7 19-34 7
Soleure 13 3 — 10 19-31 6

Première ligue
Central - Payerne 2-2
Berthoud - Malley renv.
Versoix - Langenthal 1-1
Monthey - Bienne-Boujean 2-0

J G N P G-A Pts
Payerne 12 6 4 2 24-17 16
Langenthal 12 5 5 2 27-19 15
Versoix 12 5 4 3 23-22 114
Monthey 12 6 1 5 24-29 13
Derendingen 11 5 2 4 20-16 12
Malley 11 4 4 3 23-22 12
Berthoud 11 5 1 5 35-23 11
Martigny 12 2 7 3 14-17 11
Sierre 12 4 2 6 17-27 10
Boujean 12 2 6 5 9-16 S
Forward 12 2 5 5 24-23 9
Central 11 3 2 6 21-31 E

Les journalistes sportifs valaisans
se sont réunis à Sierre

Samedi apres-midi, dans le cadre
agréable du Chàteau de Villa , se sont
tenues les assises annuelles des journa-
listes sportifs valaisans, sous la prési-
dence de M. Robert Clivaz. L'ordre du
jour, copieux et intéressant, a retenu
l'attention des participants pendant
plus de deux heures. Le rapport prési-
dentiel et celui du caissier sont accep-
tés sans discussion. Par contre, le cas
des correspondants occasionnels anime
l'assemblée à la suite du manque de
tact de certains d'entre eux , qui profi-
tent de leur carte de presse pour assis-
ter à des manifestations en dehors de
leur rayon. La décision de principe est
prise, d'inviter, les correspondants oc-
casionnels de ne faire usage de leur
carte que pour des manifestations ayant
lieu dans leur rayon et éventuellement
ailleurs si ils sont envoyés expressé-
ment par leur journal.

Par suite de la démission du prési-
dent R. Clivaz, c'est le confrère W.
Leyat qui assumerà là présidence de la
section valaisanne des journalistes
sportifs. D'autre part, M. J. Salzmann,
de Viège, entre au comité en qualité de
caissier, tandis que M. Pierre Antonioli

continuerà à fonctionner comme secré-
taire.

Après le verre de l'amitié, offerì gra-
cieusement par la municipalité de Sier-
re, chacun retoume dans son foyer,
content d'avoir passe un bel après-
midi, dans une franche ambiance de
camaraderie sportive Em.

Monthey - U.S.B.B. 2-0
MONTHEY : Anker ; Bussien, Du-

pont, Furrer ; Uhi, Roch ; Birschler,
Berrut, Rippa , Claret, Vitterubach.

U.S.B.B. : Rémy ; Muhlemann, Frie-
derich ; Del Prete I, Kammerrnann, Fa-
rine ; Heiz, Racheter, Bieri , Saegesser,
Del Pinéte li.

Arbjtre : M. Imhof , Genève Tenrain
glissant. Spectateurs < 600. Buits : Birs-
chler 29e, Rippa 78e.

Cette ultime partie de championnat
de l'année s'est soldée fort iogiquiement
par un succès locai. Le niveau techni-
que de la rencontre fut bien souvent
en-dessous de da moyenne, le terrain
glissant y était certaineonent pour quel-
que chose d'une pani. D'autre part , 'les
•di'rigean.ts valaisans avaient forteiment
remante leur compartiment offensif ;
aussi la cohésion deserte les bcrds de
la Vièze. Les deux « f iloehes » sont
dues bien plus à des exploits indmduels
qu'à une eonsécration d'offensives ron-
dement menées ; la première euit pour
auteur Birschler qui profite au maxi-
mum d'un solo de Berrut qui laissa sur
place toute la défense biennoise, Rippa,
le vétéran, introduit au eentre de la
ligne d'attaque, histc-ire de faire balanoe
avec les oòlassals arrières visiteurs, si-
gne le .numero deux à la barbe du por-
tier Rémy. '

USBB disputa la irenoontre pra.tique-
ment à six hommes car ses avaints pas-
sèrent toitalement inapercus, après leur
piètre exhibition on comipreind facile-
ment que sur douze matches de cham-
pionnat, les « forward s » violets ne trou-
vèrent que neuf fois le chemin des fi-
iets adverses. On parie de renforts,. ga-
¦geons qu''ils soient de faille, sinon ! Le
calme du gigantesque .MuMemann et le
sens du jeu du jeune Del Prete furent
¦les seuis irayons de soleil que .nous ap-
portèrent les Bernois depuis leur terre,
en ce beau dimanche de déeembre.

Cette victoire permei aux looaux
d'ètre bien places pouir la suite des opé-
raitions qui reprendron t au temps des
pàquerettes. Hier les défenseurs rouge
et noir n'eurent pas de grands prcblè-
mes à résoudre et s'en tirèrent haut la
main devant les rares ineurs'ons visi-
teuses. Des avan bs, Claret et Berrut par
leur tirava '1 titanesque finerut plaisir à
voir et du mème coup les meilleurs.

Relevoins ipour terni iner la parlai te
sportiviité des 2 antagonistes, ce qui ne
fui pas toujo-uirs le cas lorsque Bien-
nois et Valaisans , se « frictionnèrent »
autour d'une sphère de cuir.

Jeclan.

Un cadeau
originai ?...

... oui , mais que vous
choisirez chez
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M PLACE DU MIDI SION

La maison qui lance la mode

Rayon Sport
Dame - Homme

SOLEURE-SION O-l

Lugano-Sierre 6-12

Le FC Sion a remporte dimanche a Soleure une victoire qu'il a incontestable-
ment méritée. En effet, les Valaisans se sont déplacés au pays des Ambassadeurs
dans un seul but : remporter les deux points. Et durant toute la rencontre, ils
sont restés fidèles à leur idée, et ont joué, à une exception préès, avec une
abnégation et un courage remarquables. Guhl, qui fui d'ailleurs le meilleur
homme sur le terrain , avait préparé ce match d'une facon très intelligente. Il
renforca sa défense en faisant reculer Rothacher, qui fit une excellente rentrée,
et le jeune de Wolff , qui évoluèrent ainsi constamment à la limite des 16 mètres
valaisans et ne prirent part à aucune offensive. C'étaH raisonner juste, car sur
un terrain aussi lourd et en aussi mauvais état, il devenait impossible pour les
Soleurois de passer la défense renforcée des Valaisans. Balma recut également
des consignes défensives alors que Guhl, omni-présent dirigeait avec une lucidile
sans égale sa l'gne d'attaque, quie ne comprenait en fait que trois hommes
Ertug, rapide, plein de bonne volonté mais malheureusement un peu peureux,
Jenny qui fut égal à Iui-mèmc et enfin Moser dont la nonchalance et la paresse
firent une très mauvaise impression, ceci d'autant plus que ses dix camarades
se tuèrent littéralement à la tàche. Une tàche qui fut loin d'ètre aisée, car
Soleure n'est pas aussi faible que d'aucun le prétendent. Les locaux pratiquèrent
méme un excellent football durant de longues minutes, et ils dom 'nèrent terri-
torialement l'ensemble de la partie. Mais ils ne purent que rarement résoudre le
problèmi pose par la défense des visiteurs fort bien organisée par un Panchard
très à son affaire. En somme, durant environ 80 minutes, le jeu se déroula dans
le camp sédunois et demis et arrières supportèrent tout le poids du ma '.sh. On
s'attendali à les voir craquer d'un instant à l'autre. Ce fut une vaine peur.
Medlmger et Stuber ne commirent pratiquement aucune crreur, Héritier après
un début pénible retrouva en seconde partie toute son assurance et s'imposa
magistralement. Rothacher et de Wolff furent l'abnégation personnifiée, alors
que les avants, à l'exception de Moser, profitèrent de chaque occasion pour atta-
quer et s'épuisèrent dans des sprints harassants. Cette tactique réussit fort bien
puisque le FC Sion remporta les deux points, mais il n'est faux de prétendre
qu'avec un peu de chance, et peut-ètre un peu moins de fatigue aussi, les Valai-
sans pouvaient ssorer à trois ou quatre reprises. C'est dire que les contre-atta-
ques sédunoises furent un modèle du genre.

Stade du FC Soleure en mauvais état,
recouvert en quelque sorte par une
couche de boue. 1000 spectateurs. Arbi-
trage inconstant de M. Stauffer, de Re-
nens, qui n 'avantagea pourtant aucune
équipe, mais qui siffla un peu à tort
et à travers, probablement pour gar-
der constamment le match en mains.

FC Sion : Panchard ; Stuber, Héritier,
Medlinger ; Rothacher, de Wolff; Ertug,
Guhl , Moser Balma, Jenny.

FC Soleure : Partzen; Kuhn, Gyr,
Marrer; Rothen , Lesjak; Fedeli, Zur-
cher, Houriet, Muhlebach, Thalmann.

EXCELLENTS DEBUTS
Comme prévu, les Sédunois sont très

rapidemént en action et à la 3e minute
déjà , Ertug, fort bien place à cinq mè-
tres des buts àdverses est fauché par
Gyr, sous le regard impassible de M.
Stauffer.

Ce penalty venait-il trop tòt ?
Les Valaisans insistent, et quelques

minutes plus tard , sur un coup-frane
magnifiquement tire par Guhl, Jenny
prend la défense de vitesse et marque
imparablement.

Off-side indique M. Stauffer.
Puis Moser est ! rauche dans les 16

mètres, mais M. Stauffer accordé cor-
ner.

On peut dire que ces trois decisions
de M. Stauffer ont désavantagé les Sé-
dunois, mais par la suite, il a sifflé de
telles fautes imaginaires contre nos ad-
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Héritier après un début pénible, se re-
prit magnifiquement par la suite.

versaires que finalement, une fois n 'est
pas coutume, la compensation a joué.

Dès cet instant d ailleurs, le FC So-
leure part résolument à l'attaque et
Panchard doit bientòt sauver des
poings devant Houriet.

BALMA OUVRE LA MARQUE
A la 17e minute, une splendide com-

binaison Moser-Jenny aboutit à Bal-
ma qui marque de très près, d'un joli
tir ras-terre.

Soleure reagii instantanément et Stu-
ber doit sauver sur la ligne alors que
Panchard était battu .

Les locaux jouent de plus en plus sè-
chement et Zurcher est bientòt averti.

Le FC Sion ne pratique plus que la
contre-attaque et, à la 25e minute, Pai-
zen doit sauver deux fois des poings
sur des tirs très durs de Balma et de
Moser.

Il faut dire que les Valaisans con-
trólent entièrement le match et, s'ils se
laissent dominer, c'est volontairement
qu 'ils le font afin de lancer des contre-
attaques plus dangereuses.

(de notre envoyé special )

En fait , et a la 36e minute, Jenny se
présente seul devant Patzen , mais le
gardien soleurois ferme son angle et
relient bien.

COUP DE CHANCE
A vrai dire, la rencontre se jouera

durant la première minute de la repri-
se.

Les locaux se portent en effet à l'at-
taque et, après 30 secondes déjà , Zur-
cher se présente seul devant Panchard ,
ce dernier plonge audacieusement dans
les pieds de son adversaire et le tir
f róle la latte de ses buts.

A peine la balle est-elle dégagée que
Houriet place depuis" huit mètres en-
viron une terrible reprise de volée qui
s'en va un brin trop haut.

La victoire dès lors ne peut plus
échapper aux Valaisans. En effet , So-
leure dominerà manifestement durant
de longues minutes, mais la défense des
visiteurs est intraitable et seul un vio-
loni tir du Hongrois Lesjak frapperà
la latte des buts de Panchard.

En fin de partie, les Sédunois se re-
prennent bien , et Jenny se voit refu-
ser un nouveau but à la suite d'une
charge tout à fait correcte sur Patzen.

Puis Ertug, Moser et à nouveau Jen-
ny manquent des occasions qui parais-
saient faciles, à la suite de rapides con-
tre-attaques et une minute avant la fin ,
Balma place un violent tir que Patzen
ne peut que dégager en corner qui ne
donnera d'ailleurs rien.

COMPIANGE RETROUVE E
Les Sédunois se sont donc en partie

retrouvés, et ce qui nous a fait vrai-
ment plaisir, c'est de voir avec quelle
volonté ils ont joué.

Le FC Sion a travaillé, lutté d'arra-
' 

® HOCKEY SUR GLACÉ

Lugano : formation habituehe, avec la
rentrée attendue de i'aneien internatio-
nal (54 fois) Beat Ruedi.

Sierre : Imboden; Benelli, Zurbriggen;
P. Imboden, Denny, Giachino I ; T.heler
II , Bregy E., Braune.

Arbitre : Pancald i, Asoona, Marezzi ,
Lugano.

Spectateu rs : 600.
A quatre jours seulement de son en-

trée offici elle dans le championnat suis-
se de ligue nationale B, par le fameux
et tant attendu derby régional oontre
Montana , le Hockey-Club de Sierre s'en
est alle outre Gothard sur la splendide
patinoire arbificielle de Lugano y re-
chercher 'l'ultime mise au point. Une
mise au point auitant morale qu 'effecti-
ve, qui devraìt permettre aux hommes
du président Raueh de faire bonne figu-
re dans la lutte pour l'existence.

Cependant, en entreprenant ce depla-
cement, qui compensali ila venue de l'e-
quipe tessinioise en Coupé Suisse à Sier,
re, les dir.igeants de la cité du soleil
s'arrachaient les cheveux pour pervenir
à oligner une formation digne de répon-
dre à l'attente du public tessinois ! En
effet , Bonvin , Theler, Roten Tonossi s'a-
véraient indisponibles en dernier ressort.
C'était vraiment beaucoup.

r-

C'est Balma qui marqua le but de la
victoire.

Mais, malgre ce handicap, les Sierrois
entamèrent la renoontre à une foll e allu-
re et si Lugano ouvri t la marque après
trois minutes, .Pentente remarquable de
la première lagne renversa la vapeur
dans des proportions que personne n'at-
tendali. Denny par 4 fois, Giach ino et
Imboden chacun 1 fois , forcèrent Mo-
lina à la courbette.

Au deuxième tiers Lugano remonta le
courant à 6-4, mais les Valaisans ne se
ilaissèrent .point .impressionner et Denny
(2), et Giachino creusèrent encore i'é-
¦cart.

Dans l'ultime période, Sierre se con-
tenta de garder le jeu bien en mains
et Bregy E., Benelli et Denny marquè-
rent trois nouveaux buts, compensés
par deux des Tessinois qui eurent de la
peine à trouver Ila bonne carburation .
Sierre a laissé dans la ville tessinoise
une très belle impression d'ensemble et
ce voyage ne peat que lui ètre profila-
tale. Du moins, acceptons-en l'augure , car
le resultai final a surpris tous les plus
sérieux supporters du club de Denny,
lequel s'est payé le j uxe de 7 filets à lui
tout seul. Quant aux buts luganais , ils
furent l'oeuvre de Miller (2), Moretti (2),
Fé et Bianda (1 chacun).

¦SE

Guhl fut le meilleur homme sur le
terrain.

che-pied pour gagner et a pris de très
gros risques.

Si l'equipe avait joué avec le marne
état d'esprit durant tout ce premier
tour, bien des désillusions lui auraient
été épargnées.

Mais ne nous attardons pas sur le
passe, regardons plutòt vers l'avenir :
celui-ci ne s'annonce pas mal du tout
et, à cet égard , la rencontre de diman-
che prochain contre Fribourg nous fi-
xera peut-ètre sur les intentions
réelles des Sédunois pour la suite des
opérations. P. A.

Le nombre fait la
force

Plus le nombre des abonnés sera
important , plus le journal pourra
ètre développé dans tout le can-
ton. Soyez parmi les nouveaux
abonnés de la « Feuille d'Avis du
Valais ».



Une magnifique démonstration de hockey sur giace

SlOIf - M P STOCKHOLM 3-6
(0-3 1-2 2-1)
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ne situation cipiquo devant les buts suédois, Zermatten et Dayer sont préts à intervenir

Depuis la création de la patino-re artificicllc, chaque année, le HC Sion a
présente à son public une équipe suédoise. Chaque fois le public a répondu prè-
seli!. En effet, ce sont plus de 2500 personnes enthousiastes qui se sont déplacées
pour '. oir celle équipe de grande valcur. Le jeu présente par les Suédois est base
cssenticllcment sur des passcs en profondeur et des démarrages rapides, tant et
si bien que nos joueurs ont cu une peine inouie à marquer convenablement leurs
adversaircs. En fa ;t, Ics Suédois appliquent la véritable conception moderne du
hockey sur giace. Par ailleurs, la présence dans les buts du gardien de l'equipe
nationale suédoise, donne aux arrières une telle confiance, que ces derniers
n'hésitcnt à aucun moment de participer aux attaques de leurs avants. D'autre
part , Ics powers-play que les Suédois nous ont montres, sont véritablement des
molòlcs du genre. A part le gardien Berglund, l'arrière et capitarne de l'equipe
Malberg, ainsi que l'ailier gauche Ryden, nous ont laissé une très forte impres-
sion. Que pouvaicnt faire contre de pareils joueurs notre modeste formation ?
Il faut immédiatement le reconnaitre, elle a mieux fait que se défendre. Et , si
Roy, le Canadien de Chàteau-d'CEx, n'avait pas été retenu par les chutes de
neige de la nuit dernière, la physionomie de la rencontre aurait certainement
été changce. Il n 'eri reste pas moins que les Sédunois ont laissés une très bonne
impression et ils peuvent envisager maintenant avec confiance le début du
championnat qui aura lieu dimanche prochain.

MP Stockholm : Berglund; Malm-
berg, Hedstrccm; Almroth , Sundberg ;
Oqvist , Svcdbcrg, Ryden; Stenbom, An-
derson , Samuelsson.

Sion : Zuffercy (Foriero); Blaser,
Guay, Germanini; Vonlanthen , Michcl-
loud , Dayer, Imboden , Romaillcr, C.-A.
Zermatten; M. Zermatten.

Arbitres : MM. Stoffel , Lausanne, et
Andiéoli , Sion.

2500 speclateurs, giace cn parfait
èlat

DOMINATION SUÉDOISE
Après avoir pris la mesurc de leurs

adversaircs , Ics Suédois s'organiscnt et
inquièlent sérieusemont la défense Io-
nie Ce n 'est cependant qu 'à la 7e mi-
nute qu 'ils parviennent à batlre Zuffc-
ìey par un tir de Sveberg sur passe de
Samuelsson. Guay essaie bien , par quel- rwuit  *-" J E W U I W J ì

ques desccntcs fulgurantes de prendre Foriero prenci la place de Zufferey
cu défaut l' cxcellcnt Berglund , mais le au ìibul du dern 'er tiers, il est immé-
gardien suédois est d une sobriété et diulement  alerte et concède un but à
d'une sùreté remarquables, il retient la première minuto sur un tir do Oq-

tro 's cssai s do Guay et 'irn do Michel-
loud. à bout portant. Cependant, les
Suédois ne restent pas inactifs. A la
17e et 19e minutes, ils augmentent là
rfiarque par Andersson et Samuelsson.

SECONDE REPRISE EQUILIBREE
Bien quo Ics Suédois portoni leur

avance à 4-0 à la première minute dé-
jà , la seconde reprise est certainement
boaucoup plus équilibrée. Cependant,
malgré les efforts incessants de Guay
et ses boys, lei S '.dunois n 'arrivcront à
franohir  lo r-empart des visiteurs qu 'à
la 19o minuto par Guay, non sans avoir
dù crac'der un but d? la p.<:i de An-
dersson à la 3Te m 'nutc.

LA DERK1E35 REPS'SE
POUR LES SEDUNO'S

¦(Photo Schmid - Cliché F.A.V.)
r

vist. Le jeu s'anime, les situations les
plus critiques se déroulent devant la
cage de chaque gardien. Guay, bien pla-
ce, exploite à la 2e minute un mau-
vais dégagement de la défense suédoise
et marque un but follement applaudi.
Il renouvelle encore une fois son ex-
ploit à la 17e minute, ce qui ramène le
score à des proportions très raisonna-
bles. Les visiteurs, qui veulent à tout
prix montrer leur supériorilé, jouent
quolquc peu sèchement ce qui n'amène
pourtant plus aucun changement au
resultai. Em.
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Ligue nationale A

Samedi :
Berne - C.P. Zurich
Lausanne - Davos

Dimanche :
Bfilo - A rosa
Y.-Sprinters - Ambri

7-3
1-7

4-1
Fiotta 11-3

2 2 0 0 4
2 2 0 0 4
2 2 0 0 4
2 1 0  1 2
2 1 0  1 2
2 0 0 2 0
2 0 0 2 C

Barne
i.-Spr:n.'or3
Bii'.e
Zurich
Davos
Lausanne
Arosa
tanbri-Piofcfc] 2 0 0 2 0 Zurich II

; Grasshoppers

Ch.-dc-Frnds 2 2 0 0 4
G-O'ltóron 3 2 0 1 4
Servette 1 0  1 0  1
Montana 2 0 1 1  1
Martigny 1 0  0 1 C
Viège 0 0 0 0 C
Sierre 0 0 0 0 C

GROUPE EST
Vemlrca. :

Pt-IIuningu:
Dimanche :

Grindchvald

Langnau 2-2

Saint-Mor tz 3-G
Kloten CP Zurich II

St-Mor t?St-Mor t7. 2 2 0 0 4
Zurich II 2 2 0 0 4
Grasshoppers 3 2 0 1 4
Langnau 2 0 1 1  1
Peti t-Huninguc 2 0 1 1  1
Grindchvald 1 0  0 1 0
Kloten 2 0 0 2 o

Ligue nationale B
GUOUPE GUEST

Vendredi :
Oottcron - Montana 7-1

Samedi :
Servette - Montana 4-4

Dirnanchc :
Martigny - Gottéron 2-1

Donnez la préférence
« La Feuillc d'Avis du Valais » à
laquelle vous aurcz donne la pré-
férence au moment de vous abon-
ner deviendra plus forte et indis-
Pensable dans tous les ménages
du canton.
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Succursale de venie à Sion,
rue du Rhòne 6
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Servente - Montana 4-4
SERVETTE : Staebléc ; Brangor, M.

Bernasconi (Zamick) ; Bongard , Schin-
dler ; Bagnoud, Zamick, Chapot, Al-
thaus, R. Bernasconi, Dall'Oglio, R.
¦Freisi g, Brunold , Balet.

MONTANA : Perren ; Felli, Dasky ;
Dasky, J. Bestenheider ; Rey, Viscolo,
A. Bestenheider, Bezengon , 'Gspcner,
Bonvin.

Patinoire converte des Vernate : 1500
speobaiteurs ; arbitres MM. SchmOdt et
Aubort.

Buts : pour Servette, Dall-Aglio, Cha-

L ' Il . '.._ .
L'espoir Bestenheider II a été surprc-

nant d'aisance.

pel, Bagnoud et Schindxr ; pour Mon-
tani , Roy (3) et Bestenheider.

Une minute avant la fin de la ren-
contre, Mentana menai! encore por 4-3,
et ce n'osi que dans les 'tout derniers
instants que les Genevois purent arra-
cher une égalisation à laquelle ils ne
oro va ioni plus.

Les Valaisans so sont dene surpassés
samedi soir à Genove.

Ils ne se sont nullemcnt reasénfcis
do hi faligue accumulce la velile à
Fr bourg, où à vrai dire, ils n'avaient
pas insistè out.ro mesuire une fois que
la victoire do Gotlcron était assurée.

C'était do bonne politi que , oar les
Genovois eurent un oxcès de confiance
qui leur fui  presque fatai.

Montana s'est donc magnif i quement
défendu , et il a droit à toutes nos féli-
citations, car rarès sont les formaticns
qu: sauveront un point à Genève.

Dasky fur  le roi de la patinoire, alors
que lo gardien Perren, et l'excellent
Bestenheider II étaient en pleine for-
me, et Roy le meilleur marqueur de
l'equipe.

En tout etat de cause, Montana vient
de récolter un point qui pourrait bien
peser lourd lors du règlement final.

Marligny-Gotféroiì 2-4
Martigny : Jacquérioz; Connors, Sau-

dan; H. Pillet; Bongard, G. Pillet, Na-
ter; Lonfat, Constantin, Rouiller; Kunz.

Gottéron : Egger; Maisonneuve, Pan-
chaud; Monnin , Schweizer; Aebischer,
Bcer Clement; Weber Gehri, Ganch;
Z-edi.

Arbitres : Aubord et Exhenry ; giace
douce, 2000 spectateurs.

Notes : Expulsions : 3e tiers : 4e min.
Monn ;n:  6e Maisonneuve, 20o Nater.

Buts : 2c tiers : 8e et 12e min. Beer;
14e Maisonneuve; 20c Connors ; 3e tiers
à la 7c min. par Connors ; 12e Aebis-
che: .

Co n'était pas sans appréhension que
le HC Martigny recevait Gottéron car
celui-ci venali de batlre très nette-
ment un Montana qui , samedi soir , le-
na;:, lète à Servette et encore à Genève.
Rcvaz ne peut pas encore rejouer, etani
toujours blcssé à la suite du match
contro Sierre.

Des Ics premici es minutes, les Fri-
bourgeois se font dangereux gràce à
leur première ligne Aebischcr-Beer-
Clément. Beer etani le goal-geter de
l'équipo , on le survcilla tout particu-
licrement. Aussi , celui-ci cut-il beau
feinter et ruser lors de ses descentes
iap:des, il fut chaque fois arrèté par la
défonso marligneraine, et s il pouvait
tirer, lo jeune Jacquérioz retenait bien
le puek. Martigny et Gottéron firent
jeu égal pendant ce premier tiers, avec
une légère domination fribourgeoise
durant les lOe premières minutes. La
défense fribourgeoise fut sérieusemont
sur les dents entre les 16e et 18e mi-
nutes. A la suite d'une attaqué Nater-
G. Pillet, Martigny s'installa en power-
play et Egger dut retenir de nombreux
tirs de G. Pillet , Connors et Nater. Mais
Beer put rompre ce power-play et, pre-
nant de vitesse la défense, se trouva
seul devant Jacquérioz. Beer tira en
prenant Jacquérioz à contre-pied, mais
celui-ci put retenir.

Au deuxième tiers, Gottéron veut
absolument marquer et Maisonneuve
lui-mème part à l'attaque. La défense
locale tieni bon et Connors, à son tour,
fait  une dangereuse descente, mais la
contre-attaque fribourgeoise est rapi-
de. Beer prenant à nouveau la défense
do vitesso, bai Jacquérioz. Martigny a
beau reagir par un G. Pillet qui s'infil-
tro dangereusemont dans la défense ad-
verse, il ne peut pas égaliser. Mais c'est
à nouveau Gottéron qui marque par
Bcer dans une rapide contre-attaque
avec Aebischer. Martigny n'est nulle-
mont découragé. Connors lance Nater
et G. Pillet, mais rien à faire, Martigny
ne peut pas réaliser : ses avants n'ont
pas assez un jeu direct, on attend trop
avant do passer. Les Fribourgeois ne
font pas tant d'histoire, 3 passes et ils
ont traverse la patinoire. Aussi Maison-
neuve peut porter le score à 3-0 lors
d une contre-attaque porsonnelle (14e).

Connors tenie de scorer sur off ori
personnel ot il réussira à la 20e minute
par un puissant shoot qu 'Egger ne peut
stopper.

Martigny va tcnter de redresser la
situation corrane Fan dernier (0-4, 5-4),
mais cotte fois-ci , la réussite n'est pas
avec eux. Ils ne pouvont réaliser mal-
gré leur supériorilé numérique de la 4e
à la 6e minute. Gottéron, par le rapide
Beer, se fait plus dangereux. A peine
Monnin rentré, c'est Maisonneuve qui
est expulsé sur coup de crosso. Mais,
malgré son absence, Gottéron garde le
jeu ouvert et la descente Beer-Clément
a bien risque de se lerminer par un but
si Jacquérioz n'avait pu stopper le
puck. Connors peut, à la 7e minute,
réduire Pècari sur une passe de G. Pil-
let au cours d'un engagement dans un
coin. Gottéron attaqué sans cesse et par
Aebischer gràce à une combinaison
Beer-Maisonneuve, porte le score à 4-2.

G.R.

Bongard , a terre, Saudan et Jacquérioz sont alertes par le jeune Weber.
(Photo Schmid - Cliché F.A.V.)
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Le club des patineurs sédunois se distingue
Le mauvais temps de la fin de la se-

maine, avait donne quelques inquiétu-
des au Club des Patineurs. Fort heu-
leusement, le froid de la nuit de sa-
medi à dimanche et les soins donnés
à la giace, ont permis le déroulement
normal dos épreuves poùr l'obtention
des différentes médailles convoitées.
Sept élèves du professeur Lang ont af-
frontò lo difficile jury de l'Union ro-
mande de Patinage et de l'Union suisse
de Patinage. Ce sont tout d'abord les
jeunes E. Schatz, B. Sweighauser, et
M.-T Favez, qui obtiennent la grande
médaille de bronzo de l'Union romande,
avec les excellentes notes respectives
suivantes : 48,03, 47,9 et 46,02. Ensuite,
c'est au tour des candidats à la petite
médaille de bronzo à entrer en lice. Sur
4 participants, deux obientiennent la
médaille, ce sont Mme Gianadda , avec
29,03 pts et Mlle Frangoise Jost, avec
29,9 pts. Pour terminer, ce sont de nou-
veau les trois premières patineuses qui
affrontent le jury pour l'obtention de

De guache à droite : Anne-Brigitte Schweighauser, Marie-Thérèse Favez, le prò
fesseur Lang et Elisabeth Schatz.

la petite médaille de bronzo de l Union
suisse de Patinage. Toutes les trois réus-
sissent brillamment les épreuves et
remportent leur seconde médaille de
la matinée, ce qui est tout simplement
magnifique. Voici donc les derniers ré-
sultats : A.-B. Schweighauser, 102,8, E.
Schatz , 96,5 et M.-T. Favez, 96.

En résumé, magnifique journée pour
les patineurs sédunois, ce qui démontre,
si l'on pouvait en douter encore, de
l'excellent enseignement donne par M.
Lang et les moniteurs du Club. Men-
tionnons pour terminer, que dès mainte-
nant. les trois dernières patineuses se
¦préparent sans .relàche pour les chiam-
pionnats suisses juniors qui auront lieu
en janvier à Lenzerheive. Ce sera à cet
occasion , la première fois que des pati-
neurs valaisans participeront à une
épreuve de championnat suisse. Bravo
donc au Club des Patineurs et bons
succès pour les épreuves futures.

Em
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Prix des huiles de chauffage
Le 1er janvier 1959, l'impòt sur le chiffre d'affaires sera supprimé , ce qui corres-
pond à une baisse des prix. Nous publierons en temps utile les nouveaux prix des
huiles de chauffage.

Jusque là , les nouveaux prix de nos huiles combustibles Esse bien connues, im-
posés par la saison , seront les suivants à partir du 15 décembre 1958:

Huile combustible speciale Huile combustible légère

2.501 - I 6.001 - 10.001 kg.] 2.501 - 6.001 - j 10.001 kg.
Dan* In régions: . 6.000 kg 10.000 kg. i et plus 16.000 kg. 10.000 kg. ' et plus Tous vos travaux d impression

exécutés rapàdement par

Pour Noel

Sierre - Sion 20.05 19-55 18.85 19.35 18.85 18.15 '-mmmm

Marfianv 20.50 20.— 19.30 19.80 19.30 18.609 y 
Pour Noè!

Monfhey 20.75 20.20 19.50 20.— 19.50 18.80 ut de poupée 45/70
c , . . . cm. ; armoire de pou-M-Maunce | i pée 40/70 cm à ,-état

Supplément de ! de neuf '

montagne évenruelj ™e 
c
sous *{*** P'" 15273 S., a Publicitas ,

en plus i, Sion.

Repasseuse
cherche travail à la
demi-journée.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 260.

A vendre

1 dressoir
de salle à manger.

Etat de neuf. fe, rlj i i i
Ecrire sous chiffre P.
15208 S., à Publicitas ,
Sion.

A vendre

1 Carovane
Opel

modèle 1956 très peu
roulé, en partali état.
Ecrire sous chiffre P.
15154 S. à Publicitas ,
Sion.

Ces prix s'entendent par 100 kg net , livraison franco réservoir du client.
.- ¦!• .., 30 jours net, sans escompte. *
\±wm WQnmttmatn soni r

irtirtfiui ime» ESSO : [>épót de Sierre, tèi. (027) 5 12 88.
*¦**•*• — ESSO : Dépòt Renens, téì. (022) 24 38 24 (pour la région

de Monthey et St-Maurice seulement).
.\ A. Lehner, Combustibles, Sierre, tèi. (027) 5 15 05.

Paul Guntern S.A., Combustibles, Sierre, tèi . (027) 5 13 33.

ISSO S T A N D A R D  (S W I T Z E R L A N DI r

Tous vos imprimes

seront rapidement exécutés

par l 'Imp rimerle Gessler et C/e

A vendre

Feu il le d'Avte
du Valais

sa vivaeite piquante , a sa naive gaité ?
avais-je réfléchi que ce n 'était pas un
mér ite pour moi, un titre pour moi de
l'aimer... celle que devaient aimer tous
ceux qui la connaissaient ? Jamais. Je

bien des hommes a qui je ne saurais
me comparer, qui n 'auraient jamais du
moins aimé ma petite Dot autant que
moi !? i .ii mt Il fit une pause et frappa doucement
les planohes avec son piea avant de re-
prendre :

(0 J'avais souvent pense que si je ne
meritais pas une femme comme elle, je
serais au moins un bon mari , et peut-
ètre que je connaìtrais sa valeur mieux
qu 'un autre. Ce fui ainsi que je me jus-
tifiai à moi-mème, que j' en vins à eroi-
re que je pouvais l'épouser, et à la fin ,
nous devinmes mari et femme.

— Ah ! dit Tackleton avec un hoche-
ment de téle significati!

— Je m'étais étudié , j 'avais eu l'ex-
périence de moi-imème; je savais comme
je l'aimais , et combien je serais heu-
i-eux ; mais , pour son malheur, je n 'a-
vais pas, je le sens à présent... assez ré-
fléchi relativement à elle.

— Assurément, dit Tackleton , la légè-
i|™'"" ' ' "" ' • ' - •¦ ' — ' rete, la frivolite , .1 etourderie , le plaisir

27 té de justifier une chose ou une autré ; - *'è} r* admirée < vou ,s n ,aviez p.as
A ^

éflé-
mais il se sentii domine par le ton fer- ohl~ ™us »«« Perdu de vue ! Ah .

„. ( me de son interlocuteur. Quelque sfa- . ~ Vous f ^>ez mieux 
de ne pas rn'-in-

- Mais, continua John sans 1 écouter , brusques Q.ue fussent sei manie- terrompre. d.t John d un ton sec. jus-
comme e est vous qui me 1 avez mon- £ av ^]ent £ noMesse et un8 dl _ qu a ce que vous m ayez compris. Hier
tree et comme vous 1 avez vue... ma naturelles qu i ne pouvaient prò- < au.ra!s assom

t
me 
\

hom™. ?u' au^alt
femme, ma femme que j arnie... - Sa ° 

 ̂
* . ,/vé. soufflé un mot contre elle au ourd hui ,

voix , son regard , sa main retrouvaient ., , . ? nonneur J ecraserais la face avec le pied , a
leur assurance à mesure qu 'il répétait ' cet homme, fùt-il mon frère.
ces paroles. exprimant de sa part un — Je suis un homme simple et gros- Le marchand de joujoux le regarda
projet bien arrèté par lui — comme sier, poursuivit John , n 'ayant que peu avec surprise, et John continua d'un
vous l' avez vue à son désavantage, il de choses qui me recommandent à une ton radouci.
est jusle que vous la voyiez avec mes j femme ; je ne suis pas un homme spiri- — Avais-je réfléchi que je l' enlevais
yeux , que vous pénétriez dans mon tuel ; je ne suis pas un jeune homme ; jeune et belle à ses jeunes compagnes
cceur et connaìssiez ma résolution ; car j' aimais ma petite Dot par.ee que je et à sa vie heureuse de jeune lille , pour
j'en ai pris une , dit John, en le regar- l' avais vue grandir depuis son enfance n 'avoir plus d'autre compagnon qu 'un
dant at tentivement , et rien ne pourra j dans la maison de son pére ; parce que ennuyeux comme moi ? Avant d'empri-
l'ébranler. ¦ Me sais tout ce qu 'il y avait en elle de sonner dans ma maison maussade cette

Tackleton murmura quelques paroles [qualités précieuses ; parce qu 'elle avait brillante étoile, avais-je réfléchi com-
générales d'assentiment sur la nécessì- i été ma vie depuis 'des années. Il èst bien j 'étais peu fait  pour m'associer à

volture GOLIATH 1957
roulé 10.000 km. VW
55, 38.000 km., modèle
de luxe. VW 54 revi-
sée. FIAT 600 en par-
fait état.

Ttmbres e 'uxe - vw 54 revi-
" , sée. FIAT 600 en par-caouteheue fait état

tous genres, livrèe rane- _. , ... Possib.hte d echange etdsment aux meiUeur- repdse moto
conditions par 1'

Imni'impriA Garage C. Rossier &imprimerle L Tschopp, chippis,
Gessler • Sten tèi. 512 99.

— Seul ici ? .Dit Takleton. Oh ! alors,
vous n 'avez pas l ' intention de ne pas
donner suite à ce qui s'est passe..

— J'ai l'intention , reprit John , de lui
témoigner tout ce qu 'il y a de bonté en
moi , et de lui faire toute la réparatio n
qui est en mon pouvoir. Je puis l' af-
franchir des lourments quotidiens d' un
mariage mal assorti et de ses effort s
pour me les cacher. Elle aura autant de
liberté que je puis lui en rendre.

— Lui faire une réparation ! s'écria
Tackleton se tordant les oreilles avec
les deux mains... J'ai mal entendu , vous
n 'avez pas dit cela ?

Le voiturier saisit Tackleton par le
colici et le secoua comme un roseau .

profilai de son
foi et de son'
pour l'épouser
jamais connue

caractère confiant , de su
espérance dans l' avenir
Je voudrais ne l'avoli

. je le dis pòur elle, non
pour moi.

Le marchand
sans cligner de
ferme lui-mème

de joujoux le regarda
l'ceil... Son ceil à demi
s'ouvrit...

— Dieu la benisse, dit John , pour sa
généreuse persévérance à écarter de
moi la réflexion que je fais aujourd'hui.
Comment l'aurais-je faite , bonté du
ciel, avec ma lourde intelligence ? Pau-
vre enfant , pauvre Dot ! Il faut  ètrevre enfant , pauvre Dot ! Il laut etre — Ecoutez-moi , dit-il , et prenez gar-
moi pour ne pas avoir tout devine en de de bien m'entendre. Ecoutez-moi,
voyant ses yeux se remplir de larmes ¦ parlé-je clairement ?
dès qu 'on parlali de mariages sembla- — Très clairement.
bles au nòtre ; cent fois j' ai vu ce se- — J'explique clairement ma pensée ,
crei trembler sur ses lèvres et je n 'ai — On ne peut pas davantage.
rien soupgonné jusqu 'à la nuit  d'hier. — Je suis reste toute celle nuit de-
Pauvre fille ! avoir pu espérer qu 'elle . vani ce foyer , s'écria le voiturier... a la
serait amoureuse de moi ! avoir pu place mème où elle s'est si souvent a=-
croire qu 'elle l'était !... sise, à coté de moi, en me regardant

— Ell e cherchait tellement à le faire avec sa douce figure. J' ai passe en re-
croire, dit Tackleton , qu 'à vous avouer vue sa vie entière , jour par jour , sans
Ja vérité , cette affectation a été la sour- oublier un seul incident. et, sur mon
ce de mes soupgons. àme ! elle est innocente , s'il y a un Dieu

Et ici il fit valoir la supériorilé de pour juger les innocents et les coupa-
May Filding, qui certainement n 'affec- bles !
tait nullement d'ètre amoureuse de lui. Brave Grillon du foyer ! fidèles fées

— Elle a fait tous ses efforts... dit le domestiques !
pauvre John avec une émotion crois- (à suivrel
sante. Je commence seulement à con-
naìtre combien ces efforts ont dù lui f  **
coùter... pour ètre ma fidèle et tendre jjg xiRAGE PLUS FORT
fomme... Gomme elle a été bonne ! Quel de la . FeuiIle é Avìs du Vaiai» 'courage ! quelle force de cceur ! J'en . . j :if„c:nn4.t * 1 v- v. •• • - .- assure une plus importante diiiusion
attesto le bonheur que j ai goute sous ~r {"*,,  . *̂
ce toit ! Ce sera un souvenir consolant de votre PubI,c,te-
pour moi lorsque je resterai seul ici. ^*

Abonnez-vous
à ba

GESSLER & Co. SION

VendeUSe On cherche d' otvasion | n D C T g
capable est demandee. i__ -, -_ _._ abennes l da rgent
Fixe ou évent. pour 9 SerVÌCGremplacement gt t r C U l l S  |de préts g A
Pàtisserie Kuhn , Sion. Dour téléférioue de vi- 1 ( ..«{«.. icpour téléférique de vi-

gne.
Ecrire sous chiffre P.
15213 S., à Publicitas,
Sion.

Lucinge 16
Rumine

LAUSANNE
Tel. 22 52 77

Ménage deux person-
nes cherche tout de
suite

bonne
à tout faire

Italienne acceptée.

Bon gage.

Ecrire sous chiffre P.
15218 S. à Publicitas ,
Sion.

VW à vendre
• Modèle T954, volture

• ì •spigpée,' 1} m'oteu^i- ? én
parfàit éta.t.

Téléphoner au (027)
2 29 77.

A vendre
patins

;i visser. Réglables .

Bas prix.

Tel . (027) 2 36 61.

Occasions
A vendre en pnrfait
état L ivr.;-..,

- , ,2' poussettes de pou-
.pées ; 2 pairas de skis
pour enfants ; 1 costu-
me bleu pour jeune
homme ; 1 lit à 1 .'¦:
place.

Ecrire sous chiffre P.
15226 S., à Publicitas ,
Sion.

N'attendez pas à la

dernière minute pour

apporter vos annoncei

Médecin - dentiste, en-
garerait

demoiselle de
reception

qualit'iéc. Entrée im-
mediate.

Ecrire sous chiffre P.
15189 S., à Publicitas ,
Sion.

A vendre

volture VW
à " choix sur deux, en
partali état.

Ecrire sous chiffre P.
21249 S., à Publicita s,
Sion.

Toujours le kilo 8,50
Garanti bon et sec

S A L A M I
« TYPE ITALIEN »

e. rembour. + port
H. von Burg, Vevey

(Vaud)
Ind. du Salami
Tel. (021) 5 21 42



t Joseph Stalder Nominations
aux P.T.T.

Attention au stop !

Camion contre auto

Looping spectaculaire

Une fourgonnette
dans un pré

UN VALAISAN , PIONNIER
A COLOMB-BECHAR

Dernièrement, à Colomb-Béchar, est
déuédé M. Jo.seph Stalder, né a Grimi-
suat , or iginane de Salin.s.

Parli très jeune du Valais , après
avoir épousé une domoiselle Lorétan ,
de Loèche, M. Jo.seph Stalder s'est éta-
bli à Colomb-Béchar qui était à ce
moment un simple relais.

Cesi en 1917 quo le jeun e Valaisan ,
répondant à un appol lance par le
maréchal Lyautey, s'installe en Afrique
du Nord , comme transporte-ur civil pour
ravi tailler les troupes opérant dans le
Trifalet.

Il f i t  une brillante carrière dans sa
profession. Ses mériles et ses qualités
furent rappelés lors de ses obsèques
par Mo Babiller , conseiller general et
maire de Colomb-Béchar.

« Indépendammont do ses qualités de
trav aillcur acharn é, son zèle et son mé-
pris des rlsques de chaque jour le fi-
rent remarquer. Les anciens de Béchar
ont souvenanco de l'affaire de Bé.ni-
Tadji t en mai 1927. Pris dans une am-
busL-ade, M. Stalder échappait miracu-
leusement et continuali le _ ravitaille-
ment jusqu 'à la fin des opéràtions mili-
tej res du Trafilei. Ensuite , ce fut le
ravitaill ement des postes de notre ter-
ritoire ; transport du phare Vuillemain
a Bidon V ; balisage des pistes de
l'Ouest Saharien, etc.

« Ses mentes furent  grands , et e est
a juste ititre que ,lors du cinquantenaire
de Colomb-Béchar , il fui fait Chevalier
de la Lég on d'Honncur ; puis Cheva-
lier du Mérite Saharien. Les transpcr-
teurs da la Souara le choisirent comme
président.

« Bien que pouvant se reposer sur ses
deux fils Marcel et Edgar , élevés à son
imago , c'est encore au travail malgré
ses soixante-dix ans que la mort le
prend à l'affection des siens et de ses
nombreux amis ».

M. Joseph Stalder fui sans aucun
doute un pionnier.

C'était le fière de Madame Edouard
Due , do Sion , el de M. Jean Stalder ,
établi à St-Pierro-des-Clages auxquels
nous présentons nos slncères condo-
léances.

M. Stalder fait partie de celle elite
valaisanne qui a fai t  ou fait encore
brillor Ics troizo étoiles sur le sol étran-
ger.

F.-G. G.

Facteur de messageries, à Sion : Mar
cel Perraudin.

Facteur do lettres, à Ardon : Clé
meni Héritier.

SIERRE

Dans un moment d'inattention , M.
Berrà , de Champéry , a ignoré un stop
en ville de Sierre et entra en collision
avec une moto thurgovienne. Gràce au
sang-froid de ce dernier, le tout ne se
solde que par des 'dégàts matériels.

MONTANA

Un camion portant plaques valaisan-
nes est entré en collision avec une auto
devant le café des Vignettes. Dégàts
matériels.

BLUCHE

A Bluche , près de Montana , une jeep
d'une entreprise sierroise s'étant en-
gagée dans un chemin non déblayé s'est
retournée au bas d' un talus. Malgré un
looping spectaculaire le chauffeur du
véhlcul e a réussi à se sortir de sa fà-
cheuse position par ses propres moyens.

ORANGES

Entre Granges et Noès , au lieu dit
« La Millière » une fourgonnette d'une
entreprise valaisanne, au moment d'un
dépassement, a aooroché une volture
qui sous la violente du choc a été s'em-
boutir contre un mur de vigne. Après
un lète à queue compiei, le fourgon
s'est retourné dans un verger. Par une
chance miraculeuse, il n'y a pas de
blessés, mais les dégàts matériels soni
vmportants.

MARTIGNY

'

Horlogerie - Bijouterie - Optique

Réparations soignées ^—f -
CYMA et MARVIN X ^
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D 'un jour...
...à ì 'antre \>t <

L U N D I  15 DECEMBRE 1958 3
; <

Fètes à souhaiter 3
'¦ LE B I E N H E U R E U X  ADALBE - \
; RON II , EVEQUE DE METZ.  — <
l Fils de Frédé ric , due de Basse- j
> Lorrnine et de Béatr ìx, sceur de ,
', Hugues , Adalbéron f u t  élevé à '
< l 'abbaye de Garze , en Moselle. <
; Evèque de Metz  en 984 , il de- i
i pioya tous ses e ff o r t s  pour fa i re  J
* re f leur ir  la discipline ecciésiasti- <
! que dans son diocèse. Adalbéron <
> était d'une inépuisable charité , <
I so'.gnant lui-mème les malades , <
> prenant sur ses f o n d s  personnels i
[ Ics lourdes coutributions e.vigies «
> par l' empereur a f in  de soulager *
* son peuple accabli. Avant de ren- <
! dre son rime ri Dieu , cu 1005, il <
> distribuii tous ses biens au.r pau- «
! vres. '

Anniversaires historiques <
> 1613 Naissance de La Roche- <
[ foucauld. J, 18224 Naissance du sculpteur ,
| Fremici. <
[ 1840 Retour ri Paris des cendrcs J¦ de Napoléon. <
[ 1940 Retour ri Paris des cendres J1 de l 'Aiglon.  <> <
; Anniversaires de personnalités <
* Georges Cogniot a 57 ans. '
, Ma.rireH Anderson a 70 ans. {
> La princesse Fadia d 'Egypte  a <
I 15 ans. J

La pensée du jour <
> ' La petitesse de l'esprit f a i t  l 'o- «
' p in ià t re t é .  » La Roche faucau ld .  «> <
', Evénements prévus ;
, Paris .- Boxe : rencontre des poids *
' moyens Ballarin-Scholz .  <
! Rome : Coiisistoire secret. *
> Manil le  : Pour le cf ianipionnat  «
| mondtal des poids ptumes : '
. rencontre Pascual Pere:—Doni- ,y my Ursua. '

Fondation
d'un club de patinage

arti stia uè
Des contaets ont eie etablis la semai-

ne dernière à Martigny entre des mo-
niteurs de l'Association cantonale va-
laisanne en vue de la fondation d'un
club de patinage artistique dans cette
ville.

Mercredi 17 décembre, ces moniteurs,
accompagnés de quelques élèves qui se
préparent actuellement pour les cham-
pionnats suisses, feront une démonstra-
tion sur la patinoire de Martigny, à 19
h. 30.

Les patineurs de Martigny et envi-
rons qui s'intéressent au patinage ar-
tistique voudront bien se munir de pa-
tins artistiques , un cours gratuit leur
etani offert après la démonstration.

^̂ ^¦̂ "¦™«««««««««««««««««««« ™̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™™

/ 'Authrarine

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE LATHION, tèi. 5 10 74.

SION
PHARMACIE DE QUAY, tèi. 2 10 16.

MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY, tèi. 6 10 32.

Memento artistique
SION

Exposition Liliane Fuchslin, au Vido-
mat. du 29 novembre au 16 décembre.

HOTEL DE LA PAIX. — Mardi 16
dèe, conférence de Mgr Ma llat : Le
chrétien laic face aux Missions.

Dans nos sociétés
SIERRE

GERONDINE — Lundi , lère clarinet -
tes — Mardi , bugles — Jeudi , répétition
generale.

MUSIQUES DES JEUNES — Lundi ,
clarinettes — Mard i, cuivres.

SION
CH02UR MIXTE DU SACRE-COEUR.

— Lundi 15 décembre : répétition ge-
nerale à 20 h. 30. - Jeudi 18 décembre :
répétition generale à 20 h. 30.

SKI-CLUB DE SION. — Ce soir lun-
di à 20 h. 30, dans la grande salle de
l'hotel du Midi, séance de cinema sta-
tuite pour les membres et leurs amis.

rxrr̂  Dllf rl 'a ma'son °i ui 5 est spécialisée dans la

Eli fabr icat ion des sirops, li queurs
» _̂g Ullll ef eaux-de-vie fines.
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ilssises de la sociélé il'agrkullure

de Sion

Une iete de printemps

Nombreux étaient les membres de la société qui furent aimablement salués
par M. Clavien, président de la Bourgeoisie de Sion, qui releva la présence de
MM. le conseiller national Roger Bonvin, président de la ville, Victor de Werra,
président du Tribunal cantonal , Carruzzo, directeur de l'office des fruits, Luisier
directeur de Chàteauneuf , de Quay, vice-président, Favre, conseiller, Louis
Wolff , chancelier de la bourgeoisie, auxquels il souhaita la bienvenue. Puis.
M. Clavien pria l'assemblée de rende un hommage posthume à M. André de
Rivaz , président, pendant plus de vingt ans de la commission viticole.

Le rapport présidentiel s'étend sur-
tout sur les difficultés de l'agriculture,
et il voit les remèdes dans une disci-
pline et une organisation de l'écoule-
ment aussi perfectionnées qu 'a été le
développement de la production.

EXPOSE DE M. CARRUZZO
M. l'ingénieur Caruzzo, invite , expose

la situation du marche agricole de main
de maitre. La chose a été étudiée à fond ,
maintenant il faut  agir. C'est-à-dire con-
tròler la production de faqon qu 'elle ré-
ponde .aux besoins du moment , ne plus
planter que des essences à bon rende-
ment et à écoulement assuré, supprimer
tout arbre de production mediocre ou de
variété non commerciale.

Puis il s'agit d'organiser vile et bien
l'emmagasinage d'un stock de fruits qui
permette de régler le marche : ceci soit
dans des frigos ou des magasins. L'or-
ganisation . .communautaire est lei la
meilleure solution.

Nous ne seroras maitres du marche et
cela que relativement cependant , que
lorsque nous-serons organisés.

Abordant la question du « Marche
commini », M. Caruzzo s'est montre net-
temen t pessimiste. Nous ne pourrons pas
empècher son action , le tout est de s'y
préparer.

LES PAROLES DE M. BONVIN
M. le conseiller national Roger Bon-

vin, président de Sion , remercie l'asso-
eiatìon agricole sédunoise de tous ses ef-
forts , il rend hommage au beau travail
développé par M. l'ingénieur Caruzzo
dont iil ne peut qu '.approuver les- edriiCl'U-
sions , toutes pessimistes soiènt-elles.

Le distingue président expose l'idée de
faire de Sion une réelle capitale d'un
pays prospère. On ne peut, et il ne fau t
pas arre ter revolution de .-la ville , mème
si elle mange des terfes productives.
Mais que les agriculteurs se tournent
vers les régions limitrophes du territoi-
re communal et mème qu 'ils songent à le
dépasser outre Lienne et outre Morge.
Après avoir salué les autorités présentes
il a un mot aimable à l'adresse du pré-
sident d'honneur de l'Association agri-
cole du Valais. M. le Dr Wuilloud , et
pour M. Luisier, directeur de Chàteau-
neuf.

Puis a lieu la lecture des rapports des
présidents des sections d'arboriculture ,
de viticulture, d' apiculture , des cultures
de la plaine et du l'élevage du bétail.

La distribution des prix est toujours
chose decorative et dans son cérémonial ,
mot bien en va'leur la digne récompense
à laquelle les membres ont droit pour
leur noble attachement à la terre.

C.C.
ARBORICULTURE

Amherdt Felix , Andenmatten Ernest ,
Biner Camillo, Bohler Jos., Cappi René,
Cusin Raymond , Bovier Gaspara, Bàch-
ler Charles , Blondsy Alexis , Butzbei^ger
Albert* Campione Georges, Constantin
Marc, Delaloye Oscar , Due Albert , Fer-
rerò Pierre, Favre Louis , Favre Jules,
Favre Isaac, Gaillard Maurice , Guntern
Jos., Julier Oscar, de Kalbermatten Al-
phonse, de Kalbermatten Pierre , Kolly
Frs., Kuntschen Charles , Lieti! Alphon-
se, Mavillod Albert , Risile Jules pére,
Schupbach Otto, Salamolard Louis ,
Spahr Paul , Stalder Raymond , Udrisard
Alphonse , Vve Emile Torroni , Vve Pier-
re Vadi , Varone Jos., Walpen Jeanne,
Julier Oscar.

BALCONS FLEURIS
Dr Wuilloud Henry, Zimmermann

Bernard , Wolf Henri , Waipen Jean ,
Udrisard Alphonse , Vve Emile Terreni ,
Stalder Jules, Genolet Sylvain , Spahr
Gustave, Richard René , de Preux René.
Pellet Pierre, Marty Jos.. Liciti Alphon-

se, de Lavallaz Henri, Kuntschen Paul,
Kramer Alfred , Karlen Oscar , Gintern
Jos., Favre Jean , Gavre Geo, Poti Albert ,
Ferrerò Pierre, Ebiner Maurice , Coudray
Adolphe, Clavien Raymond , Clavien
Charlotte , Cottagnoud Lucien. Constan-
tin M.arc, Chanton J-os., Butzberger Al-
bert , Berclaz Victor, Berclaz Louis, De-
rnière Gabrielle , Bosse Paul , Cusin Ray-
mond , Clavien Gaston , Amacker Theo ,
Antonelli Jean.

CONCOURS DE VIGNE
Mont d'Or , de Torrente Pierre, Papil -

loud Albert , Mme Gay Odette, Cotta-
gnoud Lucien, Pfefferlé Leon , Mme De-
rnière Gabrielle, Selz Oscar , Evéquoz
Eloi , Dr Henry Wuilloud , Evéquoz Mau-
rice, Favre Isaac , de Kalbermatten Ar-
nol d, Debons Lucien , tambour, Gay
Maurice S.A., Evéquoz Cyrille, Kun-
tschen Pierre, Margelisch Jos., Ribordy
Benjamin , Deiacombaz Pierre , de Preux
Charles, Wolff Louis, Mme de Torrente
Marthe, Mlle Charlotte Clavien , Kàmp-
fen Werner Sauthier , Hoirs Bacher
Adalbert , Maret Adrien , de Riedmatten
Jacques, de Torrente Charles, Wolff
Henri , Mme Emile Brunner , Nanqoz Clo-
vis , Mme Marc Sauthier , Proz Marcel ,
Walpen Jean , Coudray Adolphe.

PLANTATIONS VIGNE
Kramer Alfred , Clavien frs , d'Allèves

Henri , Selz Camille, Luyet Emile, Rv.
Ch-an. Brunner, Wirthnier Louis.

SECTION BETAIL
Hors concours: Ecole cantonale d'agri-

culture, Chàteauneuf.
Première classe : Hòpital

^
de Sion, Va-

ron e Jos., Clavien Emile , Orphelinat fil —
les, Debons Gustave, Grand Séminaire,
Schupbach Henri, Orphelinat garcons.

Deuxième classe : Schopfer fr., Luyet
Emile, Kolly les Iles, Roch Oscar, Mar-
gelisch Jos., Maret Adrien , Stalder Jules,
Wlcky Louis, Blondey Alexis.

SECTION « PLAINE »
(Cultures maraichères)

Institu t St-Jo.seph, Mouthon Henri
Favre Jean , Moix Alfred , Clavien Gas-
ton , Germanier Maurice, Cresentino
.Henri , Roch Oscar , Schopfer frs , Orphe-
linat fllles, Karlen Oscar, Maret Louis
Kaufmann Oswald , Spahr Gustave, Che-
vr.ier J.B., Tavernier Philippe, Debons
Gustave, Fleury René, Rard Maurice ,
Debons André.

APICULTURE
Costa Celeste, Sermier Clément, Boti-

ne! Victor , Lorenz Antclhe, Itten Adol-
phe, Wicky Jos., .phanton Jos., Ulrich
Ernest, Dayer Camille.

EN FAVEUR DES EGLISES
Samedi, au café Industrie!, le Comité

d'organisation de la fète interparois-
siale s'est réuni sous la présidence de
M. Albert Exquis.

En 1959 aura lieu la prochaine féte
fixée les 29, 30 et 31 mai, sur la place de
la Pianta, comme l'an passe.

Le Comité comprend : M. Albert Ex-
quis, président ; MM. Emile Inteseli,
André Roduit, Albert Antonioli, Jean-
Charles Due, Fernand Barlatey et
F.-Gérard Gessler."

Plusieurs présidents de diverses com-
nvssions avaient également répondu à
la convocation et ont pu prendre quel-
ques dispositions en vue de la fète.

La population sédunoise et des envi-
ronse sera tenue régulièrement au cou-
rant des travaux de préparation de cet-
te fète de printemps en faveur des
églises qui ne manquera pas, gràce à
un gros effort librement consenti avec
joie, de remporter un succès conside-
ratale.

Service de presse.

C A R R 0 S S E R I E  DE P I A T T A  s.a
Tel. 2 20 75 — SION — Travaux soignés

: LE TEMPS TEL
Qironi

L \\\0\OB :
l PREVISIONS VALABLES ;
? JUSQU'À LUNDI SOIR «
? Nord des Alpes, Valais , Nord 1
, et centre des Grisons : éclairdes J? passagères, au cours de la jour- <
[ née ciel se couyrant, plus tard '
? de nouvelles precipita tions. En <
| plaine températures noclurnes <
? vorsines de zèro degré, .danger ]
[ de verglas. Veni du secteur ouest <
, à sud-ouest, se renforgant de- J? main. . . .  <
, Sud des Alpes et Engadine : ]? tout d'abord ciel variable, se cou- <
l vrant demain. Plus tard de nou- '
? velles precipita tions. <

\*» Avis offìcìels
Au début de l'hiver, nous rappelons

aux intéressés les dispositions du rè-
glement de police de la commune de
Sion :

ART. 26
En temps de neige ou de verglas les

propriétaires ou locataires d'immeubles
bàtis ou non bàtis dans le perimetro de
la ville sont tenus de faire immédiate-
ment enlever la neige devant ces im-
meubles, piquer la giace et l'amonceler.

ART. 27
L'obligation prévue à l'art. 26 incom-

be entièrement à celui qui occupe le
rez-de-chaussée ou le premier étage
habité et, à ce défaut, au propriétaire
de l'immeuble.

L'Administration.

Abattage des porcs
La mumcipalite de Sion, informe les

intéressés que les porcs destinés à
l'abattage doiyent ètre amenés à l'abat-
toir de Sion les jours prévus pour
l'abatage de 7- h. 30 à 9 heures.

L'Administration.

Taxe de hannetonage
1959

La municipalité de Sion informe les
intéressés que la taxe pour 1959 sera
percue sur les bases susvantes :
1) 30 centimes comme taxe minimum ;
2) 30 centimes par 1.000 francs de taxe

cadastrale sur les biens-fonds ; ¦

3) 10 centimes par 1.000 francs de taxe
cadastrale sur les yig-nes.

'¦'¦'¦-.. .L'Administration. ¦

De qui s'agit-il ?
Cette fois; il s'agit de nous laics , et

c'est mème sérieux. On vient nous rap-
peler un de voir , un de voir si normal que
nous sommes tentés de l'oublier pour
couHr vers du plus spectaculaire. Ce
devoir? Le devoir rhissionnaire... à celui-
là nous n'échapperons pas, il nous ac-
compagnerà fidèlement jusqu'au juge-
meht. C'est un devoir merveilleux , le
plus beau que Dieu p'uisse proposer à
une ame adulte ; il esl le rayonnement
naturel d'une àme aux convietions pro-
fondes, basées sur une doctrine solide ;
il n'est rien d'autre que l'amour du
Christ, continue par l'Eglise dont nous
sommes membres. ¦

Monseigneur MAILLAT
est, de par sa fonetion , également évèque

des Ursulines missionnaires de Sion.

Demain, mardi 16 décembre, Monsei-
gneur Maillat , Préfet Apostolique de
N'Zérékoré en Guinee francalse, donne-
ra une conférence publique a l'Hotel de
la Paix :

«LE CHRETIEN LAIC
FACE AUX MISSIONS »

Qui s'intéresse à l'Eglise, voudra en-
tendre cette belle conférence !

Centre Missionnaire de Sion.



Leur dernier appel
La classe 1898 rend son équipement

Leur dernier « garde-à-vous ».

Dans ce pluvieux, triste matin de décembre, ils sont là : présents une
dernière fois à I'appel. Ils sont venus des divers villages du centre :
Savièse - Ayent - Nendaz - Hérens - Conthey. Leurs visages s'animent
cn rcncontrant l'ami d'autrefois, celui qui fut leur compagnon de cham-
bre, de marche, de mobilisation. Leurs yeux brillent de tous les souvenìrs
de quarante ans de fidèle service. Leur digne fierté se comprend et se
respecte. Ils ont défendu , au prix de moult sacrifices, un pays qui leur
était cher. Leur présence à ce dernier appel tourne une page de leur vie
et ce n'est pas sans émotion qu'ils forment docilement les rangs pour une
ultime fois

Les fa i ts  de notre service acti f  s 'ins -
crivent en un panorama for t  d i f f é r en t
d'un ami à l'autre. Les grandes étapes
demeurent : les marches forcées de tra-
ditionnelle mémoire, et pour beaucoup
d' entre nous la grippe espagnole avec
son triste cortège d' amis qui nous quit-
taient. Ces heures pénibles gui déci-
maient nos rangs , sont encore présen-
tes tragiquement dans toutes nos mé-
mo'res. Il 1/ a aussi l' anxiété de la se-
conde mobilisation. Nombre d' entre
nous devaìent quìtter un jeune f o y e r ,
une activìté qui reclamc.it toutes ses
forces. Nous avons accepté ce sacrif i-
ce et nous en sommes f iers .

LIBERATION
Sous la condiate du Major  Rielle , du

cap itarne Volluz , du prcm'er-lieute-
nant de Cocatrix , les opéràtions de li-
bératìon se déroulcnt prestement. Cha-
cun inserii son matèrici , rend l' essen-
tiel.

Il appartenail au Ma 'or Rielle , en ex-
cusant Vabsence de M.  le conseiller
d'Etat Cross, de prononccr l' allocution
finale et de remercier les hommes au-
jourd'hui libérés. En termes senti s, l' o-
rateur retrace ce que f u t  la période
militaire de la classe 1898 , appelée par
deux fo i s  en service acti f .  Il associe aux
remerciements personnels les famill es
qui ont dù accepter la séparation, a un
moment pénible de leur vie. A chacun ,
il transmet le message de demeurer ci-
toyen, de transmettre aux f i l s  et petits -
f i l s  leur noble attitude qui vaut les
remerciements du pays.

« ROMPEZ LES RANGS »
Au pied de la fresque de Menge , cha-

cun honore par un garde-à-vous la mé-
moire des amis disparus au champ
d'honneur.

Une dernière fois , il est procedi à
l'alignement et le « rompez les rangs »
sonne au milieu d' une assistance imue
de ce dernier ade de la vie militaire.
La classe 1898 est libirie, fière , grande
des sacrifices acceptés.

La classe 1898, fiere des services ren-
dus à la Patrie, se voit libérée des obli-
gations militaires. En 1917-18 , les vete-
rana d'aujourd'hui effectuaient leur
école de recrues, suìvie immédiatement
pour la plupart d'une première , période
de mobilisation. Ils sont les derniers à
avoir connu les deux services actifs.
Aussi s'attardent-ils, avec cette amor
tion justi f iée , à évoquer leurs Jours de
service : les mauvais souvenìrs se mè-
lent aux bons pour tisser cette trame
fa \te. de devoir pénible , d' amitié, de
fo i  én une cause chérie.

Aimablement, avec dans leurs yeux

Un groupe de Savlésans avant la « démob. » finale.
(Photos Schmid - Clichés F.A.V.)

Ils ont quitte le service avec fierté
Berard Meinradj Ardon; Bonvin Jo-

seph- Jérémie, Arbaz; Carrupt Joachim ,
Chamoson; Comina Eugène, Nax; Cons-
tante Théodore, Arbaz; Coppey Pier-
re-Louis, Daillon; Dayer Antofne, Hé-
rémence; Dayer Jean-Baptiste, Héré-
mence; Dayer Victor , Hérémence; De-
laloye Antoine, Ardon; Delaloyo Igna-
ce, Ardon; Délèze Joseph , Nendaz; Dé-
lèze Marcelin , Nendaz; Dèssimoz Jean ,
Daillon; Dèssimoz Placide, Premploz;
Due Henri , Savièse; Duperret Charles,
Sion ; Evéquoz Jean , Premploz; Fardel
Damien, Ayent; Favre Lue, Chamoson;
Favre Victor , Agettes; Follonier Basile,
Vernamiège; Fournier Alexandre, Nen-
daz; Furrer Meinrad, Sion; Gaillard
Edouard , Ardon; Gaspoz Jean, La Sa-
ge; Gaudin Victor, Ayent; Geninazzi
Luigi, Vex; Genlineila Rudolf , Sion ;
Grichting Robert, Sion; Giirtler Ami ,
Sion; Haenni Xavier, Sion; Haller
Emile, Sion Héritier Misael , Savièse ;

Horbacher Fritz , Sidn ; Huber Joseph,
Sion; Imboden Franz, Sion; Jacquemet
Alphonse, Premploz; Luyet Alfred , Sa-
vièse; Luyet Casimir, Savièse ; Luyet
Germain, Savièse; Luyet Levy, Savièse;
Monnct Henri , Chamoson; Morard Jo-
seph, Ayent; Nendaz Joseph, Hérémen-
ce; Nendaz Jean-Joseph , Hérémence;
Oggier Camille, .  Nendaz; Pannatier
Louis, Sion; Pannatier Maurice, Ver-
namiège; Perruchoud Hermann, Sion;
Pillet Marc , Vétroz; Pralong Maurice,
Sion; Putallaz Paul , St-Pierre de Cla-
ges; Roh Robert, Ardon; Roh Alo'is,
Aven ; Rossier Victor, Salins; Roten
Alfred, Savièse; Roulet René, Sion; Ru-
daz Alphonse, Vex ; Rudaz Augustin ,
Vex; Savioz Joseph, Ayent; Sierro
Jean-Baptiste, Hérémence ; Solliard
Joseph-Adrien, Savièse; Suter Werner,
Sion; Terreni Jean-Baptiste, Arbaz;
Valet Marcel, Chamoson; Vogel Augus-
te, Sion; Vouillamoz Jean, Nendaz .

la fiamme qui f u t  la leur aux heures
di f f ic i les , ils répondent à nos questions.
UN SOLDAT NOUS DIT...

-f Quelle est votre impression de ce
jour ?

— Une joie certes mal définie , de
fierté du service rendu, de satisfaction
de soi-mème. La certitude d' avoir aidé
une cause tris .chère -)hòiis He entre
nous, et à. ceux que notesi-tivons difen-
dus. ' - .. - ¦

— Vos souvenirs de service ?
— Ils sont si nombreux... Nous riser-

vons leur ricit à nos petits-enfants.

SOMBRE OIMANCHE

Le f eu detrai!
le toit et les rouibles

du «Vieux Valais »

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

LUX, tèi. 2 15 45. — Prclongation du
film passionnamt : « Les Amants de
Montparnasse », la vie tourmentée du
'peintre Modigliani.

L'ARLEQUIN, tei. 2 32 42. — Un film
d'une bruttante aotualité : « Tonnerre
sur Berl:n ».

GROS DEGATS
Hier soir , a 21 h. 10, la s rene appelait UN AGENT BLESSE

Ics pomp 'crs de Sion pour combattre un
incendie qui s'éta t déclaré dans les
comblcs du bàtimcnt abritant ìc res-
taurant « Vicux-Valais ».

Vers 21 heures, M. Vadt , é'ectricien ,
domicilié au ler étagc de 1 mmcuble,
repéra le foyer avec rapid 'té, incoiti -
modo qu il était par une forte otleur
de roussi. Ayant avisé Mme Nigg, du
restaurant , puis des agents de la police
locale , ils tentèrent ensemble de péné-
trer dans un dépót ss  sous le toit d'où
sorla '.cui déjà des flammcs. Leurs ef-
forts ne pouvaicnt pas se concrétiser ,
car le feu se dévcloppait fortement.

UN ENFANT A SAUVER
Le cap. Louis Bohler et le plt. Bohler

se trouva 'ent sur place quelques ins-
tants après et, \oyant le danger d'une
exicnsion immediate, le commandant du
corps des sapeurs-pompiers ordonna
l'alerte.

Mme Nigg devait évacuer un enfant
alile, puis — afin d'éviter la panique
— faire sortir les clients du restaurant
les uns après les autres.

L'alarme fit accourir les pompiers
mais aussi une fonie de personnes stu-
péfaites de voir le c:el partiellement
rougi par les flammes. On avait l'im-
pression que tout le quartier flambait.

Les rues de Lausanne et de Conthey
étaient encombrées et le travail des
pompiers quelque peu entravé jusqu'au
moment où un service d'ordre fut or-
ganisé par les agents de la police lo-
cale et de la police cantonale, sous les
ordrcs de leurs chefs.

GROS BRASIER
La lumière se déclencha automatique-

mcnt dans le quartier en danger. On
craignait, évidemment, un très gros si-
nistre et de graves conséquences.

A 21 h. 20, le toit de I'immeublc ne
formait plus qu'un vaste brasier. Les
pompiers avec courage envahissent les
hauts, où ils ti availlent dans des con-
ditions rendues plus difficiles par le
eloisonnement des locaux des comblcs :
chainbres du personnel de maison, dé-
pót, buanderie, etc.

ATTAQUÉ EN FORCE
Du coté du toit , les tuiles sont arra-

chees et projetées en l'air par Teff et
du feu et de l'eau surtout, car les
sauveteurs dirigerti leurs lances sur les
poutres de soutainement qui grillcnt
comme des allumettes et sur les foyers
maintenant disséminés en plusieurs
points et toujours ardents.

L'attaque du feu est menée avec pré-
cision et beaucoup de maitrise par le
cap. Louis Bohler, ses adjoin ts Ics offi-
ciers Sixt, Bohler et Fiorina et par les
hommes dont on peut admirer la disci-
pline et la vaillance en ces moments
qu 1 requ 'èrenl beaucoup de maitrise.

UN POLICÌER BLESSE

Le caporal de la police locale M.
P:crre Roch. qui fut un des premiers
sur Ics Iieux avec deux cxi' nclcurs. a
Ics avant-bras brùlés et doit rcce .oir
des soins.

Un groupe de samarlta 'ns est prèt à
intervenir. On prétend qu 'une persoli-
ne est prisc dans Ics combles et rie
peut pas se sauver. Ilcurcusentent, il
n 'en est rien.

SEUL DANS LA NUIT
Un homme, locata 'rc d'une chambre,

sorl p'.acidcment du bìt'mcnt, ses deux
val' ses à la main. C'est un Italien lo-
geant à l'etuge inférieur qui prend ses
précautions.
MAITRISE

A 21 h. -40 . gràce à la proniptitudc
de l'intcrvcntion , le sinistre est partiel-
lement maitrise. Cinq nvnutcs plus
tard , le cap. Bohler est r me que tout
danger est écarté. Ca a barde.

Par mesure de prudence, toutefois , il
ordonne la m'sc cn service d'équipcs de
piquets jusqu 'à I'aubc.
GROS DEGATS

Les dégàts par le feu et par l'cau
peuvent ètre mesurés. Ils soni impor-
tants. Le toit de I'immeublc est dc-
truit , enticrement consumè. L'eau
s'est répandue dans les étages et coule
dans le restaurant ju squ'aux caves.

*
II convieni d'ajouter que cet incendie

aurait pu prendre une tournure beau-
coup plus tragique.

Plus tard dans la nuit , le personnel
de maison n'aurait pu ótre sauvé que
très difficilement. Si le vent avait été
de la part'c, le quartier y passali.

•
Attaqué obligatoirernent depuis des

maisons voisines, le sinistre ne s'est pas
étendu aux bàtimcnls contigus doni les
toits furent à peine lèchés par Ics flam-
mes.

Sur place, il y avait M. Gaspara
Zwissig, commandant du feu , M. Max
Berclaz, membre de la commission du
feu, M. Henri Géroudct, conseiller, M.
Ernest Schmid, officier de la police
cantonale, M. Paul Dayer, commissaire
de police, M. Albert Taramarcaz, com-
missaire de la police cantonale , les ins-
pecteurs de sùreté Dayer et Pralong,
etc.

Un peu avant minuit, nous pénetrons
dans I'immeublc dont l'Intérieur a un
aspect désolant, bien que les apparte-
ment n'aierit pas eu à souffrir du feu.
L'eau cascade d'un clagc à l'autre et
perce Ics plafonds. f.-g. g.

La montre
de marque

! ZENITH - LONGINES - TISSOT
ETERNA . ZODIAC - ROAMER'

^BÈÌ5LÌT̂ r̂ ^~^ f̂l H \s
BV*N̂ -8 I %v

Fernand Gaillard
Horlogerie - Bijouterie - Optique
Grand-Pont SION

<

Università Populaire
18 h. 15 : Cours d'histo 're , prof. O

Dubuis.

Communiqués
•fa Le .cours de siti, organisé par le

Ski-Club aux Mayens de Sion pour les
élèves aura lieu après Nouvel-An.

PROGRAMME RADIO
LUNDI 15 DÉCEMBRE

SOTTENS
7.00 Joyeux réveil ; 7.15 Informations;

7.20 Concert mat:n:,l ; 11.00 Musiqucs
et refrains de partout ; 12.00 Au carillon
de midi ; 12.45 Inform atico s ; 13.00 Le
catalogue des nouvoautés ; 16.00 Le
Rouge et le Noir ; 18.00 Rythmes d'Eu-
rope ; 18.30 Miero-partouit ; 19.15 Infcr-
imations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
20.00 Enigmes et aventuircs : Erreur
judicia ire ; 22.30 Informations ; 23.00 Au
seul! du réve.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique le-

gare ; 7.00 Informations ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.0 Informations ;
12.40 Orchestres et solistes récréatifs ;
16.30 Musique francaise ; 17.0 Pour les
jeunes ; 19.30 Informations ; 20.00 Con-
cert domande par nos aud iteurs.; 21.00
Grand prix suisse de la chanson ; 22.15
Informations ; 22.0 Musique contempo-
raine.

TÉLÉVISION
20.15 Telejournal ; 20.30 Reflefs spor-

tifs ; 21.00 Le Grand Prix européen de
la chanson ; 22.15 Objectif 58 et derniè-
res informations communiquées par
l'ATS.

Decisi» do conseil communal

Le Sabot

ECOLES. — Dans sa dernière séance,
le Conseil ¦communal a décide d'intro-
duire une carte d'identité à l'intention
des enfants àgés de 12 ans et plus.

Ces carles —¦ gratuites — seront de-
mandéos lors de différentes manifesta-
tions.

Les vacances de Noci des écoles com-
munalcs sont fixées comme l'an passe
du mercredi 24 décembre à 12 heures
au mercredi 7 janvier au matin.

TRAVAUX PUBLICS. — Le Conseil
a ratifio le texte de la convention à pas-
ser avec Esso-Standard pour l'utilisa-
tion du terrain en trlangle aux Potenees,
eri .bordure de la route cantonale ; ter-
rain actuallement aménagé en jardin
d' agrément.

FINANCES. — Une nouvel' e vaccina-
tion contre la polio a été décidée par la

(à la lère classe de Blonay
prof. M. Schulé)

Dans la romisc de grand-péro
J'ai découvort un vieux sabot.
Le ttemps exercait son rabet
Sur le bois transformé, naguère.

Les vere avaient brode dentelles
Et la poussière, tout poudré.
Dame souris, de gris-cendré
Y nicha quelques souricelles,

J'ai pris le sabot ¦solitaire
Et l'ai ipeint de fleurs de genéts
Puis depose sur les chenots
De notre cheminée austèro.

Vois mon enfant comme il sc rittile
Sous sa gioire porte-bonheur.
Qu'ainsi s'illumine ton cceur
Pour la joie de la famille.

Or. lo six décembre, ó merveille ,
Saint Nicolas, en patinois ,
Remplira le sabot, de noix
Tandis que mon enfant sommeille.

Jacq. Ebener

commune qui prendra à sa charge le
montani de Pr. 2.50 à titro de subside
communal . Le vaccin de Fr. 7.50 no coù-
tera donc quo Fr. 5.—.

1 POLICE. — Le Conseil , après avoir
exanvné à fond lo problème , a décide
d'écarter les requòtes tendant à obtcnir
l'ouverture dos magasins lo dimanche 21
décembre, en so fondant princi.p a lcment
sur trois raùscns, à savoir :

; 1. le repos, le jour du Seigneur, doit
ètre observé ;
| 2. Je personn el des magasins etani sur-
.chargé de travail durant  lo mois de dé-
.combre et ayant presque partout l'après-
midl de congé hebdomadairc supprimé

! — bien que remplacé plus tard — a droit
I à un jour de repos le dimanche ;

3. Noe.1, etani 'un jeudi , Il y a suffisam-
ment de temps pour faire Ics achats de
Noél.
| CONSEIL GENERAL. — Lo Conseil
communol a enregistré la démission de
M. Georges Zufferey, secretaire ouvrier ,

j qui a quitte Sion. Il est rcmplacé , au
j Conseil general , par M. Louis Maurer ,
| premier dos viennent ensuite do la liste
I socialiste.

Le Conseil communal a décide , à 1 ins
tar de l'Etat du Valais et d' autros admi
nistrations, de fermor les buroaux mu
nici .paux les 26 et 27 décembre prò
chains .

La f ami l le  de
M A D A M E  VEUVE

Fridolén BORNET
à Beuson-Nendaz

remerete bien vivement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence et leurs
messages de sympathie , ont pris part
à leur grand chagrin.

Elle les prie de trouver ici l' expres-
sion de sa profonde gratitude.
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J| Un dessert special pour messieurs les finos OrFi bcuches ŴL

E LEUR FRIANDISE : le fromage BE
B Mais Un
[¦ pour ceMe occasion , faites un extra. Servez-lc-ur une I_2_S& liry_ i _'._e. Fl-ailioz leur palais, gràce a notre choix de ; ^Tj
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EUMIG — KODAK — AGFA

Beau choix de
Nouveaux modèles

Q Appareils de photo et cinema
_= Projecteurs 5 x 5  auiomariques
. avec mise au point à distante

g PHOTO MUSSLER
}ij Rue de Lausanne - SION

Tel. 2 12 14

Ecrans de projection

Trains Marklàn

PRAKTICA — BAUER — BRAUN

SKI-CLUB

A tous les membres et leurs amis

Hotel du Midi
lundi 15 décembre, à 20 h. 30,

séance de cinema, 3 films en couleur

Championnat du monde
Badgastein 1958
SKI ET ABIMES

V0UEDZET GADILLE 58
Entrée gratuite

Meubles ci vendre
Occasions et neufs

OCCASIONS
Bureau plat noyer - Bureau- americani-
Armoiires à glaoes - TRES BONS LITS
2 PLACES COMPLETS à l'état de neuf-
DIVANS-LITS - JOLIES SALLES A
MANGER - CHAMBRESiA GOÙ.CHER
MODERNES à idéux ¦ ÌM'. - Dressoirs
seuls - Tables, chaisès, càiìbpés, etc., etc.

,.-T. ,....., t .s „ . . .. , .

MEUBLES NEUFS

• Boucherie chevaline
I Locamo

CHAMBRE A COUCHER AVEC
GRAND LIT - Fauteudfls. modernes, ta-
bles, .ohaises - MEUBLES COMBINES-
STUDIOS - TAPIS - Coiffeuses, aimoi-
res, lits, divians métalliques avec mate-
las ressorts, etc., etc.

Chez ALBINI
GRAND-PONT No 44 - SION
Tèa. 2 27 67 — Mme Héritier

•

• G. RAPAZZINI 9
O Spécialités : «
S SALAMETTI Fr. 6.50 par kg. «
• BOUILLI AVEC OS . . Fr. 3.— par kg, •
| L.UGANICHE ©
• (Spécialité tessinoise) . Fr. 4.50 .par kg. •
J BEAFTECK Fr. 6.50 par kg. §
• ROTI Fr. 5.50 par kg. I
• VIANDE SECHEE . . . Fr. 9.— par kg. fi
» Envois contre remboursement •
% Franco dès Fr. 30.— «

, - ' ¦ — » ¦ ~ • "j

Cortes de loto
livrées dans tout le canton

IMPRIMERE GESSLER & CIE * SION
•* '

LJJESSLER
MMIHIIHII IMI Bfl—BP^<M t>Lé*mmKmmW^

exécutera tous vos
t-a^aux d'impression

selon vos désirs
dans les plus brefs

délais

de nouveau des
billets du dimanche

simple
pour retour
Valables du 20 décembre 1958 au
22 mars 1959 pour le voyage alien
le samedi ou le dimanche, et pour
le retour le dimanche ou le lundi;
valables aussi

à Noel:
pour le voyage aller du mercredi
24 au dimanche 28 décembre,
et pour le retour du Jeudi 25 au
lundi 29 décembre;

au nouvel an:
pour le voyage aller du mercredi
31 décembre au dimanche 4 janvier,
et pour le retour du jeudi
1 er janvier au lundi 5 janvier

Prix minimum du bidet:
2e classe 3 fr. 50 Ire classe 5 fr

Dès le I
20 décembre

¦ I "' —miiimi -i-nr- —-—-

Maculatures
(JOURNAUX DEFRAIGHIS)

Fr. 0.25 le kg.
Prix spéciaux par grosses quantité.

Livraison à domicile

IMPRIMER»: GESSLER & Cie - SION

SION. AVENUE DU MIDI
Chèque* post. Ile 1800



PARIS ACCUEILLE LES MINISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES

Un accorti total consolide la position occidentale
Les quatre ministres des affaires étrangeres des

Etats-Unis, de Grande-Bretagne, de France et d'Alle-
magne federale ont examiné pendant deux heures
trenta, le problème de Berlin, au cours d'un entretien
qui s'est temi au Quai d'Orsay.

Un accord total est intervenu a déclaré M. Hein-
rich von Brentano, ministre des affaires étrangeres
d'Allemagne federale, à l'issue des conversations
des quatre ministres.
BERLIN A L'EXAMEN

PARIS iAFP) — Voici le texte du
.communiqué qui a été publié à l'issue
des entretiens quadr-partites qui se sont
déroulés hier. après-<midi au ministèro
frangais des affaires étrangeres.

« Les 'ministres des affaires étrange-
res des Etats-Unis d'Amérique, . de
France, de la République federale alle-
imande et du Royaume-Uni se sont
réunls à Paris Je 14 décembre pour
examiner 'l'évolution de la situation à
Berlin pendant ile dernier mois, ainsi
que les notes adressées à leurs pays
respectifs le 27 novembre par le gou-
vernement de l'Union soviétique.

UNE VOLONTÉ FERME
« Les quatre ministres des affaires

étrangeres ont entendu une déclaratìon
sur la situation à Berl' n faite par M.

Willy Brandt, maire de la ville. Les
.ministres des affaires étrangeres des
Etats-Unis d'Amérique, de France et
du Royaume-Uni ont confirmé une fois
de plus la volonté de leurs gouverne-
ments de maintenir leurs positions et
leurs droits à Berlin, y compris le droit
de libre accès.

ALLEMAGNE GUEST
« Ils ne tiennent pas pour acceptable

.une répudiation unilaterale par le gou-
vernement soviétique de ses obligations
envers les gouvernements francais , amé-
ricain et britannique en ce qui concerne
leur présence à BerlJn et la liberté
d'accès de catte ville, non plus que la
substitu'tion des autorités allemandes
de la zone soviétique au gouvernement
soviétique pour autant que ces droits
soient en cause.

UN ACCORD FONDAMENTAL
« Après une discussion sur les notes

soviétiques du 27 novembre les quatre
ministres des affaires étrangeres ont
constate leur accord sur les questions
de fond qui doivent ètre traitées dans
leurs réponses. Ils consulteraient leurs
aillés à la prochaine session du Conseil
atlantique et établiront ensuite ces ré-
ponses ».

M. WILLY BRANDT DECLARE
PARIS (AFP) — M. Willy Brandt,

bourgmestre de Berlin-Ouest qui avait
été appelé à titre consultatif à la con-
férence des ministres des affaires étran-
geres, a déclaré à la presse que les mi-
nistres de Grande-Bretagne , de France
et des Etats-Un?s, avaient tenu à l'as-

surer de leur solidarite dans le pro-
blème de Berlin.

« J'ai été très ému par les sentiments
de coopération qui m'ont été exprimés
à cette occasion », a ajouté M. Brandt.

Le bourgmestre a précise qu'au cours
de son entrevue avec les quatre minis-
tres, il avait exposé son point de vue
personnel sur Berlin en soulignant
d'abord que 1' « ultimatum » soviétique
ne pouvait servir de base de discussion
et ensuite que les occidentaux devaient
respecter les garanties accordées à Ber-
lin.

« Je suis sur d'avoir obtenu la com-
préhension des quatre imnistres con-
cini M. Brandt, qui s'est félicité que
M. Dulles lui ait dit en prenant congé
de lui : « Vous n'avez pas de souci à
vous faire ».

La Chine populaire en emoi
M. MAO TSE TOUNG AURAIT DEMISSIONNE

TAIPEH (AFP) — L'information publiée dimanche par un journal de Taipeh
et annoncant que M. Mao Tse Toung, président de la Chine populaire, a l'inten-
tion de démissionner de son poste a fait des bruits qui couraient avec insistance
à ce sujet depuis quelques jours dans la capitale de la Chine nationaliste. Selon
des informations incontròlables, la décision du président Mao Tse Toung serait
motivée par le fait que le pian de collectivisation des communes dont il s'était
fait le champion se serait heurté à des difficultés d'application.

D'autre part la commission nationa- Toung devrait cependant rester jusqu 'à
liste chinoise pour les affaires mongo- nouvel ordre, à la téle du parti com-
les et thibétaines annonce avoir appris muniste chinois.
de bonne source que plus de 300.000 i 
Thibétains auraient pris le maquis con-
tre les autorités communistes chinoi-
ses.

LA CHINE NATIONALISTE
AFFIRME

TAIPEH (AFP) — « Mao Tse Toung
a décide de démissionner de son poste
de président de la République populai-
re de Chine » affirmc dimanche matin
le journal nationaliste chinois « Ta
Hua » (Grande Chine). Le journal qui
prétend lenir cette nouvelle « d'une
source de renseignements directe », pré-
cise que l'annonce de cette démission
devrait ètre faite au cours de la hui-
tième session plénière du comité centrai
du parti communiste chinois qui doit
s'ouvrir aujourd'hui.

ON FARLE DU SUCCESSEUR
DE MAO TSE TOUNG

-TAIPEH (AFP). — Le successeur de
M. Mao Tsé Toung, président de la Ré-
publique populaire de Chine, aurait
d'ores et déjà été désigné.

Selon des « révélations » faites par
un dirigeant du service de renseigne-
ments de Chine nationaliste, il s'agi-
rait. du general Chou Teh, l'actuel vi-
ce-président de la République qui , de-
puis longtemps, était considéré par les
observateurs des affaires chinoises com-
me le successeur éventuel de M. Mao
Tsé Toung. .

Toujours selon la mème personnalité
nationaliste chinoise, M. Mao Tsé

En Allemagne orientale, la jeunesse est casquée

Alors qu 'ils prèchent le retrait des troupes alliees de Berlin Guest, les dirigeants
de l'Allemagne Orientale intensifient leurs efforts de mil. tarisation . Les jeunes
gens sont astreints au service para-m:litaire déj à au collège. Notre photo carac-
téristique montre la distribuUon des casques d' acier aux élèves d'une école

technique de la République dèmocratique.

ir TOKIO. — Le volcan Asama, dans
le nord du Japon , a fait éruptlon à deux
reprises d manche. La fumèe et la cen-
dre sont rnontés jusqu 'à 4000 mètres
d'nllitude. On ignore pour le rnomeni'
si l'éruption a fait des victimes ou des
dégàts.

• TEHERAN. — M. Ali Asgar Hek-
mat, ministre iranien des affaires étran-
geres a déclaré au Majlis, — Chambre
des députés — que ITrak avait adopte
une altitude hostile à l'égard de la Per-
se. Il a déploré que la radio et la pres-
se irakienne fassent de la propagande
antì-iranienne. Le gouvernement ira-

Une jo urnée dans le monde
•k ALEXANDRIE. — Le cargo « Mina »
a amene au port d'Alexandrie une pre-
mière cargaison de matèrie! soviétique
destine à l'équipement d'usines et de
laboratoires en Egypte, au titre du prèt
soviétique d'assistance pour l'industria-
lisat'on.

Outre, trois mille cinq cents tonnes
de machines, le bateau apportali mille
cinq cents tonnes de papier journal, en
provenance d'Odessa.

Ces envois sont accélérés afin de ne
pas entraver ou gèner l'arrivée, à partir
de février, du matèrici spécialement
destine à la construction du haut bar-
rage d'Assouan.

kien a méme autorisé des manifesta-
tions anti-persanes à Bagdad.

1 %'.
•*X LE CAIRE — MM. Chou en Lai' et
Mao Tse Toung ont servi d'intermédiai-
res entre 'le Caire et Moscou pour la
fourniture d' armes soviétiques à l'Egyp-
ite, révèle aujourd'hui dans le journal
« Al Abram » le journalistes Hassanein
Heikal , ami du président Nasser ,
-k NICOSIE. — Des itracts de l'EOKA
ont été distribués d:.manche, pendant
un office religieux, à Nicosie, et ces
tracts annoncent une nouvelle phase de
la lutte pour l'indépendance de Chypre.

• CONSTANTINE. — Près de Chà-
teaudun-du-Rhumel, à 60 km. au sud-
ouest de Constantine, dans l'est de 'l'Al-
gerie, deux Européens et deux musul-
mans ont été découverts la gorge tran-
ehée. L'une des viotimes européennes
Marcel Abdelly, était président d'un
conseil 'communal.

ir PRAGUE. — Une nouvelle organisa-
tion de jeunesse pour les enfants de six
à huit ans a été fondée pour dévelop-
per l'éducation communiste des enfants
ichécoslovaques. Cette organ:sation, qui
porte le nom de « Jiskra » (étincelle)
se propose de recruter des enfants pour
les « jeunes pionniers » et de les englo-
ber dans l'organisation de jeunesse qui
¦ompte 1.150.000 membres de 8 à 15 ans,
t méme de 15 à 18 ans. La constitution

le la nouvelle organisation a été an-
noncce dans un d'seours de Miloslav
7ecker, président du comité centrai de
'association de jeunesse.

V ALLENTON. — Une violente explo-
ivon due croit-on 'à une rupture de ccn-
iu /te de gaz, s'est produite samedi SOT
tens un immeuble où se treuvait un
;r_ nd bar à Allenton. La toiture et le
touxième étage du bàtiment ont volé
-n édlats. Cinq personnes au minimum

nit peri et 14 ont été blessées.

La zone de libre échange
à l'elude

Les deux conferences, à trois d'abord (France, Grande-Bretagne,
Etats-Unis), et à quatre ensuite (avec la participation de M. von Brentano),
ont été essentiellement consacrées au problème de Berlin. Cependant,
d'autres suj ets ont été abordés. C'est ainsi que M. Couve de Murville
et M. Selwyn Lloyd, secrétaire d'Etat au Foreign Office , ont parie de
¦ affaire de la zone de libre echange

PREOCCUPATION ANGLAISE
Les Anglais paraissent davantage

préoccupés par les mesures qui inter-
viendiont le ler janvier que par les
problèmes à long terme.

D'autre part, les problèmes du
Moyen Orient ont été évoqués au cours
de la conférence des Trois (Etats-Unis,
France, Grande-Bretagne) notamment
la situation en Irak.

La conférence des Quatre qui a dure
près de 2 h. 30, a été relativement brè-
ve, si l'on tient compte que 1 interven-
tion de M. Willy Brandt , bourgmestre
de Berlin-Ouest, a dure près d'une de-

N0UVEILES RESUMEES DE SUISSE
ir ZURICH.  — Dimancfi e a eu lieu zer, professeur à Bàie , pour ses me
dans la grande salle de la Tonhalle,
la remise o f f i c :elle du prix de litté-
rature de la Ville de Zurich de cette
année à l'écrivain et dramaturge
Max Frisch. Plusieurs discours ont
été prononcés notamment par le pro-
fesseur Valentin Gitermann , prési-
dent de la commission littéraire de
la ville de Zurich , par M.  Emile
Landolt , président de la ville et par
le laureai qui exprime sa vive re-
connaissance.
•k BALE. — Le prix du Lions-Club
de 2000 francs qui est dècerne toutes
les années à Baie à des artistes ou
à des savants, a été remis pour la
première fois à une femme en la
personne de Mlle Ursula Schweit-

rit.es dans le domaine de l'egyptolo-
gie.

-k LAUSANNE. — Réuni à Lausan-
ne sous la présidence de M. E. Ku-
tel , député, le comité des jeunesses
radicales romandes s'est déclaré , à
1 unanimité des membres présents,
en faveur du suffrage féminin.

• ZURICH.  — A Zurich est decèdè
à l'àge de 84 ans , le reporter-photo-
graphe et journaliste Anton Krcnv ,
qui f i t  oeuvre de pionnier et dont les
prises photographiques des evéne-
ments polHiques et techniques du
début du siede ont une valeur docu-
mentaire exceptionnelle.

mi-heure et que la mise au point du
communiqué final a pris trois-quarts
d'heure.

ETUDE DE LA REPONSE
Les quatre ministres des a f fa i re s

étrangeres consulteront le Conseil at-
lantique qui se réunit au palais de
Chaillot à partir de mardi prochain , sur
les questions de fond qui doivent ètre
traitées dans leurs réponses à Moscou.

Ce n'est que par la suite que ces ré-
ponses seront rédigées.

L'accord intervenu au cours des deux
conferences de cet après-midi indique
que les puissances occidentales refu -
sent la répudiation unilaterale par le
gouvernement soviétique de ses obliga-
tions envers les trois, mais les puis-
sances occidentales ne paraissent pas
avoir Vintention de refuser tout e né-
gociation avec l'URSS sur le problè-
me allemand.

Silualion Irouble
en Irak

ANKARA (AFP) — La situation dans
la capatale irakienne est dépeinte sous
des couleurs tragiques par les voyageurs
qui arrivent en Turquie de Bagdad.

Selon ces voyageurs, une véritable at-
mosphère révolutionnaire rèfne dans la
ville de Bagdad, placée actuellement
sous le contròie de l'ai-mée qui, disent-
ils, se révèle incapatale d'assurer l'ordre.

Le nombre des gardes autour des re-
présentations diplomatiques étrangeres
a été augmenté. L'ambassade des Etats-
Unis, notamment, est sous la gard e d'u-
ne unite blindée qui campe dans le jar-
din.
INCENDIE D AUTOS

Les voyageurs affirment qu 'au cours
de manifestations populaires particu-
lièrement violentes qui se sont dérou-
lées ces jours-ci, plus de vingt-cinq
voitures appartenant à des étrangers,
doni des autos du corps diplomatlque.
ont été incendiées par la foule.

VIVE INQUIETUDE
Dans les milieux irakiens de Turquie ,

qu 'ils soient favorables au nouveau re-
gime ou qu 'il s 'agisse d' exilés , on ma-
nifeste la plus vive inquiétude à l'é-
gard de l'évolution de la situat' on en
Irak.  Des bruits incontròlables , — la
radio de Bagdad demeure muette à ce
sujet — continuent à circuler sur les
exécutions qui auraient eu lieu dans la
capitale irakienne. Les voyageurs arri -
vés d'Irak soni cependant unan :mes sur
ce point : des gibets se dressent dans
la prison centrale de Bagdad et des
exécutions ont e f fedivement  eu lieu.

£,a, -ùtuaUtHt

L'activité
de l'Est

Dejn notre cliromque _ e some.
di était résert'ée aux actimtés del'Est. Nous voilà aujour d'hui en-core romene ì accorder à Mos-
cou et ses amis la teneur de cebillet. En e f f e t , le Kremli n pour-
suit sa politique t radit ionn eH c et
l' approche de. la rencontr e de
l 'OTAN Ciucile au.r nropositions
coutumières de paix , de détente,
Il  est symptomatique que l'Est se
l'oit obligé à chaque rapproche-
ment de l'Oucst de mettre en jeu
sa diplomatie pour prérenir une
enterite possible entre les forces
occidentales. C' est ainsi que M.
K/irouchtchei ' a l' occasion , sou-
vent répétée , de s'essa ycr à soit
talent épistolaire.

Il y a une quinsaine , l'URSS,
sous forme d'ult imatimi inaccep.
table pour ('Guest , proposait un
statuì de ville libre dcmilitarisée
pour Berlin-Ouest. Aujourd'/m i,
les ambassades occidentales , re-
mises de leur première surprise ,
envisagent une réponse cornimi -
ne. Moscou pro f i te  pour briser
l'enterite de demain et se Jail
gioire de proposer un pacte de
non-agression. L'idéal soriétique
va mème jusqu 'à entreuoir unt
remise en question du pian Ra-
pacfci , déjà éliminé par les puis-
sances occidentales.

Mais , au-devant de l'entente
occidentale, l'Est rement avec sa
traditionnelle iniutation. à une
rencontre au « Sommet» . Mos-
cou pense-t-il par ce triiquage
leurrer l'Occidcnt ? L'abonaance
de notes , de propositions aux seu-
les heures d'entente , a rendu
sceptique un Occìdent qui , de
plus en plus , assure sa force dans
l'union.

Nous signalons dans notre nu-
mero de samedi la possibilité de
profonds  changements en URSS
et dans les pays amis. Notre im-
pression se trouve soudainement
réalisée par l'annonce , encore in-
certaine certes, mais pnobable ,
de la démission de M.  Mao Tsé
Toung. Le départ ou plus exac-
tement l'éviction de. ce personna-
ge important au poste de com-
mende de la Chine signif ie un
tournant de la pol itique de l'UR-
SS. Et M.  Mao Tsé Toung pour-
rait bien ètre la première Didime
de ces remous. Des bruits circu-
lent et annoncent son remplace-
ment. Ainsi donc , avant le vingt-
et-unième Congrès du Parti com-
muniste verrons-nous de pro-
fonds changements. Nombre de
personnalités de premier pian —
à l'image du general Serov —
quitteront la scène pour se ran-
ger dans des emplois subalternes ,
voire insignifiants.

Mais le départ de M.  Mao Jse
Toung est aussi l' annonce de dif -
f icul tés  au sein de l' empire com-
muniste chinois. Peut-ètre la
grande force communiste subit-
ene la rigoureuse loi humaine :
trop de dimensions entrarne h
dissenssion. Mais , toutefois , lo
solidité du bloc communistc de-
meure : Une telle puissance est d
l'abri des virements soudains . Lo
peur , la force , le souliennent.

Claude V.

Chiens de St-Bernard
pour les orphelins

américains

¦

w

A l'occasion de la St-Nicolas, «"'
chiens de St-Bernard de pure racei l"-
reni envoyés .aux Etats-Unis en cado
à cinq orpheMnats, soit ceux de Ne '
York , Chxago, San Francisco, Lcs^.geles et Dalla.s. Ces splendide. •*'__
ont fait le voyage avec le DC-6 A t*j
goliner de ila Swissair. Les enfan ,1,
crphelinats zuricho's étaient venus le"

dire adicu à Kloten.




