
M. Guy Vaschetti
Lors des élections legislatives

de 1956 , un certain nombre de
candidats à la députation dans
une circonscription de Paris (on
en était encore au scrutin de lis-
te), échafaudèrent leur propagan-
de électorale sur le slogan : «Sor-
tez les sortants» — c'tst-à-dire,
si besoin est de préciser , les dé-
putés déjà investis d' un mandat
dans la legislature précédente.

C'était encore premature il y a
deux ans et demi. Les événe-
ments d 'Algerie et l' a f f a i r e  du 13
mai ont f a i t  mùrìr le f ru i t .  De
soi-mème, à l' aide d' un léger
coup de ponce du corps électo-
ral dans son ensemble , il s 'est dé-
taché de l'arbre vicilli . Jamais
on n'avait vu Iel le  hécatombe
qu 'au soir du 30 novembre qui
marquait en France le deuxième
tour des élections. Avec 338 dé-
pu tés  sortants battus à plates
coulures , 269 élus pour la pre-
mière fo i s , la France tout entiè-
re a f a i t  écho au leit-motiv de
quelques candidats dans un sec-
teur de la capitale il y a trente-
cinq mois !

Parmi ces 269 nouveaux elus,
un, particulier ement , s 'impose
par sa jeunesse , son dynamisme
et Vadversaire ause lequel , dans
la 23e circonscription de Paris , il
cut a se mesurer en la personne
du docteur Bernard L a f a y ,  ex-
min-stre de la Sante publique en-
tre autres ' nOmbreuses chf.rges
qu 'il assuma simultanément au
temps de là IVe République. Nous
voulons parler de M.  Guy Vas-
chetti.

Tout jeune encore et benjamin
de la nouvelle Chambre, mais
taillé en athlète , un proj i l  de jeu-
ne premier de cinema , mais au
regard intelligent , candidat élu
de l 'UNR (Union pour la nouvel-
le républi que), Guy Vaschetti n'a
que 27 ans , étant né à Tunis le
26 septembre 1931. Docteur en
droit , avocai , lieutenant de réser-
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ve de l' armée de l' air , il est en
outre diplòmé de l ' Ins t i tu t  d'étu-
des politiques de Lyon.  Avoca i ,
c'est , malgré son j eune  age , un
vieux gau l l i s t e .  Inser i i  au Ras-
scmblcment du Peuple f r a n c a i s
( R P F )  dès 1948, l 'a igu i l lo i i  de la
pol i t i que le tourmcnte  et. en
1958, il est m e m b r e  du corni le  d i -
recteur des Jeunes Répub l i ca ins
sociaux après avoir été précé-
demment  chargé de mission dans
le cabinet de M.  C h a b a n - D e l m a n
quand il était  ministre des For-
ces armèvs. E n f i n , un peu avan t
le 28 septembre . M.  Guy Vas-
chetti se dévoue avec l' enthot i -
s iasme de sa jeunesse à la cam-
pagne cu f a v e u r  du «oui» en tant
que secretaire general ad jo in t  de
l 'Union cirique pour le Re feren-
dum. Le succès remporté par ce
dern ier  ne f i t  que Vencourager
pour pos er sa candidature  à la
Chambre.  Dépu té  de Paris à 27
ans i G u y  Vaschetti  semble vrai-
ment né sous une borni e étoile,
Ses électeurs espèrcnt qu 'il s'en
montrera diane par  la suite.

Une nouvelle station valaisanne prend son essor

Hame-Haz inaiioure suo télécabine
Coi. D8S
VAl/X I

BE< f i  Hf .naim.-i

_ -r< ~̂, WttC

W..£

cWTr*

«MVC-HIKBAl

*A« PL.tTT «

L- Mfz i *x.oH ri>.i<A»\Na

2S—  ̂
—TI—in PATlHCHAS

f u r t  ke I K L  

rliÉCABtwe . j N 
^

ROUTt . ^^^
&

>IMNCI>AU ¦sasp

¦le promontoire avance de Tracouet, à
2200 mètres d'où la vue s'étend du Mont-
E' anc au Bietschorn. Peut-on rèver plus
féerique panorama ?

Mais ces hommes de la première heure
ne se sont point contentés d'offrir aux
touristes 'les avantages uniques d'un té-
ilécabine. Ils ont joint les constructions
d'intérèt publique qui augmentent sans
cesse : restaurant, hotel , bazar. Et nous
ne voudrions passar sous silence le sym-
pathique restaurant du Bec qui réserve
son ambiance à chacun. i
APRES GEIGER...

Le piloto des Glaciers Hermann Gei-
ger a choisi le terminus du télécabine
actuel pour place d'atterrissage d'hiver.
Ce choix indique bien les commodités du
site que tous auront 'loisir et piaisir de
déccuwir et d'aimer.

L'exemple de Geiger ne reste point
sans fruit. Aujourd'hui, ile télécabine
permei aux jeunes et aux moins jeunes
les plaisirs d'un coin valaisan particuliè-
rement aimé. Cette réussile est gage du
développement de la région entière de
Nendaz.

Aussi , aux initiateurs du projet, a tous
ceux qui ont oeuvre pour sa réuss'ite, aux
maitres d'état, aux ouvriers, nous adres-
sons nos félicitations et ùes remercions
de leur oeuvre. Et notre vceu est que vive
le télécabine de Nendaz , la nouv&'.le sta-
tion de Haute-Nendaz et prospère ila
commune toute entière.

C. Vernier.
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De Saint- Gingolph a Brigue, les sta-

tions valaisannes égrènent chacune leur
physionomie particulière au ilong de nos
ya'llées. Par un charme scudain, une joie
inattendue, elles attirent le touriste, le
viillégiateur et savent les retenir '.ongue-
ment , off rant  à d'aucuns les plaisirs d'un
séjour étudié, dans le cadre aimé d'un
VALAIS de soleil , de neige, de mants et
d'air pur. Ces lieux piréférés ont nom :
Salvan, les Ma.récottes , Margóns, Cham-
péry, Champex, Montana , Vercorin , Loè-
che, Unterbach... Les souvenirs se
mèlent à la fralcheur des sous-bois, à la
folle joie de pistes de ski, à l'agrément
d'une promenade.

Mais à cette chaìne de lieux aimés,
manquai t  un maillon. Le Centro où con-
vergetti toutes .les forces touristiques,
économiques, iregrettait l'abscnce d'un
ldeu de rencontre idéal , accessibile à cha-
cun. Ces regrets s'estompent aujourd 'hui
par l'essor que connait une région ap-
préciée déjà de longue date et qui , été
comme hiver, volt 'le nombre de ses fer-
vents croitre. Haute-Nendaz concilie les
aspi ra t ions , ret'ent les visiteurs par son
charme, apporto la joie de vraies vacan-
ces dans un site valaisan aimé.

UNE INITIATIVE DES MEILLEURES
16 kilomètres séparent Nendaz de

Sion, la capitale du Valais , et cot te  gran-
de commune connait tous les avantages
d' un site montagnard part iculier .  4000
hab'itants sont desservis régulièrement
par plus de dix  autocurs  postaux. Une
recente rénovation offre à l' a.utomob:lis-
te une chaussée suro, large qui prend
place parmi les meilleures routos alpes-
tres. Les mayens de Nendaz a t t i ren t  cha-
que été nombre do vMIégiateurs et p'us
de 300 chalets accueillent de tout leur
confort. Conscient du rèel intérèt de
cotte région , un Comité s'est constitu é
af in  d'adapter ce site aux exigonces du
tourisme moderne, au ry thme mouve-
monté qu 'impose la vie d' aujourd'hui. Lo
seul moyen de satisfaire au mieux les
intérèts  do chacun était la m :se en oeu-
vre d'un télécabine qui permette au pro-
fane , comme au sportit , de gagner les
hauteurs enchantées de Tracouet d' où se
découvre une Plaine du Rhòne, gracieu-
se de tous ses avantages. Le Bec de Nen-
daz demeure sans conteste l'un des
points de vue les plus appi éciés de notre
canton. Nous tenons celle af f i rmat ion
de personnali'tés admirant particulière-
ment et connaissant bien nctre Valais.

L'hiver o f f re  aux skieurs de vastes
champs de neìge qui convergent vers la
Vallèe. Orientés vers le Nord, ces
champs de ski. accessibles au débutant
comme au chevronné, prè.-entent l'avan-

tage d''une enneigement duratale et ex-
ceY.ent.

Il ne fait aucun doute que l'aménage-
ment du télécabine de Haute-Nendaz est
d' un apport préoieux à d'esser d'urne ré-
gion et du Valais tout entier.
DANS LA LUMIERE MATINALE

Le soleil de décembre, timide d'abord,
mais très tòt ami, conteurne les monts.
Sa c.larité illumino les champs de neige
éparpi'Més parmi les mayens de Haute-
Nendaz. Les cristaux de neige renforcent
cette poesie de chaque instant où Tètre
sent tout le bonheur d'une belile journée.
Notre véhicu'.e gagne tranquillement par
une route libre et suro les abords du té-
'écab ;ne. Proche de la station de départ,
les ouvriers s'affairent. I's oeuvrent acti-
vement aux préparations fc'nales. La lon-
gue ligne des càh'.es se dessinent à mème
' -ì mont et gagne, grimpamt la forét, les
hauteurs  de Tracouet. Sur la neige enco-
re fraìche tombée, promesse de joies fu-
tures, aux deux ilignes pendant les cabi-
nes invitant à la montée calme, assurée,
dans un décor Invernai grandiose.

Aux alentours les charets se groupent
^t attendont sous la neige les amis sùrs.
Ils sont là , blottis , tàmides, accueillant
de toute leur intimate.

LES CARACTERISTIQUES
DE L'OEUVRE

La station de départ du nouveau téle-
cabine se situe en bordure de la route à
l' a l t i tudo de 1400 mètres, immédiatement
au-dessus du vililage de Haute-Nendaz.
La station d'arrivée est située aux
abords du Restaurant du Bec de Nendaz ,
à 2197 mètres d'altltude. Cotte situation
vaut une dénivelilation de 800 mètres sur
une distance horizontale de 2 km. 137.
L' -'nstallation elle-mème compren d 23
cabines à quatre places chacune et per-
mei un débit horaire de 200 personnes.

Ces brèves caractàristiques laissent
augurer du soin apporté à l'élaboration
de cet ouvrage. Avec espoir, chacun
pourra lui-mème apprécier ce nouvel
élémonl touristique de la région.
POUR UN ESSOR CERTAIN

L'audace de construire un télécabine à
Haute-Nendaz n'a à aucun moment flé-
chi l'élan initial des pionniers de l'oeu-
vre. Les diffiouHés de tous genres qui se
sont dressés au-devant de ila iréalisation
de l'ouvrage, n'ont point rebuté les ini-
tiateurs. Avec foi , confiance, ils ont at-
teint leur idéal et aujourd'hui le téléca-
bine de Nendaz attend ses nombreux
amis. De l'altitude de 1350 mètres, il
amène avec joie lo skieur comme le pro-
mcneur. par un pa-rcours enchanteur, sui
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Bang ! Vous ètes mort !... Ca alors, vous
n 'avez  aucune f a n t a i s i e , vous !

L'instantané
de Pierre Vallette

Si nous parlions aujourd'hui d 'inven-
tions ?

Non. pas de Vengrais soviétique, qui
permei d'obtenir des carottes de plu-
sieurs mètres de hauteur et de diamè-
tre..., ni des fameux  chapeaux mascu-
lins, élégants et francais , pourvus de
¦< blindages » suf f i samment  e f f icaces
pour que Von. puisse recevoir sans dom-
mage une cheminée sur la tète !

Non et non.
Je pré fère  vous entretenir de deux

autres trouvailles, toutes récentes, d'un
genre très particulier.

Tout d' abord , Mesdames, réjouìssez-
vous !

En prévision des grands f ro ids , une
fois  de plus on a pensé à vous. Depuis
peu, la « robe-calorifère » est une réa-
lité « made in U.S.A. », il va sans dire !

Coupée dans un tissu imprégné d'un
produit special et breveté , elle degagé
une douce chaleur, qui vous met à l'a-
br.i de tous refroidissements... Vous
pouvez vous payer le luxe de sortir par
« moins vingt degrés » sans enfiler vo-
tre Vison, ou votre Astrakan.

Le seul « chevcu » éventuel , c'est que,
dans un locai surchauf fé , vous risquez
de ne pas vous trouver très à votre ai-
se. Pour parer à cet inconvénient , pre-
nez donc la précaution de mettre sous
la dite robe un ravissant « bikini »... Et,
le cas échéant , n'hésitez pas à « tom-
ber »... non. pas la veste, comme font
les f i l s  d'Adam, mais votre robe tout
simplemen t !

A votre tour, Messieurs, on ne vous
oublie pas !

Vos frères  d' « Outre-Atlantique », qui
ne sont pas nés de la dernière pluie , et
qui sont de braves boys , ont fa i t  une
découverte sensationnelle.

Si un jour, ou plutòt un soir, vous
avez abusé de la bonne chère ou de la
dive bouteille, et que le lendemain ma-
tin vous ressentiez quelques malaises,
presque inévitables, plus besoin d'avoir
recours aux cachets et au verre d' eau
qui doit les accompagner, et qui sont un
peu « voyants » !

Les descendants de l'Onde Sam vous
o f f r e n t  dès maintenant le « chewing-
gum à l'aspirine » !

Rien que ca .'
D'un air négligent , vous vous metlez

à màchonner la gomme célèbre..., et
peu à peu, sans que personne ne se soit
apercu de rien , eh bien , vous retrouvez
votre équilibre d'homme normal , comme
si vous n'aviez bu que de lâ  camomille,
en croquant des biscottes !

Et dire qu il existe encore des gens
assez bornés et arriérés pour se plain-
dre du siede où nous vivons !

tgP ^m *!
/y »̂̂-

ECH0S ET RUMEURS
Au début de la guerre, 400.000 médail-

les avaient été frappées par le gouver-
nement néo-zélandais. Cent-dix mille
seulement ayant été distribuées, on a
mis le surplus en réserve — à toutes
fins utiles.

•
« Sitòt que la conscience s'éveille et

se met à vivre dans un ètre, c'est une
destinée qui commence » .

•
Une nouvelle camera de télévision

vient d'ètre mise au point par l'armée
américaine. Elle peut opérer dans l'obs-
curité la plus complète, sans aucune
source de lumière.

•
« Les administrateurs de la Compa-

gnie londonienne pour l'incinération
conseillent aux actionnaires de ne pas
accepter l'offre de rachat de leurs ac-
tions faite par l 'Amalgamated Tobacco
Corporation. Ils ne pensent pas, en ef-
fet. qu une société fondée pour s'occu-
per du tabac, soit un organismo conve-
nable pour contróler un four crèma-
toire > (Lu dans les annonces économi-
ques du Financial Times, de Londres).

Les instituteurs, institutrices, les au-
teurs de livres pour enfants , ont requ
des autorités soviétiques une nouvelle
consigne ! Afin de donner aux jeunes
des motifs nouveaux d'orgueil national ,
ils devront renouveler le caractère de
leurs lecons et les livres qui leur sont
spécialement destinés en s'étendant
beaucoup plus longuement sur les con-
quètes de la science, en excitant leur
imagination par le récit de voyages in-
terplanétaires.



Ces matches
se j oneront dimanche

Ligue nationale A
Baie - Servette
Bellinzone - Lucerne
Chiasso - Zurich
Grasshoppers - Lausanne
Granges - Young Fellows

Cinq rencontres seulement de cham-
pionnat, puisque deux formations de
ligue nationale A doivent disputer des
matches de Coupé Suisse, à savoir
Young Boys et Urania.

Lausanne-Sports se rendra à Zurich
pour y rencontrer les Grasshoppers et
tenterà de remporter la victoire, ce qui
lui permettrait de reprendre la tète du
elassement.

Chiasso recevra Zurich et fètera un
nouveau succès, car il est très difficile
présentement de gagner au Tessin.

Le mème argument vaut pour Bel-
linzone qui recevra la visite de Lucer-
ne dont la baisse de regime actuelle
est assez inquiétante. Fatigue ou lassi-
tude ?

Servette, en plein redressement de-
puis que Nemeth et Mackay sont qua-
lifiés, s'en ira aux bords du Rhin , af-
fronter un FC Bàie qui désire terminer
son premier tour sur une exceliente
note.

Enfin, Granges recevra les Young
Fellows de Zurich. Les Soleurois soni
très dangereux sur leur terrain. Aussi,
faut-il s'attendre à une victoire locale.

Le leader Cantonal recevra Concor-
dia et la victoire des Neuchàtelois ne
fait pas doute.

Yverdon , dont le retour en forme est
très remarqué, fera l'impossible pour
s'emparer d'au moins un point contre
Winterthour dont les prestations à l'ex-
térieur sont toujours très faibles. Un
succès vaudois n'est donc pas imprévi-
sible.

Schaffhouse et Berne se livreront une
bataille fort indecise. Schaffhouse est
très fort sur son stade du Munot , alors
que les Bernois n'ont pas perdu tout
espoir de bien se classer. Un match nul
est donc à prévoir.

Enfin , le FC Sion recevra dans un
derby romand qui s'annonce très serre
le FC Fribourg, capable du meillèur
comme du pire. Les Valaisans se doi-
vent de gagner pour faire tout d'abord
plaisir à leurs supporters, qu 'ils n'ont
pas gàtés cet automne, et ensuite pour
récolter deux points dont ils ont gran-
dement besoin. Un succès des Sédunois
serait donc particulièrement bienvenu.
Incontestablement Fribourg est à la
portée de nos hommes, mais encore
faut-il que ceux-ci prennent la rencon-
tre très au sérieux et jouent dans « l'es-
prit de Soleure ».
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Ligue nationale B
Cantonal - Concordia
Sion - Fribourg
Yverdon - Winterthour
Schaffhouse - Berne

Quatre rencontres seulement en li-
gue nationale B. Soleure et Longeau
ont déjà termine le premier tour, alors
qu'Aarau et Vevey sont toujours occu-
pés par la Coupé Suisse.

AVA^T SIGN-RIBOURG

Le derby Sion-Fribourg retiendra toute l'attention des sportifs valaisans. Ce sera mème le dernier match important de
l'année dans notre canton. La défense fribouigeoise est l'uno des meilleures de Suisse. Elle a été pourtant battil e à qua-
tre reprises ce printemps à Sion. Notre photo montre un magnifique but de Guhl (absent sur l'image). Ansermet tente
une parade désespérée alors que Laroche (l'étudiant valaisan) regarde la scène avec désespoir et que Jenny est, comme
à l'accoutumée, prét à intervenir. En sera-t-il de mème dimanchè ?
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COUPÉ SUISSE
MATCHES A REJOUER

UGS - Vevey
Young Boys - Aarau

En déplacement à Genève, le Vevey-
Sports qui a donne quelques sighes de
fatigue dimanche passe à Berne ne par-
tira pas favori. Mais sait-on jamais en
Coupé Suisse ?

A Berne, ' les Young Boys ne feront
pas de cadeau à un FC Aarau pourtant
rempli de bonnes intentions. Un succès
locai est donc à prévoir.

Première ligue
Blue Stars - Red Star
Old Boys - Porrentruy
Derèndingen - Central

Deuxième ligue
St-Maurice - Raron

Troisième ligue
Ardon - Chamoson

ì3T -/J»AI BEAU MARCHER
A PLEIN GAZ , CES
FLICS ME RATTRAPEMT

MAIS ILS NE
s M'ONT PAS
à-- ENCORE! <̂

Les matches de la semaine
Ligue nationale A Duel Pelletier-Guay

Deuxième ligue

2 décembre :
Lausanne - Young Sprinters
Bàie - Berne

21 décembre :
Ambri Fiotta - Davos

Une rencontre s'est déjà disputée
mardi soir à Zurich , et elle a permis
au HC Bàie de remporter une surpre-
nante victoire contre le HC Zurich qui
s'est laisse surprendre lors du dernier
tiers.

Lausanne recevra Young Sprinters
dans un derby romand qui s'annonce
acharné au possible. En effet , les Vau-
dois ont besoin d'un succès, alors que
les Neuchàtelois entendent conserver
leur place de leader qu ils partagent ac-
tueilement avec le HC Bàie et le BP
Berne.

Ces deux équipes se rencontreront
justement samedi à Bàie dans un match
qui attirerà les grandes foules à la ma-
gnifique patinoire de St-Margarethen.
On peut s'attendre à un score très ser-
re et probablement à une victoire ber-
noise, car les hommes d'Hamilton sont
présentement en toute grande forme.

Dimanchc, Ambri-Piotta recevra en
principe le HC Davos. Nous disons bien
en principe, cai- il n 'est pas certain
que l'on puisse patiner au Tessin. Da-
vos de toute manière partirà favori.

Le premier match de championnat Sion-Villars s'annonce captivant. Il promet
un nouveau duo! onf -e les célèbres Oanadiens Guay et Pelletier, le fameux
centre-avant de l'ACBB (notre photo). Qui l'emportera ?

Sierre s'en ira à Viège et la rencon-
tre sera suivie avec passion par des
milliers de supporters fanatiques. Dans
sa forme actuelle Sierre peut causer
une sensationnelle surprise, et si l'equi-
pe joue avec discipline comme elle l'a
fait contre Montana , un succès sierrois
n'est nullement impossible, le HC Viè-
ge n'ayant guère convaincu en ce dé-
but de saison.

Martigny recevra Servette et fera
l'impossible pour s'emparer des deux
points, dar Servette est une formation
bien instable.

Dans' le. groupe alémanique, Zurich II
avec Beach ' en tète recevra Petit-Hu-
ningue et rempórtera , un nouveau suc-
cès. . ! •

Kloten et Langnau se livreront un
duel peu ordinaire , duel qui pourrait
bien revehir à l'equipe de Gordon
Blackmann.

presenterà à nouveau son fantastique
Canadien Pelletier , qui fait les beaux
jours de l'ACBB de Paris et qui est
considéré par la presse spécialisée com-
me le plus fort marqueur de buts évo-
luant actueilement en Europe. Le duel
Guay-Pelletier s'annonce donc palpi-
tant, et le HC Sion devra lutter avec
une très grande energie s'il entend
triompher car les Vaudois sont une fois
de plus décidés à briller dans la com-
pétition officielle.

20 décembre :
Viège II - Monthey

23 décembre :
Sierre II - Rarogne

Ligue nationale B
21 décembre :

Chaux-de-Fonds - Montana
Viège - Sierre
Martigny - Servette
Zurich II - Petit-Huningue
Kloten - Langnau

Chaux-de-Fonds recevra Montana et
dans l'état actuel des choses une vic-
toire neuchàteloise est quasi certame,
à moins d'une surprise pour le moins
sensationnelle.
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a. sélectionné dans les marqjues
suisses et étrangères la eravate, la
chemise, le chapeau , l'écharpe, le
gant, le pulì, le gidet

que vous .«Jésirez offrir
Spécialiste dff gpùt masculin
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Premiere ligue
Sion - Villars

Premier match de championnat à
Sion. Match déjà décisif car il mettra
aux prises les deux finalistes de la sai-
son dernière, Sion et Villars. Villars

_PARC DES SPORTS.
S I O N
DIMANCHE 21 DÉCEMBRE

dès 14 h. 30 FriDoupg
SÌ0D

Madrid ¦ Sofia 3-1 (apr. prol.)

dès 12 h. 45 Match des Réserves

& FOOTBALL

Le début de la rencontre, qui se dé-
roule devant 20.800 personnes (recette
73.700 francs), est marqué par une sen-
sible supériorité des Bulgares, dont le
jeu plus lié est justement récompensé
par un but de la téte de Yanev (17e
minute).

A la 38e minute, le demi espagnol
Rafa, qui à l'image de ses coéquipiers
joue durement, est expulsé. Quatre mi-
nutes plus tard (y compris deux minu-
tes de palabres(, Vava réussit à égali-
ser d'un tir ras-de-terre de 20 mètres.
La mi-temps se termine donc sur un
score nul (1-1).

Dans l'ensemble cette seconde mi-
temps est assez décousue (en raison de
la nervosité croissante et des fréquents
arrèts de jeu consécutifs aux coups
frane sifflés de part et d'autre) mais

à l'avantage territorial des Espagnols.
A la lOe minute de la première pro-

longation, le centre-demi espagnol Cal-
Iejo (qui, blessé depuis le but bulgare,
avait permute avec l'ailier internationàl
Miguel) dévie la balle au fond des 11-
lets sur un centre du noir portugaìs
Mendoza.

A la 2e minute de la quatrième et
dernière période de jeu, Collar est vio-
lemment fauché alors qu'il se trouvait
à trois mètres des buts de Naidenov.
Cett'è fois Vava transforme imparable-
ment le penalty accordé.

Fortement handicapée pourtant par
l'expulsion de Rafa et la blessure de
son arrière centrai , l'equipe madrilcrle
est parvenue au terme d'une rencontre
heurtée et émaillée de regrettables scè-
nes de brutalité à se qualifier pour les
quart de finale où elle aura comme ad-
versaire la formation championne d'Al-
lemagne, Schalke 04.

VICTOIRE DE SERVETTE
Championnat suisse de ligue natio-

naie B : Gottéron Fribourg - Servette
5-7 (1-2 , 1-4, 3-1)

Le C A V E A U
Avenue de la Gare -k SION
G. de Preux — tél. 2 20 16

Les bons vins de table - LiqVeurs
j

La preuve est faite
La « Feuille d'Avis du Valais » a
passe le cap de la première année
de quotidien avec succès. On lui
fait confiance pour l'avenir.

m̂^^ B̂^WM

Succursale de vente à Sion,

rue du Rhòne 6
—-

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédact. responsable : F.-Gérard Gessler
Règie des annonces: Publicitas SA, Sion
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Dot n 'acheva pas, mais poussa un cri
de j oie, un de ces cris dont rien ne
pourrait contenir l' cxplosion , et courant
a Caleb , elle lui mit la main sur les
yeux , au moment où un jeune homme
entrait précipitamment dans la cham-
bre et faisait voler son chapeau en l'air.

— Est-ce fini ? lui cria Dot.
— Oui.
— Heureusement fini ?
— Oui.
— Reconnaissez-vous cotte voix, cher

Caleb ? Avez-vous jamais entendu une
voix sembkible ?

— Si mon gargon des Amériques du
Sud. des Amériques d'or, vivait encore...
dit Caleb tremblunt.

— 11 vit , s'écria Dot , lui découvrant

wmr »

' n' 
i l  ' ' i n " MM Î»»

les yeux et battant des mains avec en-
thousiasme : — regardcz-le ; yoyez-le
devant vous, bien portant et fort , votre
fils chéri , votre cher et tendre frèrc ,
Berthe ! '•

Honneur à la petite femme et à ses
transports ! Honneur à ses larmes et à
son rire joyeux, lorsque le pére et ses
deux enfants se tinrent embrassés !
honneur à la franche cordialità avec la-
quelle Dot alla au-devant du matelot
basane, avec ses noirs cheveux flot-
tants , sans détourner sa petite bouche
vermeillc, lorsqu'il lui appliqua un bon
baiser sur les 'lèvres, et la pressa sur
son coeur ému.

Mais honneur au coucou aussi... oui ,
honneur à lui , car il s'élanca comme un
voleur, faisant effraction à travers la

porte-trappe du palais mainresque, et
salua tìouze fois de son .hoquet tous
ceux qui étaient présents, comme s'il
était ivre de joie !

John entra, recula en tressaillant... et
il pouvait bien tressaiBir... de se trou-
ver en si bonne compagnie.

— Regardez , John , dit Caleb 'avec
'tiransport , regarder par ici... mon fils
des Amériques d'or, mon fils ! celui que
vous aviez équipe et embarqué vous-
mème, celui pour qui vous avez tou-
jours été un si bon ami.

John s'avamea pour lui donner la
main , mais il recula encore, en .recon-
naissant dans son visage des tradts qui
lui rappéliaient le sound de la volture.

— Edouard , était-ce vous ?
— Maintenant, dites-lui tout , s'écria

Dot ; dites-lui tout , Edouard , et ne m'é-
pargnez pas, car 'je ne m'épargnerai pas
moi-mème, non, pour rien au monde.

— C'était moi , dit Edouard.
— Et vous avez pu vous introduire

déguisé dans la maison de votre vieti
ami , reprit lo voiturier. Il exista autre-
fois un loyal gargon... Combien d'an-
nées y a-t-il, CaJeb, qu 'on nous apprit
qu 'il était mort , et que nous crùmes en
avoir la preuve ? ... un loyal gargon qui
n 'eùt jamais fait cela.

— Il existait autrefois un généreux
ami , dit Edouard , un ami qui était plu-
tòt un pére pour moi, et qui n'eùt ja-
mais jugé ni moi, ni personne sans
l'ontendre. Cet ami, c'était vous. Je suis
dono certain que vous m'entendrez
maintenant.

Le voiturier , dont le regard troublé
apergut Dot qui se tenait encore à l'é-
cart , loin de lui, r'eprit :

— Eh bien, c'est juste, je vous écoute.
— Vous saurèz donc,- dit Edoua.rd,

que lorsque je partis d'ici encore bien
jeune, j'étais amoureux — et l'on me

payait de retour. Celle que j' aimais était
une bien joune fille, qui , peut-ètre (me
direz-vous), ne connaissait pas son pro-
pre cceur ; — mais je connaissais le
mien , et j' aivais une passion pouir elle.

—¦ Vous ! s'écria le voiturier , vous !
— Oui , en vérité, 'reprit l' autre ; je

l'aimais et elle me le arendait ; je l'ai
toujours oru depuis, et maintenant, j'en
suis sur.

— Dieu me soit en aide ! dit John :
voici qui est pire que tout le reste.

— Toujours Constant, dit Edouard , et
revenu plein d'espérance, après bien
des souffrances et des périls, pour ira-
cheter le gage de notre ancien contrai,
j'apprends, à v.ingt milles d'ici, qu 'elle
m'était infidèle ; qu'elle m'avait oublié
et s'était donnée à un autre plus riche
que moi. Je n 'avais aucune intention de
lui faire un reproche, mais je desirais
la voir et acquérir la preuve incontes-
table de la vérité. J'espérais qu'elle au-
rait pu ne céder qu 'à la contrainte, n'a-
gir que contre son gre et les vceux de
son cceur. Ce serait une faible consola-
tion , me disais-je, mais c'en serait une
— et je suis venu. Afin de savoir la vé-
rité, la vérité vraie, voulant tout voir
librement par moi-mème, sans qu'on
m'opposàt d'obstacles, sans que ma
présence fùt un embarras pour elle, s'il
me restali quelque influence... je me
métamorphosa i de mon mieux par le
costume. Vous savez oomment j'atten-
dis sur la route ; vous savez où ; vous
n'eùtes aucun soupgon , ni elle... (mon-
trant Dot), jusqu 'à ce que je lui eusse
glissé un mot dans l'oreille, près de ce
foyer où elle faillit me traihir.

— Mais lorsqu elle sut qu 'Edouard
était vivant et de retour , dit Dot, par-
lant alors pour elle-mème, comme elle
avait brulé de le faire pendant tout ce
récit, — et lorsqu'elle connut son des-

Mesdames

appartement

Chomises, eravates, pyjamas, trainings, M Cherche à louer toutpul'lovers, gilets, complets, vestons, fu- rag de su'teseaux , anoralcs, canadiennes, gants, RI
manteaux de ville, de sport, etc. f'-T n nn M u i n F t i n n D

BRUTTIN - GAY-BALMAZ, agence pour
le Valais, GRONE — Tél . 4 22 79.

Chaoue acheteur recevra un cadeau
SION

de 3 pièces avec tout
confort. .
Tél. (027) 2 30 33.

plus de soucis pour
vos lessives. «La Nou-
velle SERVIS» vous
épargnera toutes fati-
gues, car elle lave,
cuit, rince et essore
automatiquement.
Son prix étonnant , à
partir de Fr. 875,—.
Domandez sans tar-
der une démonstra-
tion.
Vous serez enchan-
tées.

Pour mes cadeaux
Moi ! c'est...

ROIHJIT
Av de la Gare 18
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EUMIG — KODAK — AGFA

Beaux choix
de nouveaux modèles

Appareils de photo
cinema et projection

PHOTO MUSSLER g
LU _ , t/i
pi Rue de Lausanne - SION «*LU
> Travaux d'amateurs soignés ¦
tì Livre depuis déjà 2 ans la grande I

copie 7x10 à 0,35, 9x13 à 0,40 cts.
Développement gratuit du ler 7;

film O
Z

Ecrans de projection

Trains Marklin
Tel. 2 12 14

PRAKTICA — BAUER — BRAUN

| ARBRES DE N0EL
» Vente tous les jours, dès lundi 15 dèe, !
» derrière, dans ila Caur de ila Caisse d'Epar- ]
ì gne du Valais, Place du Midi , Sion, et sous [
! les Arcades au Grand-Pont (près de , la ., <
| ¦ Grandc-Fontaine). , . !

! Venie en gros aux forestiers ;
! Se recommande : YERLI - SION ;
! Tel. 2 26 41 j

A vendre aux Portions
de Vétroz

2 propriétés
en fourrage de 1390 m2
chacune.
1 propriété arborisée
de 2018 m2.

1

Ecrire sous chiffre P.
21 280 S. à Publicitas,
Sion.

On cherche pour fé-
vrier, mare et avril

jeune fille
pour aider au ménage.
Préférence sera donnée
à personne pouvant
nentrer chez elle ile soir
Tél. 2 38 04.

A louer pour 15 février
quartier St-Georges,

appartement
de 5 pièces avec jardin

Borire sous chiffre P,
60 045 S. à Publicitas.
Sion.

A louer jolie

chambre
meublée, chauffée.
S'adr. Mme Gachnang,
av. Tourbillon 31, 2e
ou 3e étage.

A vendre d'occasion un

vélo moteur
à choix sur deux et un

pousse-
pousse

poussette «Helvétla».
S'adr. sous chiffre 266
au Bureau du Journal.

PIANO
à enlever tout de suite
bonne occasion, cadre
en fer.

Tél. (027) 4 71 65.

TROUVE
chaine à neige sur le
parcours Sion-Nendaz.

S'adr. chez Michelet,
assurances, Salins. '

Chien à vendre, super-
be

coniche
de 4 mois.

S'adr. Conrad Rossier,
Chippis, tél. 027/5 12 99

Je cherche

chauffeur
de itaxis.
Borire sous chiffre P.
15 489 S. à Publicitas,
Sion, avec photo et
oertificats.

On cherche un

porteur
S'adr. à la Boulangerie
René Bissbort, tél. 027
2 26 29.

On cherche d'occasion

voies
Decauville et

charriot
Faire offres écrites à
Publicitas, Sion , sous
chiffre P 15376 S.

Troubles circulatoires I

Extra it
de plan+es

ffhTil t iiTIrfBili ifcMil
2 cuillerées de Cireulan

par jour et vous
vous sentirez beaucoup

mieux !
Fr. 11,20, 1 lt. Fr. 20,55
(economie 4 Fr.) chez
votre pharm. et dog.

vendre
paire souliers de ski
No 37 ;
pantalon ski pour fil-
lette' ;
windjack pour jeune
homme.

Tél. 2 16 38

a

ABONNEZ-VOUS
à

LA FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS

A louer dans quartier
tranquille

appartement
de 4 chambres, cuisine,
salle de bain garage.

S'adr. M. Romeo Gia-
nadda , Petit-Chasseur
21 Sion.

On cherche a Sion, pr
entrée immediate

» »cmsmiere

personne
sachant bien cuire, pr
ménage de 4 person-
nes. Famille en yacan-
ces à Montana pendant
les fétes. Durée enga-
gement : 1 mois.
Salaire Fr. 300,—.
Ecrire sous chiffre P.
15 443 S. à Publicitas,
Sion.

Abonnez-voits
à la

Feuille d'Avi»
du Valais

Maculata re
A vendire temtes qwan-
tìtés. S'adr. à l'Impri-
caeade Geealer, Sioa.

Nous priona
les Maison»
offrant des places par
annonces sous chiffres

I d e  

bien vouloir
répondre promp.
tement aux of-
fres des postu-
lami, et de re-
tourner sans di-
lai les copies de

¦ 
certificata, pho-
tos et autres do-
cuments joints à

ces o f f re *, mème
lorsque celles-d ne
peuvent pas ètre prises
en considératìon. Les
tntéressés leur en se-
ront reconnaissants, car
ces pièces leur sont ab-
solument nécessaire*
pour postuler d'autres
places.
PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

VALAIS

sein, elle lui consolila de garder soi-
gneusement son secret, pairce que son
vieil ami John Perrybingle était d'un
caractère trop ourvert et trop gauche en
fait d'artifices , était trop gauche en ge-
neral, ajouta Dot, riant et pleurant-,
pour qu'on pùt le mettre au courant du
complot sans risquer de le faire décou-
vrir. Et lorsqu 'elle — elle, c'est moi,
John , dit en sanglotant la petite femme
— lorsqu'elle lui eut tout appris, qu'ii
sut que son amoureuse l'avait cru mort,
avant de se laisser persuader de faire
un mariage que sa chère folle mère
appelait avantageux; puis, lorsqu'elle —
encore moi, John — lui eut dit qu'ils
n'étaient pas mariés encore '(quoique à
la veille de Tètre), et que ce serait un
vrai sacrifice si le mariage avait lieu,
attendu qu'elle ne l'aimait pas... ce qui
le rendit presque fou de joie... elle —
toujours moi — offiirt d'intervenir,
comme elle l'avait souvent fait jadis , et
d'alter sonder son amoureuse, pour
s'assurer qu 'elle — moi encore, John —
n'avait 'rien dit que d'exact. Et tout
était exact , John ; et ils furent mis en
rapport , John ! et ils se sont mariés,
John, il y a une heure, et voici la ma-
riée : et Gruff et Tackleton peut mou-
rir célrbataire, et je suis une heureuse
petite femme, May, Dieu vous bénisse !

C'était une petite femme irrésistible
— mais jamais elle ne l'avait été aussi
complètement que dans ce moment. Ja-
mais félicitations ne furent aussi ten-
dres et aussi délicieuses que celles
qu'elle prodigua , soit à la mariée, soit a
elle-mème.

L'honnète John était reste confus au
milieu du tumulte de ses émotions. Il
fit un pas enfin pour aller à Dot ; mais
elle étentìit la main pour l'arrèter, et
battit en retraite encore une fois.

(à suivre)



Décisions du conseil d'Etat
Le Conseil d Etat a :
— accepté la démission de M. B. Ey

holzer en qualité de vice-président et de VleSe-
membre du Conseil communal de Bir- , — nommé M. Adrien Grichting, jus
irisch

— accepté la démission de M. H.
Schwéry en qualité de membre du Con-
seil bourgeoisial de Ried-Miirel.

— accepté la démission de M. Julien
Zeiter en qualité de membre du Conseil
communal de Fischertal. : commune de Stalden-Ried et la ca.sse-

maladie infantile de cette commune.
— accepté la démission de M. Johann . , . . . ,

Heldener en qualité de membre du Con- i ~ approuve les statuts de consortage
sei! bourgeoisial d'Eyholz. | Pour "TO*"» du v.gnoble de Miege,

premiere etape.
— approuvé le règlement de police de

la commune de Salins.

— approuvé le règlement concernant
la fourniture d'energie ólectrique, ap-
prouvé par l'assemblée primaire de Vex.

— approuvé les statuts de la société
de développement de Saas-Grund.

— approuvé le règlement d'usine de la
S.A. de i'abrication de chaussures Bally
à Schonenwerd pour l'usine de Sion.

— approuvé le règlement de fabrique
de la Grande Dixence S.A. pour l'usine
hydro-électriquc de Fionnay.

— approuvé la décision du Conseil
communal de Sierre concernant les taxes
pour abatages et importations de viande
et préparation de viande.

— approuvé les statuts de consortage
pour l'irrigation du Schlussakern, à

qu'ici substitut , en qualité dotlicier de
l'état-civil de l'arrondissement de Loè-
che-les-Bains en remplacement de M.
Robert Julier. Il a nommé en remplace-
ment de M. Grichting, M. Karl Lorétan.

— approuvé le contrai passe entre la

— adjugé les travaux de correction de
la route Màche-Moto.

— adjuge les travaux de construction
de la route à l'intérieur du village de St-
Germain, Rarogne.

— adjugé les travaux de construction
du pont « Le Chable » dans le cadre de
la construction de la route Villette - Le
Chàble.

— approuvé les modifications appor-
tees au pian d extension de Fully aux
entrées des villages de Mazembroz et de
Chàtaignier et au départ de la route de
la Fontaine.

— approuvé les plans d'aménagement
et d'alignement des villages de Màche et
de Prolins.

— promu au poste de sous-chef gar-
dien à l'établissement de Crètelongue
M. Joseph Nanchen, surveillant dudit
établissement.

— nommé M. Charlot Perruchoud, de
Chalais, gardien-mécanicien et M. Gus-
tave Emery, de Flanthey, gardien-me-
nuisier, à, l'établissement pénitencier de
Crètelongue.

— nommé M. le Dr Charles-Henri Ga-
ietti de Monthey en qualité de médecin
du district de Monthey.

UNE BELLE PAPETERIE
ou un beau cadre pour vos ca-
rleaux de fin d'année s'achètent
chez

Leon IMHOFF
Papeterie, Reliure, Encadrements

Sion
GRAND-PONT Tél. 2 10 70
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\ D 'un jour...
...à i 'autre ]

. <
l V E N D R E D I  19 DÉCEMBRE 1958 ',

l Fètes à souhaifer ',
, <
y S A I N T  A I G N A N , EVEQUE D 'OR.- ;
[ LEANS.  — Bien que d'origine *,
> hongroise , Aignan naquit à Vieu- <
' ne en Dauphinè.  Prélat doux et J
, pieux, aignan succèda à saint <
> Euverte sur le tròne épiscopal *
l d'Orléans et , le 11 juin 451 , aidé ,
» de l' armée gotho-romaine , il '
' sauva sa ville de l 'invasion des \
> Huns. Les Orléanais attribuè- <
' leur dél ivrance à l ' intervention ]
', de leur évèque et conservent «
> pour sa mèmoire une grande ve- *
\ nérat ion .  <
; Anniversaires historiques
[ 1562 Batail le de Dreux. 't
1 1790 Naissance du navigateur  ,
* anglais  W. Darry .  '
, 1884 Naissance d 'An ton in  Zapo- ',
' tocky.  <
l 1914 Mort  du célèbre médecin j
> f rancais Lucien Jacquet.  <
> Anniversaires de personnalilés <
> Edith Piaf a 43 ans. <
> 1

; La pensée du jour ;
> « Les peuples  en crise ressem- <
, blent aux malades. I l s  vou- ',
> draient guér ir , bien sur , mais <
[ sans remèdes. » '
> Graham Greene. .

Événements prévus <
l Par is : A l 'Opera : Gala de la \
> Légroii d'honneur avec Maria  1; caiias. ;
> Cap Canaveral  : Lancement d' 11- 1
| ne f u s é e  vers le soleil. '

— adjugé les travaux de correction de
la route touristique Monthey-Morgins ,
section Maison-Rouge - Chenex.

— adjugé les travaux de correction de
la route touristique Sion - Les Haudères,
troncon, Pont des Daillettes - Syndi et
troncon, Croix de la Mission - Ancienne
Eglise.

— adjugé les travaux de correction de
la route communale Bellwald - Ried
Eggen.

— adjugé les travaux de correction de
la route Lens-Icogne.

— autorisé un certain nombre d'em-
ployés atteints par la limite d'àge à la
fin de cette année à faire valoir leur
droit à la caisse de retraile, notamment
MM. Pierre Summermatter, chef èu ser-
vice et de la comptabilité du Départe-
ment des travaux publics, Pierre Kunt-
schen, inspecteur forestier de l'arrondis •
sement de Sierre, Albert Luisier, direc-
teur de l'Ecole cantonale d'agriculture à
Chàteauneuf , Albert Gsponner, maitre
des travaux à l'école cantonale d'agri-
culture de Viège, André Besse, adjoint
au service cantonal de la viticulture, à
Leytron, et René Mattey, receveur du
district de Martigny-Ville.

Les deces
dans le canton

CHABLE - BAGNES. — M. Paul
Corthay, àgé de 29 ans. Ensevelisse-
ment samedi à 10 heures.

GLIS

Un enfant renverse
par une àuto

H'er après-midi, un enfant àgé de 6
ans, le petit Francois Zurwerra, fils
de Joseph, se trouvait  au bord de la
route cantonale à Glis, lorsqu'il tra-
versa inopinément la chaussée et fut
renverse par une auto francaise.

L'enfant resta inanime au sol. Trans-
porte d'urgence à l'hòpital de Brigue,
on ne peut encore se prononcer sur les
suites de ce grave accident. Dans la
soirée la petite victime n'avait pas en-
core repris connaissance.

SAAS-FEE

Etudiants anglais
en Vaiate

400 étudiants anglais venus d'Oxford
et de Cambridge sont depuis une dizai^
ne de jours les hótes de la station de
Saas-Fee. Des concours de ski viennent
de débuter. Hier soir, une assemblée
réunit tous les sportifs à l'hotel du
Glacier et le prés dent de la commune
ainsi que le délégué. de l'Association
suisse de ski prononcèrent des discours
vivements applaudis. De nombreux ci-
néastes suisses et étrangers sont actuei-
lement dans la station haut-valaisanne
afin de filmer toutes les épreuves de
ski en cours.

mi Awttirarine
COMBUSTIBLE EPATANT

SIERRE

Debut d'incendie
Le poste de premier secours de Sier-

re a été alerte par un début d'incendio
à la maison J. Genoud. Des bùches
enflammées étaient tombées d'un poèle
communiquant le feu au plancher. Les
dégàts matériels ne sont heureusement
pas très élevés.

CHIPPIS

Heureuse
transformation...

...que celle operee par le Cafe National
qui a pris une physionomie fort avan-
tageuse. Il s'est mis « à la page », a re-
nouvelé son agencement, s'est agrandi
et embelli. Revètu de ses nouveaux
atours il s'appréte à recevoir sa clien-
tèle et à passer de bonnes fètes.

Ainsi , petit à petit , les établissements
publics de Chippis prennent de l'allu-
re et se modernisent, donnant au vil-
lage un cachet particulier le rendant
de plus en plus hospitalier.

ORQAMOL immmi a mmm

Vue exterioure des usines Orgamol. à Evionnaz

De nombreuses personnalites ont as-
sistè, hier , à l' inauguration de l' usine
Orgamol S.A., à Evionnaz.

Regu à la Ròtisseiie du Bois Noir »
les tnv '.tés dégustèrent un apéritif en
éeoutant les parcles de bienvenue de
M. le directeur Molnar. Ce dernier f i t
un exposé do la situation de l' usine et
également un histori quo de son implan-
talion en Valais.

Fabrique de produits chimiques uti-
lisés ensuite pour la fabricat on de
spécialités pharmaceutiques, Orgamol
S.A. a été fondée en 1952. Bile fit ses
premiers pas dans une usine de Nyon
mais une transplantation s'indiquait
pour le développement de l'oeuvre.

En octobre 1956, la société acquerralt
l ' immeuble de la Sibi , à Evionnaz. De
septembre 1957 à juin 1958, l ' immeuble
a été transplanté et en aoùt 58 com-
menpait l'exploitation.

C'est après de longues études que
l'on s'était décide à venir en Valais.
Les matières premières proviennent en
grande partie, de maisons valaisannes.
L'appui des personnalites a joué un rò-
te dans ce choix.

Des employes, valaisans ont ete for-
més à Nyon ce qui procurai! une main-
d'oeuvre qualifié̂è.

L' usine occup1JV55 personnes.
- "x: -

N~-Y
LA VISITE V

6̂P,-,.
' riPour l'insi'affli^fe f^^ànx'-̂ i'rn?! '̂
paux sont situés dans un Immeuble se
trouvaht au village d'Evionnaz . Ils se-
ront transférés dans l'immeuble admi-
nistratif lorsqu 'il sera construit.

L'usine se trouve entre la route can-
tonale et la voie CFF, deux moyens
d'accès très appréciablcs.

Les locaux des vestiaires sont très
clairs et bien agencés. Un bureau de
reception et une pendule de timbrage
en complètent l'accès.

La halle d' eniti-eposage est spacieuse.
Les laboraitoires pourvus de tout' un
matériel ' de qualité. La grande salle
abrite de nombreuses machines où
s'effeotuent les mélanges et les dosages.

Les matières inflammables sont en-
treposées dans un locai séparé.

De plus, l'usine possedè encore 'de
nombreux terrains qu 'elle pourrait uti-
liser pour des agrandissements ulté-
rieurs.

Le tout est magnifiquement agencé.

LA PARTIE OFFICIELLE
Tous les participants revinrent à leur

point de départ où les a (tenda it un
plantureux repas. '

M. Molnar commenta le rapport dé-
taillé qu 'il avait écrit sur l'usine. Il
souligna tout spéciàlement les bons ré-
sul tats obtenus avec ila main d'oeuvre
valaisanne. ¦ . ' 1

Dódaignant • tout autoritarismo , il
préfère travailler sdus le signe de la
confiance. •

Il est certain , qu 'avec un tei chef
'l'entreprise conserverà toujours une
agréable place au soleil.

LES PARTICD?ANTS
M. Molnar a salué les personnalites

suivantes : MM. Sehnyder, Gross et de
Roten , iconseillers d'Etat ; Meytan , pré-
sident d'Evionnaz ; Mathey, préfet de

•••••••••••••• «••••••••••• a*5 •
• Montre - calendrier %
• Indispensable à l'homme d'affaires 8x •
l isgSS&mm . . I

Martigny, architecte de l'ceuvre ; Gross
préfet de Si-Maurice ; Roten , chance-
lier d'Etat ; Amez-Droz, chef de servi-
ce ; Roh , directeur de la Sté valaisanne
de recherches économiques ; de Chas-
tonay, directeur de la Banque canto-
nale, Olsommer, directeur de la Cham-
bre valaisanne de commerce et Gollut ,
cdt de la gendarmerie.

M. Molnar salue les invités au cours du banquet

LES DISCOURS
, M. Marcel Gross, au nom du Gou-

vernement, prendra la premier la pa-
role. 11.remercie M. le directeur Molnar
pour l'aimable invitation de ce jour
qui n'a malheureusement pu réunir tous
les conseillers d'Etat . Il apporto Ics fé-
licitations et les remereiements offi -
ciels. II . fait. J'éloge de l'a.rchitecte M.
Mathey, de M. de Chastonay, directeur

Vue -paritene de l'équipemont technique d'Orgamol.
(Photos Clivaz, Sierre)

de la Banque cantonale et de la Sociéié
de recherches économiques représentéo
par M. le directeu r Henri Roh . I) èst
satisfai! des paroles do M. Molna r \
l'égard du Vala is  et do sa main-d'o?u-
vre.

Au cours de la visite, ajoute M. Gross
il a été possible de constater le travaH
acoompl i pour il'édifleation di> l'usine
pour son agencement, sa bonne marche
et sa réussite. Orgamol a la chance de
posseder un chef d'entreprise très com-
pétont. Homme de cceur . M. Molnar
saura mener à bien l'oeuvre qu 'il 11 si
heureusement portée sur les fonds bap.
tismaux.

Si les employes valaisans donneil i sa-
tisfaction , il est uno personne qui n'est
certa noment pas étrangère à cet étal
de chose : M. lo président Meytan.

M. Gross termino en formulant. ses
voeux pour la pleine réussite do l'en-
treprise. '¦ ,

,M. Meytan , président d'Evionnaz , sa-
lue les participants. Sans refaire l' nis-
torique de l'arrivée de la maison Orga-
mol à Evionnaz . il rappollo los nom-
breuses séances préiiminaires. L'im-
plantat ion d'une industrio é ta i t  néces-
saire à la commune, ceci pour retenir
j u r  son territoire de la nonibreus e
main-d' ceuvre. Pour réussir une Ielle
tmplantation , il faut des compétences
techniques et administrativos alìlìées à
l'honnèteté ot la volonté de tous ceu x
qu 'elle interesse.

La présence de l'usine apporto une
amélioration de vie dans plus.eurs fa-
milles du v illage.

La commune a pris des décisions qui

lui imposaient certains sacrifices mais
au vu des résultats, ne le regrette pas

¦fr

L'effort industriel du Valais connait
giace à Orgamol, une vitalité acorue,
Nous nous joignons à tous les voeux et
félicitations émis au cours de la jour -
née inaugurale.

• Fernand Gaillard •
• Horlogerie - Bijouterie - Optique «S •
• Grand-Pont S I O N  •

Dans nos societes
SIERRE

STE DE CHANT EDELWEISS, MURAZ
— Vendredi , répétition generale à 20 h.
à liéglise.

GYMS-ACTIFS. — Vendredi : assem-
blée generale à l'Hotel Arnold.

CLUB DES PATINEURSi — Vendredi
19 à 20 hi 30: figures; samedi 20 à 20 h.
30 : danses ; dimanege 21 à 20 h. : ju-
niors.

StON
CHOJIUR MIXTE DU SACRE-COSUR

Lundi 22 décombre : répétition generale.
CLASSE 1920. — Les contemporains

sont inv'ités à se trouver vendredi soir
19 décembre à 20 h. 30 au . Café Natio-
nal , pour la consti tut ion de la classo
1920.

Ne toussez plus
lo nuit

La toux chasse le sommeil. Après cha-
que quinto vous espérez pouvoir enfin
dormir, mais la toux recommence, et
votre énervement grandit. -

Pour calmer ces quintes de toux et re-
trouver votre bon sommeil, vite prenez
l'excellent Sirop des Vosges Cazé, ot do-
main , après une nui t  roposanto. votre
toux sera calmée.

Ayoz confiance dans le Sirop des Vos-
ges Cazé, car il est actif , énorgique et
agréable au goùt.

Chez vous : SIROP DES VOSGES
Au dohors : PATÉ DES VOSGES

1188 Te
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fi HALLE? ^! iMEUBLESi
C% thjj .TERRE AUX 4CBb̂ MfflfpHy I*UUN«I/^JW

I !
i ,Acheteurs de meubles
i !
| Avant tout achat , voyez nos <

Grandes

lEKposiiion s !
! sur 3.000 m2 ]
: i
; et comparez nos j

PRIX AVANTAGEUX !: l
GRANDS MAGASINS j

HALLE AUX MEUBLES ]
, S.A. J

(fondée en 1918 avec 40 ans d'existence j
et d'expérience) <

Terreaux 15 (sur garage Métropole, 4
face église) J

LAUSANNE
UNE DES PLUS GRANDES |
EXPOSITIONS DE SUISSE J

Domande?, nos facilités de paiement, notre 3
catalogue et nos conditions de vente par Jcarnet d'épargne 3

••••••••••••••••••••••••••• e******

POUR VOS

SALAISONS D'AUTOMNE
; nous" vpùs 1 offrons les articles suiyanits,

» à desi prix ' avantageux :
¦ Bouilli  pour saler le kg. . Fr. 3.80
! Epaule de bceuf et cou le kg. Fr. 4.50
J Cuissc de boeuf entière . . Fr. 5.40 5.60
j Morceaux parés sans os,

pour saler Fr. 7.50
Quartier avant Fr. 4.20 4.50

! Quartier derrière . . . . Fr. 5.20 5.50
! '{.' vache avec dépouille . . Fr. 4.50
| Viande pour saucisses,
; ler choix le kg., sans os . Fr. 5.50

Viande pour saucisses,
ì 2e choix , le kg., sans os . Fr. 4.50
! Viande hachée le kg. . . . Fr. 3.—
ì Jusqu 'à épuisement du stock
| saucisses campagnardes le kg. Fr. 3.—
! (par 10 kg. Fr. 2.50)

Passez vos commandes assez tòt !...
ì Se recommande :
i BOUCHERIE - CHARCUTERIE

B. UDRY - VÉTROZ
; Tel. 4 13 19 ;

VIANDE DE SAUCISSES
VIANDE MAIGRE ET SANS OS

Viande de saucisses lère qualité, hàchée, le
kg Fr. 4,20. Viande de saucisses, lère qua-
lité, au morceau, le kg Fr. 4,60. Cuisse ron-
do, lère qualité, le kg Fr. 5,—. Belle viande
grasse de poi trine, pour saler ou fumer, le
kg Fr. 3,—. Quartiere de devant ou de der-
rière à convenir. Gendarmes, la paire Fr.
-,70. Cervelas, la paire Fr. -,60. Emmentha-
ler, la paire Fr. -,70. Saucisses au cumin, la
paire Fr. -.30. Saucisses fumées, à conser-
ver, le demi-kilo Fr. 2,50. Mortadelle, à
conserver, lo demi-kilo Fr. 2,50. Viande fu-
mèe à cuire, le demi-kilo Fr. 2,50. Viande
fumèe, cinte, le domi-kilo Fr. 2,50. Excel-
lento graisse fondue pour cuire et frire, le
kg Fr. 1,40, à partir de 10 kg Fr. 1,20.
Expédiée continuellemont contre rembour-
sement.
Boucherie Chevaline M. Grunder & Fils
Mot/.gorgasse 24. Berne, tèi. (031) 2 29 92.

Institut d'ozonothérapie
Unique en Suisse, le plus important d'Eu-
rope.

Ime M.-Th. Bonvin, infirmière diplòmée
'erritet-Montrcux . tél. (021) 6 60 30.

Application d'ozone, sous contróle medicai,
par procédés dil'férents. Bains ionisés, ap-
plication* locales, injections intra-muscu-
laircs et entérales. Traitements de toutes
les affoctions arthritiques . lumbagos, rhu-
matisme. arthrite, arthroses lombaires et
vertébrales. Traitement de toutes les in-
fe.ctions (ulcères variqueux, prurits, abcès,
brù'lures, acnés).
L'ozono a un effet caimani et fortifi arat ex-
rraordinaire. Recommande à toutes person-
nes. sans aucune contre-indication.

Pour les fetes
y ŷ  *

La fabrique de produits f ŷX^C ê X̂  ̂ vous recommande

GOQUES DE
VOL-AU-VENT 4 pìèces Fr ",75 , moins s7< esc ' nat Fr mJì
Emballage cellophane transparent

CAKES "gc&û
f^̂ ^̂̂ ^̂^^̂ î BISCUJTG-CAÌ1ES :

l̂llì/fìr • '¦-- * mw£ttféM\%0 ^ f̂t\450 9r Fr ' 1 ,9° moins s ';asc - nfct Fr - 1.80

^̂̂ ^̂ Ŵà ĵ ^̂ ^̂
 ̂
CAKES AOX FRltiTS :

^̂ jjgg *̂ <̂ §̂^̂  450 gr. Fr. 2,30 moins 59- esc. net Fr . 2.29

GOQUES DE MERINGUES 
î P?̂

Paquets de 20 coques : Fr. 1,20 esc. 5',< net Fr. 1.1 4 Nfk-%,% t ̂.̂^ ì̂ '̂y

C$ -̂̂ - PATÉ DE MIUN -£&*,
V, *̂ r̂̂ ^̂ «̂ ^̂ '̂^P«^̂ S Ŵ Pour confectionner de déìicieux biscuits

'̂ k-'h ' ^̂ m̂ - L̂%\%\\\\\ t̂^m^  ̂Paquefts de
480

.gr.
:. nei Fr . "j H§§

|KfÌ ¦» V fi V «Ir*iti * - & : ¦- r  ;«¦ ¦
m*&®>j j r < " - ¦ 

/)  /)  •

Nous vous rappelons nos autres produits {fì ŝ*̂ ^̂  M

Paté feuilletée "CfP v? . Mayonnaise en tubes
Paté mi-feuilletée (pCCCté/9  ̂ Mayonnaise en pois

Fabrique speciale de pàfes à gateaux N. VUILLEUMIER - RENENS - Tél. (021) 24 67 34

Nous cherchons pour chantier de mon-
tagne

1 employé infirmier
pour travaux de bureau de chantier et
service d'infirmerie, et

1 employée infirmière
pour service de dortoir et infirmerie.
Place stable pour personnes sérieuses
et donrcant satisfaction. Entrée début
janvier.

S'adresser avec indication de formation,
pratique, adresse et numero de télé-
phone à Dénériaz S.A., Sion, tél. (027)
2 28 62.

*??^wvw^^ww^?????? ?̂????? ?̂????????

', Le véritable cadeau de Noél !
La machine à coudre ;

HUSQVARNA ]
• automatique antibloc 100% ;

PRIX FR. 695.—
Démortstration à domicile, sans enga- ]
gement. Vente - Echange - Réparatiohs ]

[ de toutes marques. ',

Georges Crettaz
l 1t , rue des Alpes SIERRE Tel. 5 15 77 \

L m *. ^ . m *. m *. m » . m*. m *. m t*.m *. m % . m*. ^ .m » . m % . m*. ^ . m *. m % .̂ .m % . m % .m%. m*. m%. m*.m*. m%. m*.m*. m % .^ . m * . m % .m*.

Cadeaux de Noél appréciés...

5% d'escompte pendant les fètes !

COUTEAUX de poche, de table, éclaireurs,
de chasse, poignards.

SERVICE ARGENTE, inoxydable, cuillers,
fourchettes.

CISEAUX couture, tailleur, à ongles, ma-
nuoure.

TONDEUSES et RASOIRS à main et élec-
triques.

PATINS, giace et neige.
Articles de pèche et divers cadeaux

COUTELLERIE U. LEYAT
S I O N

GRAND-PONT Aiguisage de patins

«••••••••••••••••••••••••••••••••••e• •• Tea-Room Confiserie de la Residence ©
• m. •
• Crans •
• dès lo 20 décembre tous les après-midi o

THE DAN5ANT
dès 16 heures

avec l'excellent duo

GABY TARIN •
• Demandez nos assiettes chaudes pour Ics •
0 skieurs a
• •».....t).......«.9.99ee.0i. *9...0.9 *l

A VENDRE

I B0NNES 0CCASI0NS
I Jolie chambre à coucher
«3 Slmple, en noyer, composée de : 1 ar-

;] moire avec giace bisautée, 1 commode
J et 1 giace, 1 table de nuit, 1 grand lit

53 2 places compiei, matelas crin animai ,
9 • parfait état, pour Fr. 750,—.

| 1 bureau plat noyer
; 1 bureau américain
i Jolie salie à manger complèfe
t etc. etc. etc.
] Chez Jos. ALBINI - Sion

Y Grand-Pont No 44 - Téléphone 2 27 67
| Mme R. Hérilier

DE BRIGUE A MONTHEY

on lit la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

HUNGARIA - MONTREUX
Dès le samedi 20 décembre

le sensationnel orchestre noir

GEÒRGIE SMITH
gurnommé «Les Diables du rythme»

et sa chanteuse Jeany Callender
dans un Show sans égal

avec attractions internationales

Dimanche 21 décembre, en matinée et
soirée, concours de NULLA HUP avec
de nombreux et beaux prix.



Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE LATHION, tél. 5 10 74

SION
PHARMACH5 DE QUAY, tél. 2 10 16

MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY, tél. 6 10 32.

Noè! à l'Alumimum
Durant trois jours, les 15, 16 et 17 dé-

cembre derniers, une animation inac-
coutumée règne dans l'usine de l'AIAG.
Un va-et-vient incessant de parents et
surtout d'enfants gagne les Laminoirs
où se déroule la traditionnelle fète de
Noél des enfants des ouvriers. Près de
2.000 enfants accompagnés de leurs
maitres vont prendre part à la mani-
festation au cours de laquelle un film
est projeté, puis une représentation de
la Nativité charme les yeux émerveil-
lés des petits. Une allocution de M. le
Directeur, Dr Syz, salue les enfants des
collaboratemi, ouvriers et employes de
l'AIAG, et affirmé la joie de la Direc-
tion de voir chaque année les jeunes
se presser à cette fète. Les autorités ci-
viles, religieuses et syndicales, sont re-
présentées ainsi que la Direction gene-
rale, le Conseil d'administration et la
Commission ouvrière. Un succulent
goùter obtient tous les suffrages puis
la distribution des cadeaux marque la
fin de ces journées magnifiques pour
tous.

• Alpe de Thyon •
• Paradis des skieurs •

• 2 'téléskis, pistes idéales. Descente •
• balisée des Crètes de Thyon à *
• Vex : différence de niveau 1250 m •
5 Tarif joumnalier forfaitaire jus- *
• qu'au 15 janvier. •
5 Cars départ de Sion et 2 skilifts 9
S Fr. 12,— e
2 CYRILLE THEYTAZ, tél. 218 01 2
m ^ . _ •

Les skieurs delibererà
Sous la présidence de M. Gerard Ge-

noud, les membres du Ski-Club de
Chippis tiennent leurs assises annuel-
les, le dimanche 14 décembre écoulé.
Rapports administratifs figurent à l'or-
dre du jour et , obtiennent l'approba-
tion inconditionnelle de l'assemblée. La
situation du club est avantageuse sous
toùs les rapports et sa vitalité s'affir-
me d'année en année.

Un. nouveau comité est élu dans la
composition suivante : président, Masi-
iii Alfred; caissier, Justin Zufferey; se-
crétaire, Michel-André Zufferey; mem-
bres, René Melly et Romain Rech. M.
Arthur Voide est confirmé chef O.J. Le
club prévoit deux sorties pour l'année
1958-59, à Chàteau-d'Oex et à Safflisch.

Le «Corps de Dieu»
aussi

La Societe du « Corps de Dieu », for-
te de 54 membres, avait aussi choisi le
dimanche 14 décembre pour son assem-
blée ordinaire. A la Salle bourgeoisia-
lè, une trentaine de participants accep-
tèrent la gestion, puis de nouveaux sta-
tuts et nommèrent un comité forme par
MM. Zufferey Joseph , de Constantin ,
président, Zufferey René et Michel,
membres.

Une radette des mieux réussies ré-
compensa les membres et termina la
journée.

I <

I Tel. 2 16 21 <

SAMEDI SOIR <: 1
la specialite japonaise <

SUCKIJAKI
> i
', Prière de réserver les tables 1
> l

Lulle contre
la poiiomyélite

Les parents ayant consigné leurs en-
fants pour la 3e vaccination contre la
poiiomyélite sont informés que la pre-
mière piqùre se fera le lundi 22 décem-
bre courant, à 16 heures, à la Maison
d'Ecole.

Les bons y-relatifs sont à retirer au
préalable au bureau communal, contre
paiement de la finance de Fr. 5.—, la
différence de Fr. 2.50 étant supportée
par la caisse communale. A cet effet,
le bureau communal sera exceptionnel-
lement ouvert lundi matin.

L'Administration communale.

w JOlVlaine » Notre grande spécia lité

Av. de la Care Le tricot moderne
SION sur mesure

SIMONE CARRUPT

•••• .•••••••• .•••• ..•.•9.....C.9

• Une mentre de marque :

5 J.W.C. CYMA MARVIN
• Un bon réveil...
•
e Une pendulette...

• Un beau bijou..
Horlogerie-Bijouterie-Optique 5

Tél. 2 23 44 •
•m
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C0NSE51 GENERAL

Le budget est accepté
sans opposifioit

Le budget a été accepté sans opposition, mais avec de nombreuses absten-
tions, puisque finalement ce n'est que par 27 voix, celles des conservateurs-chré-
tiens-sociaux, sans opposition (sur 60 membres que comptent le Conseil general ,
dont 45 étaient présents) que le budget de la commune de Sion pour 1959 a été
accepté. A vrai dire, les opposants n'ont pas formule de très graves griefs à
l'égard dudit budget, mais ils se sont élevés avec vigueur contre les frais occa-
sionnés par l'administration. Commentant ce vote, M. Bonvin a regretté que
l'opposition se soit abstenue d'accepter ce budget, car dit-il , cela signifie qu'elle
ne desire pas participer à la vie de la cité pour la prochaine année. Mais philo-
sophe, le président de Sion a espéré que finalement chacun travasile avec
conscience à l'aménagement du territoire sédunois. Car en definitive, c'est bien
là le but de chaque citoyen de notre ville.

On ne peut pas dire par ailleurs que
cette étude du budget ait donne lieu
à des joutes oratoires passionnées.

RAPPORT
DE LA COMMISSION DE GESTION

Dans le rapport de la Commission de
gesition au Conseil 'general de 'Sion sur
le budget de la Commune .pour l'année
1959, nous irelevoris :

Un examen eomparatif du budget
1959 avec edui de l'année précédente
¦mentre que, 'dans 'leur .ensemble, les
recettes et dépenses du compte ordi-
naire sont restéas assez stabtes. L'aug-
mentation d'environ 3 % qu'accusenit
ies dépenses par rapport aux chiffres
prévus pour 1958 s'explique en partie
par les adaptaitions des salaires et trai-
itements qui se sont imposées pendant
l'année courante et que le Conseil ge-
neral a approuvéas en sa séance du 23
octobre 1958, à l'occasion d'une deman-
do de crédits supplémentaires. Par con-
tre, on observe dans le compte extra-
ordinaire une importante compression,
les dépenses foudgetées torobanit de Fr.
2.830.000.— pour 1958 a SSr. 1.294.500.—
pour 1959.

En résumé, le budget soumis à votre
approbation se présente comme suit :

1. Compte ordinaire
recettes 4.795.383.—

dépenses 4.730.860.—
excédent des 'recetitos 64.523.—

2. Compte extraordinaire
dépenses 1.294.500 —

recettes 294.500 —
excédent des dépenses 1.000.000.—

3. Rccapitulation du compte financicr
dépenses 6.025.360 —
recettes 5.089.883 —

excédent des dépenses 935.477.—

Dans 'la supputation des <recettes, et
notaimment dans la préviision des iren-
¦trées fiscales, la Municipalité a fait
preuve de prudence et de pondération.
Le tableau ci-après 'met en comparai-
son les postes essentiels du chapitre
des impòts, extraits des comptes des
quatre demières années (1954-1957).

Pour l'année 1959, les prévisions dans
les postes correspondants du budget
sont les suivants :

B' cns-fonds 163.000.—
Bàtiments 502.000.—
Immeuhles hors Sion 50.000.—
Capiitaux 400.000.—
Rentes, traitement, salaires 1.050.000.—
Industrie, commerce 1.020.000.—

Fr. 3.185.000.—

Le maintien de la haute conjonctune
dans l'economie, faugmentation du
nombre des bàtiments et l'expansiion
generale de la ville ont valu aux fi-
nances ¦ communales une amélioration
constante des recettes fiscales. Cette
progression des recettes a été de Fr.
250.000.— à Fr. 300.000.— d'année en
année, pendant la période eonsidérée
1954-1957. On peu t donc admettre 'que
la Municipalité n^a poin t été téméraire
¦en suppii'tant le produit des impòts à
un montani, qui ne s'écarte que de quel-
que 3.000 fr. du chiffre conrespondant
des comptes 1957. Il y a lieu de relever
au surplus que pour les postes su.iots
à fluctuations (biens-fonds, immeubles

hors de Sion, capitaux, Industries et
commerce) on est reste légèrement au-
dessous des chiffres ressortant des
comptes 1957. Les plus-values escomp-
tés sur les deux autres rubriques (bà-
timents, itraitemenits et salaires) se jus-
tifient. L'augmentation du nombre des
bàtiments et le relèvemerut general des
traitements et salaires depuis 1957 sont
deux réaliités itangibles qui ne manque-
iront pas d'avoir une répercussion favo-
¦rable sur les recettes fiscales.

L'état Téoapitulatif du compte finan-
cier (page 20) fait ressortir un excé-
dent de recettes de Fr. 64.523.— pour
le compte ordinaire.

Il y a naturellement la question de
la classificaition des dépenses dans les
deux chapitres « compte ordinaire » et
« compite extraordinaire » qui resterà
un sujet de perpéfcuelles discussions.
Dans son rapport.sur Je budget 1958,
la Commission de gestion avait émis
l'avis que l'on ne/- devra.it porter .au
compte extraordinaire que des -Tdépenses.
se rapportane à' ''des * travaux nouvéàu'x
et qui ne sont' pas^appelés à se renou-
vder d'une manière permanenite, et
laisser également à da charge du compte
ordinaire les dépenses d'un montani peu
élevé, mème si elles ont ce caractère
exitraordinaire. 'Se basant sur ces cri-
tères, la Commission eùt désiré que
certains postes du budget, tels l'agran-
dissement du cjmetière et l'aménage-
ment de la rue des Amandiers aient
été enregietrés au compte ordinaire.

CONCLUSIONS
i Le budget 1959 présente un déficit.
Si la sitiuation financière de la eom-
imune est saine, elle est néanmo.ins sé-
¦rieuLse et requiert de la Municipalité la
plus grande vigillanoe.

Le coùt de la vie, en augmentation
lente, mais constante, risque de réser-
ver des surprises et d'entraìner de nou-
veaux relèvements des salaires. Les
hansses continues dans ies prix des
marchandises et les serviees ont Iettar
¦répercussion sur le budget et les comp-
tes des collectivi'tés publiques tout com-
me dans les entreprises privées. Mal-
heureusement, dans l'administration pu-
'blique il n'est pas aussi facile que dans
certaines entreprises privées de com-
penser le irelèvement des dépenses par
une 'augmentation de la productivité.
Cependanit, la CoiTimiss.'on de gestion
pense qu'en poursuivant l'effont amorcé
en vue d'uno meil l eure organisation de
ses ssrviees, la Municipalité pourrait
obtenir de son porsonnel une amélio-
ration du rendement.

La Commission insiste tout particuliè-
rement pour qu 'en cours d'année les
demandes de crédits supplémentaires
soient rédii'ites dans toute la mesure
du possible. Il faut absolument que
l'on renvoie au budget de l'année sui-
vante toutes les dépenses qui n 'ont
pas un caractère d'ursence indiscutable.

LA DISCUSSION
Lors de la discussion sur l'entrée en

matière, M. Dussex presenta le rap-
port de la minorile, où il s'eleva par-
ticulièrement contre les frais d'admi-
nistration.

M. W. Lorétan demanda alors à Dus-
sex quels romèdes il y avait lieu d'ap-
porter à cette situation.

M. Bonvin répondit en quelque sorte
aux deux conseillers généraux, en rap-
pelant une vérité première : il ne faut
jamais tirer des chiffres des conclu-
sions trop hàtives. Sion est une ville
jeune , en plein développement et les
frais qu 'elle doit avancer pour s'équi-
per sont considérables. Lorsque l'on dit
que Sion est jeune, cela signifie qu'il
y a de nombreux jeunes ménages, et
peu de vieillards. D'où un très gros ef-
fort d'équipement scoiaire par exem-
ple, d'où des frais accrus pour Tappa-
rei! administratif. Il faut lenir compte
de la situation réelle et agir en consé-
quence.

PLUS DE 100 SAISLES
M. Flavien de Torrente, au nom du

groupe radicai , traca un sombre tableau
de la situation après avoir précise que
le groupe radicai n 'avait pas pris de
décision officielle sur la question du
budget.

En ce qui concerne les comptes de
la commune, M. de Torrente constata
qu 'ils s'aggravaient de plus en plus et
que la situation devenait alarmante. Il
regrctta que de nombreux travaux or-
dinaires soient places sous la rubrique
« travaux nouveaux ».

D'ailleurs la situation devient alar-
mante pour les privés dans notre ré-
gion , puisque toujours selon M. de Tor-
rente, l'office des pouisuites effectue
depuis quelques mois une moyenne de
100 saisies par semaine.

Finalement l'entrée en matière fu t
votée. *

QUELQUES QUESTIONS
L'elude du budget ne donna pas lieu

à de nombreuses discussions, tout au
plus quelques conseillers demandèrent-
ils quelques éclaircissements.

M. Bonvin répondit à M. le Dr Loré-
tan que la questipn de la construction
d'un bàtiment à la Pianta était à l'étu-
de, mais que rien de définitif n 'avait
encore été envisagé.

Il tranquillisa M. Bernard Schmid en
lui assurant qu 'une place de stationne-
ment serait aménagée devant l'Hotel des
Deux Collines sis à l'entrée de la cité
et que les conduites à haute tension qui
gàtent le panorama dans cette région,
seraient bientòt enlevées.

Il répondit à M. Biderbost que la
question de la route Avenue de Fran-
co - Ferme Rielle dépendait du canton
et rassura M. de Riedmatten au sujet
de la route touristique Sion-Les Haudè-
res.

M. Mudry, Directeur des Ecoles, ré-
pondit au nom de la Municipalité à
M. Rey qui souleva diverses questions
ayant trait aux bàtiments scolaires et à
la caisse maladie-infantile.

Finalement le budget fut vote par
27 voix sans opposition.

AUTRES PROBLÈMES
En début de séance, le Conseil gene-

ral s'occupa durant plus d'une heure
d'un postulat depose par M. Pierrier et
concernant la mise au mois de certains
ouvriers de la commune. La Municipa-
lité n 'a pas encore termine l'étude de
cette question qui s'est avérée plus
complexe qu 'il n'en paraissait au pre-
mier abord.

Les crédits supplémentaires, de mè-
me que l'emprunt d'un million, dont
nous avons parie dans notre numero de
jeudi, ont été votés.

Quant au budget des Services Indus-
triels pour 1959, il a été accepté.

Remarquons enfin que la séance a été
présidée avec distinction par M. Per-
raudin

^
qui a souhaité en début de séan-

ce !là/&eny'<giue à un nouveau conseil-
leTj .MvLOuis Maurer, du groupe socia-
liste, et que les divers rapports de la
commission de gestion ont été présen-
tés par M. Frossard.

P. Antonioli.

\Ì. W Avis officieis

Les enfants àgés de 12 ans et plus
sont autorisés à assister au concert des
Petits Chanteurs de Notre-Dame le di-
manche soir 21 décembre.

Municipalité de Sion.

Communiqués
•k Moilo-club de S.on. — Lors de sa

dernière assemblée, le Moto-club de
Sion a renouvelé son comité comme
suit : président, M. Francis Lambiel ;
vice-président," M. Rusca ; secrétaire-
caissier, M. O. Perrier.

Le parti consorvateur chréticn-social
de la ville de Sion tiendra son assem-
blée des déiésués statutaires, ce soir,
vendredi 19 décembre, dès 20 heures 15
à la Grande salle de l'Hotel de la Paix ,
à Sion.

L'objet principal à l'ordre du jour
est un exposé de M. Roger Bonvin , pré-
s dont de la ville de Sion , sur : « La
situation adusil o de la comrnune : réa-
lisations ot projots » .

Les délégués voudront bien partici-
per : en particulier chaque quartier de-
vila ètre représenté par un délégué pour
dix électeurs conservateurs. Cependant
vu l'intérèt suscité par le sujet tous ìC-ì
conservateurs ebrétiens-sociaux sont
cordialeiment invités à cette assemblée.

Le Comité

¦ttCt/COC-d

&£&&*S ')£&Ctm'ìJKrS

Université Populaire
18 h. 15, cours de philosophie donne

par M. le recteur Evéquoz.
20 h. 30, Histoire constitutionnelle du

Valais, par M. le prof. Liebeskind.

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

LUX, tél. 2 15 45. — Ne manquo?. pas
de voir Tyrone Power dans l'un de ses
derniers grands films : « Tu seras un
homme, mon fils ».

CAPITOLE, tél. 2 20 45. — Festival
du" rù-e, avec Darry Cowl, on grande
vedette : « Le Triporteur ».

L'ARLEQUIN, tèi . 2 32 42. — Michel
Simon dans sa dernière et sensation-
nelle création «Un certain M. Jo »

LE TEMPS TEL
QITON

L'AJimiOHIGB
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À VENDREDI SOIR
Valais, nord des Alpes, nord ot

contre des Grisons : nuit  clairo,
vendredi brouillaids matinaux en
plaine par cndroits , augmenta-
tion de la nébulosìté plus tard
couvert et quelques précipita-
tions d'abord dans l'ouest do hi
Suisse et dans la région du Jura.
Foehn dans los Alpes. En plaine
vents faibles à modérés du Sud-
Ouest. Gel nocturne par cndroits
sur le Plateau. Dans Ics Alpos
hausse de la temperature.

Sud des Alpes et Engadino :
ciel variatale. Vendredi augmen-
tation de la nébulosité et ensuite
quelques précipitations, pluie en
plaine. Les vents du Sud se ren-
forcent dans los Alpes, un peu
moins froid.

r —¦

Cours dés billets
de banque

Frane francala 90.— 95.—
Lire italivnne 67.— 70.—
Mark allemand 100.50 103.50
Schilling untricli  16.30 16.80
Frane bel ge 8.45 8.65
Peseta 7.15 7.65
Cours obligeamment communi quéa
par la Banque Suiese d'Epargne et
de Crédit.

PR0GRAMME RADIO
VENDREDI 19 DÉCEMBRE

SOTTENS
7.00 Réveil avec Mozart ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Propos du rwaitin ; 12.00
Au carillon de midi ; 12.45 Informa-
¦tions ; 1.05 'Miusique légèro ; 16.00 Le
Rougo et le No ir ; 18.30 Micro-partout ;
19.15 Informations ; 19.35 Le Miroir du
monde ; 20.00 A l'enseignc do la jeu-
nesse ; 22.30 Informations 22.55 Musi -
que de notre temps.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 CEuvres de

Joh. Strauss ; 7.00 Informations ; 12.00
Musique populaire ; 12.30 Informations;
12.45 Pour les amateurs d'opérais ; 16.00
Souvenirs musioaux ; 17.30 Pour les
jeunes ; 19.30 Informations ; 20.00 Or-
chestre récréaitif ; 21.15 Chant ; 22.15
Informations ; 22.20 Harmonies légòres.

TÉLÉVISION
20.15 Téil éj'ournal ; 20.30 Le Tapis vo-

lani ; 21.25 La grande nuit de l'Opera ;
23.10 Dornières informations communi-
quécs par l'ATS.

CORBILLARD AOTOMORH.E

J. Vosffray & Fils
Cercueils - Couronnes - Transports

Av. des Mayennets - SION

Tres sensible aux nombreux témoi-
gnages de sympathie recus dans la doij-
lourause épreuve qui Va f r a p p é e , la fa -
mille de

MONSIEUR

Pierre BLAftC
Ayent

assure de sa pro fo nde  gralitude toutes
les personnes qui ont pris part  à san
chagrin. Elle remercie tout spécia lq-
ment, la Société de chant Concordia , |e
Conseil communal , la Société de Bou-
langerie , les Services Industriels à,e
Sion, Licini e S.A. et son personnel , !??
gardes de bisses, les entreprises Saviqz
et Marti et Jean Fardel , la Direct ion
de VAlp ina-Assurance et ses collabo-
rateurs.

Bga ,̂ K̂&&g î&sfigiii
Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie recues
lors de sa douloureuse épreuve, la f a-
mille de ¦ ¦

MONSIEUR

Francois PRALONG
remercie sincèrement toutes les Ver'
sonnes qui , de près ou de loin , ont vns
part à son grand deuil , en pa rticu lier
la Gendarmerie cantonale , la Po lice de
sùreté , la Direction et le perso nnel de
MalévozlMonthey,  les Amis de Tous-
Vents , le Club des Hérensards , et les
prie de trouver ici l' exprcssion de sfl
reconnaissance émue.
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STENO-DACTYLO - SECRETAIRE
DE DIRECTION

mt prutique et oxpérience , de langue maternelle francaise (pré-
ence donneo à jeune filile sachant également l'allemand.
ice stable et très bien rétribuée.

trée immediat o ou ù convenir.

butrinto s'abstenir .

;rs offres éuritcs avec photo, curriculum vitae, certificats et réfé-
ices sous ch'Mre P 15480 S à Publicitas , Sion .
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Cadeaux...
FAIRE PLAISIR EN OFFRANT : \

ir LINGERIE - SOUS-VETEMENTS LAINE - MOU- 1
-U CHOIRS - PARAPLUIES - GANTS - BAS POUR <
te DAMES - BEAU CHOIX - ARTICLES BÉBÉ - <
Tir COUVERTURES '«

Tous ces articles vous les trouverez chez 3

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

<<

\JnB^̂ t >̂ Mesdames... Messieurs... <p. t̂o» . . . ..

^̂ gjSj ĴH
 ̂

de beaux articles 
en cuir ^Ll \Wm 'M^

Il »-&^ rj 
f I 

VOUS TROUVEREZ 
AU 

MAGASIN 
DE 

^̂ Uj *̂Il B Ŝ p^J ¦ SELLERIE - ARTICLES 
DE VOYAGE j ^̂ ?^^̂ 3B ' '•'

^^̂ U;, !
^ 

F ' ; ET MÀROQUINERIE FINE • ' ¦ 
WÈÈ/BÈ^̂̂^ ZM

' "
'"

UN SUPERBE CHOIX ' "' ' 
V.'v

' 
'- ' {"'',"• ''¦',

k en sacs de ville fourre-tout - Portefeùilles - .J ¦ . ' ' .¦ '. ';'; ¦¦¦,, ' .'•' ì
-jlr Portemonnaie - Nécessaire maniicure et Prix: très avantageux ~
Tir couture - Serviettes. d'école - Trousses de r , .- ' , : '
k voyage - Valises cuir , simili et fibrine - , * __^^m/tm^m\
k Sacs de dames - Parapluies. 

^^mmmff ìnBf ì 'Irs^

¦fr de sacs à dos norvégiens et sans claies - \/i% M L^MÉEI^SI^^^
k Musettes - Gants de ski et de travail et ÌL2Ì à^^^^^ES REMPMJTS
k pour la ville, dames et messieurs. P^^' 

TSI_ «.I&*I

TOUTES REPARATIONS Tél- 2 16 41
k et transformations d'articles de voyage et
Tir; parapluies.

i

—¦ ATTENTIOH wmmmwm
Pour deux lours seulement
Plusieurs tonnes de draps

ACGIDENTES
seront vendus au poids et à la pièce

Marchandise neuve de très belle qualité

salse par l'eau et la boue
Draps de toutes dimensioni , blancs et couleurs

Seuls les pariiculiers bénéficieronf de cèlte vente
Achat interdi! pour la rovente

Vènie llmìtèc à 6 drdps par personne
Drap a partir de 8 fr.

Vèhdrédi 19 décémbfe, de 9 h. a 18 h.30
samedi 20 décembre, de 9 h. a 17 h. 30

SALLE DE LA MATZE - SION

Entrée libre N*gò1l

Pour évi ter Ì'*itflùèhcé è'f l'arrenlè, la clfenlèlè sera priée de se servir éWé-mèrné

D E N T I È R S
Réparations rapides

Services exprès par poste
LABORATOIRE DENTAIRE

E. MOTTI ER
Tel. 2 32 59 - SION - Pratifori 29

Près de l'Arsenal

BACHES L WSLSl LL QUALITE
Tél. (021) 5 28 80

21, PI. du Marche - Vevey
IL •

Femme
de chambre

est demandée pr tout
de , .suite ou à convenir
Gagè selon éntenite.
1 Paire. . offres : Hotel

Guillaume - TeU, La
¦Chàuic-aè-Foriàs, tél.
i(039) 2 10 73.

: A yéndrè . '

accordéon
d'occasion: •

TéL (027) 210 51.

A.'vendre beaux
••-+«-' ¦'¦ - '• ¦ • ¦ ¦  • • ¦ 

¦< ¦

coli ies
(berger écossais) sable
dorè, àgés de 2 mois
¦avec ibon pedigree.

Arnold Matthey, Cor-
naux/Ne tél. 038/7 72 01

A vendre

tracteur
monoaxe

11 CV, avec faiueheuse,
¦charme et timon-siège
le tout en parfait état.

Prix Fr. 2500,—.

Charles Kisslig, agen-
ce MeJli , Sion.

Occasion umque

petit tracteur

Grunder
Diesel, à l'état de neuf ,
employé 9 mois. 2000
fr. en-dessoùs du prix
d'a chat.

Charles tCisslig, agen-
ee Meili. Sion.

personne
d'une soixantalrié d'an-
nées pour tehir uh mé-
nage de deux person-
nes et tenir compagnie
à une mal a de.

Ecrire sóùs chiffre P
212'8l S. à Publicitas
Sion.

Reichenbàch
& Cie S. A. Fabrique de
Meubles à Sion , étudient
et réalisent des /aména-
gements de magasins de
toutes branches, nom-
breuses références ex-
cellentes. Grande expé-
rience , capacité de fa-
briquer rapidement , soin
extrème dans tous les
détails.
Nos architectes d'inté-
rieur vous présenteront
projets et devis, sans en-
gagement de votre part

moutarde v
économique... VV

Que la ^l^k
/loutarde Thomy .

est la meilleure, ^r
toute l'Europe

le sait bientót.
Le plus avantageux,

y c'est d'acheter
w le tube géant.

Pour ioo centimes 200 g
de la meilleure moutarde

imaginable !

Moutarde
Thomy

* • • • • • • •* • • • • •• *

ROBES
JUPES
LINGERIE FINE
MANTEAUX
BLOUSES
PULLOVERS - GILETS
GANTS - BAS

* PANTALONS VILLE

^ 
UN LOT DE SOUS-VETEMENTS
EN FLANELLE

f RAYON SPECIAL

* A PRIX AVANTAGEUX
v POUR CADEAUX

t*° 1 °'*<
Rue du Ritòrse - SION , >

¥ .*
J

* *• • •' • • •  * • * • * • • •

Demandez chaque matin, dans tout le Valais

La « Feuille d'Avìs du Valais »

?AVAVAVAVAVAVACAVAVAVAVAV

Rissoles
à la viande
Préparez une pàté feuilletée
avec notre farine fleur, éten-
dez-la jusqu'à l'épaisseur d'un
dos de oouiteau et découpez-y
des rissoles dans lesquelles
vous enrobez des restes de
viande bachés agrémentés de
condimenti. Mettez cuire au
four et servez chaud avec une
salade verte.



il la sitile ile débats lioiiIeii\ le Conseil illantiqne
s'unii uonr une integration torte

UNE FIDALE A GENÈVE

PARIS (AFP) — Le Conseil atlantique a adopté la résolution du secre-
tarla! general de l'OTAN relative à une plus grande coordination et à une
integration plus poussée des forces de l'OTAN.

La résolution prévoit notamment :
9 Une mise en commuti des ressources financières pour réaliser les

programmes militaires.
© Une plus grande coordination des plans des pays membres.
9 Une integration plus poussée des forces de l'OTAN, notamment

dans le domaine aérien.
Le secrétaire general de l'OTAN est chargé d'examiner avec Ies pays

membres les difficultés que connaissent ces derniers dans la réalisation des
programmes militaires minima à court terme que le general Lauris Norstad ,
comma ndant suprème allié en Europe, demande à l'alliance.

Le Conseil des représentants permanent est, de son coté, chargé d'une
> ennuote permanente aupres des pays
f  cultés.
LES PECHERIES DTSLANDE
A L'ORDRE DU JOUR

PARIS (APP) — Le Conseil a essen-
¦tiellement consaoré sa séance d'hier
matin au problème des péehsries d'Is-
lande. Les membres du Con.sc 1 sont
convemu s que le représentant de l'Is-
lande , M. Hans Andersen , fera rapport
à son gouvernement ot lui proposero
de pechercher une solution provisoire
de fait avant la conférence de la mer
qui doit se réunir en 1960.

Pendant la négociation sur cet ac-
cord provisoire, l'usage de la force serait
exclu.

LES PROBLÈMES
DU MOYEN-ORIENT¦ Au début de la séance, M. Evangelos
Averoff , ministre des affaires étrangc-
re.s de Grece a formule le voeu que les
puissances atlantiques se penchent très
attentivement sur les problèmes pol :-
t;,que et psychologique qui se trouvent
regulièrement soulevés dans les pays
du Moyen-Orient.

Faisant observer que beaucoup de
Grecs résidaient dans cette région , il
a demandò qu 'une attention toute par-
ticulière soit accordée au standard de
vie dans le Moyen-Orient. II a ensuite
souli gné le ròle important que joue
actueilement la Yougoslavie. Il a ex-
primé sa sympathie au gouvernement
de Belgrado.

M. DULLES
PRESENTE SON RAPPORT

M. John Foster Dulles, qui parlai!
également au nom de la Grande-Breta-

membres, tendant à résoudre ces diffi-

gne , a rendu compte des travaux des
deux conférences de Genève. Il a fault
état des progrès réalisés à la conféren-
ce sur l'arrèt des essais d'armes nu-
cléaircs. Tout en reconnaissant que les
points de vue anglo-saxons et soviéti-
ques divergaient encore sur le contròie,
il a assuré que la délégation soviét.que
avait fait un pas en avant dans la di-
rection d'un aocord qui , espère-t-il,
iwterviendra après la suspension de la
conférence à l'occasion des fètes de fin
d' année. Il a affirmé que la Grande-
Bretagne et Ics Etats-Unis poursui-
vraient la négociation avec patience et
détermination.

INSATISFACTION GENERALE
En ce qui concerne la conférence sur

les attaques par surprise , le secrétaire
d'Etat a fait valoir que cette réunion
était moins satisfaisante que la pre-
mière, en raison de l'insistance des
Russes de soulever des considérat'ons
d'ordre politique dans une discussion
purement technique.

Le Conseil a ensuite abordé l'examen
de la résolution suggérée par le Bcné-
lux et soumise au Conseil par le secré-
tariat general de l'OTAN. Aux termes
de cette résolution le secrétaire gene-
ral et le Conseil des représentants
permancnts sont invités à poursuivre
l'étude d' une explo;tation plus ration-
nelle des ressources financières des
Etats membres, à améliorer l'effort dé-
fensif de l'alliance en vue d'assurer une
plus grande efficacité des forces.

L'Europe occidentale en assemblées

A Paris, les participants aux differente conférences ìnternationales, tiennent
séance. Le Conseil de l'OTAN, siège à son tour. De gauche à droite, au premier
rang : MM. Spaak et Luns ; 2e rang : USA, Grande-Bretagne et Turquie ; 3e
rang : Portugal , Norvège et la Hollande ; 4e rang : Luxembourg, Italie et ITs-
lande ; 5e rang : Grece, Allemagne et la France ; 6e rang : Danemark, Canada

et la Belgique.

LfS blìiiltlii HU IHUtl Q^vUCilIG
la noirasau Prisment
de la onsìfidirafion

LAUSANNE (Ag.) — Le nouveau président de la Confederation , M. Paul
Chaudet, a été officiellement et joy eusement recu , jeudi après-midi en la ville
de Lausanne, laquelle, pour la circonstance, avait hissé le grand pavois.

Accompagné de M. Holenstein , prés 'dent de la Confederation , des repré-
sentants des Chambres fédéraies, du Tribunal federai des assurances, d'une
délégation du Conseil d'Etat vaudois et d'officiers supérieurs de l'Armée, le pré-
s'dent Chaudet , fut saiué par le Conseil d Etat fribourgeois, par une délégation
du gouvernement vaudois et le bureau du Grand Conseil, le préfet et la popu-
lation du districi.

ACCUEIL LAUSANNOIS
En gare de Lausanne, M. Chaudet fut

accueilli par le Conseil d'Etat , les mu-
nicipalités de Lausanne, Corsici- sur
Vevey et. Rivaz. le Tribunal federai , les
cantons de Berne, Fribourg . Valais ,
Neuchàtel et Genève, le Tribunal can-
tonal. l' université et les églises étaient
représentés.

Un grand cortège se forma ensuite sur
l'esplanade de Montbenon pour se ren-
elle a la cathédrale. Il était ouvert par
un détachement de cavalerie , la fanfa-
re de la Police lausannoise , un détache-
ment de gendarmes et un groupe de
Vaudoiscs portant des gerbes de fleurs.
Venait ensuite le président de la Con-
federation. accompagné du président
du Conseil d'Etat et du syndic de Lau-
sanne et suivi de M. Holenstein. entou-
ré par le président du Conseil national ,
M. Dietschi , et par le président du Con-
seil des Etats , M. Lusser. des députés
aux Chambres fédéraies. des corps
constitués et de nombreuses délégations.
Le président fut  chaleureusement ac-

clamò par une foule consideratale qui
se pressa it en rangs serrés sur tout le
parcours.

LA CÉRÉMONIE OFFICIELLE
A la cathédrale , décorée de grandes

oriflammes vert.es et blanches , se dé-
roula la cérémonie o f f id . e l l e  encadrée
de morceaux d' orgue , de chants et de
musique. Après l' allocution religieuse
du pasteur Coigny et l' allocution de M.
Al f red  Oulevay, président de la Confe-
deration sortant de chargé , prit la pa-
role pour rendre hommage à M.  Chau-
det qui , depuis quatre ans qu 'il est en-
tre au Conseil federai , assume l' une des
responsab'l i lés les plus lourdes qui
soient. dans les temps troubles que nous
vivons , celle d' assurer notre défense
nationale , de préparer notre armée à
faire  face  à tout agresseur , en s'ap-
p u y a n t  sur la volante de liberté et d'in-
dépendance toujours vivace dans notre
pays.

M. CHAUDET REMERCIE
Remerciant pour l hommage qui lui

était rendu, M. Chaudet s 'attacha à si-
tuer la fa 'blesse de l'homme , chargé de
lourdes responsabilitès , f ace  à l 'immen-
sité de sa tàcite , disant combien il peut
ètre sensible à un geste humble et mo-
deste , alors qu 'il doit lenir dans la ba-
taille harassante où se préparent et
s 'exécutent les actes du gouvernement.
Après avoir dit sa gratìtude aux Cham-
bres qui lui ont accordé leur confian-
ce, au Conseil d'Etat vaudois et à tous
ceux qui , à des titres divers, lui ont
donne des signes d' attention et d' ami-
tié , M.  Chaudet a mentionné le privilè-
ge que nous avons de pouvoir mainte-
wr encore, au sein des bouleversements
politiques et sociaux du monde , un pays
qui bénéf ic i e  d' un regime de liberté
dans l'ordre. Il  a loué la stabilite de
nos instìtutions nationales et notre re-
gime démocrat 'que qui permei à cha-
que citoyen d' agir et de parler selon
ses convictions , son tempèrament et
ses gouts.

itprès de longs débats;
une conférence s'ajourne

Le monde a suivi avec intérèt les pourparlers qui se sont deroules
à Genève au sujet des attaques par surprises. Dans l'état d'alerte et de
guerre que vit le monde, l'homme inquiet suppute ses chances de sur-
vivre à une catastrophe generale déclanchée inconsciemment. Aussi Ies
débats laissent-ils espérer un accord possible. Le communiqué final ne
permei point cependant l'optimisme exagéré. Nombre de points demeu-
rent dans l'ombre.

GENÈVE. — Voici l'essentiel du com-
muniqué qui a lèté remis à la presse à
l'issue de la dernière séance de la
conférence sur les attaques par surpri-
se :
LES PARTICIPANTS

Conformément à l'accord intervenu
à la suite d'un échange de Communica-
tions entre les gouvernements de l'union
des républiques socialistes soviétiques
et dès Etats-Unis d'Amérique concer-
nant la convocation d'une conférence
d experts pour étudier les mesures
éventuelles qui pourraient contribuer à
la prévention d'une attaque par surpri-
se et pour préparer un rapport sur ce
problème aux gouvernements, une con-
férence s'est ouverte le 10 novembre
1958 à Genève, au Palais des Nations.

UN ECHANGE UTILE
La conférence a tenu trente séances

of f ic ie l les , la dernière a eu lieu le 18
décembre 1958.

En vertu d une décision anterieure ,
les réunions de la conférence ont été

tenues en seances privées.
Après -avoir énuméré les d i f férents

doctìments et plans de travail présen-
tés au cours de la sess'on de la confé-
rence, le communiqué souligné que les
délégations ont pu exposer leurs pro-
positions et échanger leurs points de
vue sur le problème étudié. Ainsi , les
réunions ont été utiles et ont permis à
chacune des deux parties d' avoir une
vue plus claire des idées de l'autre.
EN RAISON DE NOEL

Les délégués, poursuit le communi-
qué, sont convenus d'interrompre les
réunions en raison des vacances de
Noél et du Nouvel An et de faire rap-
port aux gouvernements sur les tra-
vaux de la conférence. Ils ont exprimé
l'espoir que les discussions sur le pro-
blème de la prévention des attaques
par surprise reprendraient aussitòt que
possible. Le rapport de la conférence
et les procès verbaux des réunions se-
ront transmis au secrétaire general de
l'ONU pour ètre communiqués aux Na-
tions Unies.

Le monde en 24 heures
Il y a 100 ans naissaàt

Giacomo Puccini

Il y aura cent ans le 22 décembre que
naissait à Luques l'un des plus grands
¦compositeurs italiens , Giacomo Puccini.
Avec ses opéras la Tosca , la Bohème,
Madame Butterfly, Puccin i s'est acqu s
une place de choix dans l'histoire de
la musique. CEuvres empreinte s d'un
tyrisme subtil et pur, ses opéras figu-
rent avec succès toujours égal au ré-

pertoire. Il mounu f. en 1924.

k MANILLE. — M. Carlos Garcia, pré-
sident des Ph ;lippines, a fait savoir que
le gouvernement avait décide d'inter-
dire l'accès des ports du pays aux na-
vires communistes. Une demande de
visas présentée par l'équipage d'un na-
vire yougoslave, le Dinara , a été rcje-
tée. Le Dinara devait prendre à bord
des marchandises destinées à ètre dé-
chargées à Vcnise.

k BERLIN. — L'agence d'Allemajyie
orientale A.D.N. rapporte que le profes-
seur sov.étique Vladimir Demitchov , est
parvenu a itranspl anter le cceur d'un
chien sur un autre chien. Cette inter-
vention, qui a eu lieu à la clinique
universitaire de Leipzig, a dure quatre
heures. Le professeur Demitehov s'est
servi d'un instrument de suture que les
s'avants ont auss.tòt baptisé « Spoutnik
de la chirurgie » .

k WIESBADEN. — Un gros incendie
a éclaté sur l'aerodromo américain de
Wiesbaden-Erbenheim , provoquant des
dégàts pour un million de marks en-
viron. Un porte-parole américain a dé-
claré que le sinistre avait pris nais-
sance dans les ateliers, mais la cause
immediate n'est pas encore déterminée.
Le feu s'est propagé à une sèrie de vé-
hicules qui ont été détruits.

• LUXEMBOURG. — La Chambre
luxembourgeoise sera dissoute et des
élections générales anticipées auront
lieu au Grand Duché le ler février pro-
chain. Le décret de dissolution sera
¦signé incessamment par la Grande Du-
chesse Charlotte.

£% ttitlMtitUt,

Espoirs
occidentali*
Le Conseil a t lan t ique  uient de

terminer ses discussions qui /u.
reut pour le moins houleuses. 11
est certain que la positìon ac-
tuelle de l'Occident ne presume
point n l'optimisme. Et l'ultima-
tum Inncé par Moscou en derniè-
re m i n u t e  a att teint  son but : bri-
ser l'enterite occidentale. Toute-
fois les impérat i f s  de la situ atio n
ont diminué les inconrénieiits
d' une mèsentente : le salut,  la de.
fense  commune ont préunlu et
permis Vaboutissemcnt f i na l .

La question de Berlin f u t  le
priucipal objet d'examen, comme
il était prèmi . Au sujet de ce par.
tage d i f f i c i l e  et qui tend à s'eri-
venimer plus encore par I cs dé-
clarations récentes de l'Est , les
puissances occidentalcs ' ont elici-
si très noblement de ne poin t cé-
der aux pressions soviétique s. Les
mcnaces de l'Est conf irme nt  |a
volante de défense .  Les réponses
au.r notes soviét'ques qui seront
étudiécs procliainemt ' i i t, laissent
entreuoir une position solide , at-
tentine à ne rien perdrc des mai-
gres avantages aujourd'hu i per -
mis.

La question. de Berlin se pro-
longe par le problème aliem and
dans son ensemble. Ici encore ,
l'Ouest fa i t  preuve d' une atlen -
tion significative et for i  oppor tu-
ne. Pour une sécurité européenne
et mondiale , il importe qu 'une
entente puisse intervenir à ' ce
sujet. Mais celle-ci n 'est point
pour demain. Mosc ou ne deni-
grerà point du jour au lendemain
sa politique traditionnelle. Par
ailleurs , les diplomates ont uni
leurs vues sur le désarmement
contróle. L'URSS , au jour de la
f inale  de la conférence des atta-
ques p ar surprises , ne dément
po 'nt son attitude. Tout contròie ,
inspiré des bases soviétiques , ne
tend qu 'à une sevère rèpressìon
de l'Ouest , mais laisse le cliamp
libre aux expériences de l'Est.

Les d i f f i cu l tés  du Marche com-
mini et de la zone de libre échan-
ge ont aussi inquiète les part 'ei-
pants. Sur ce point particulicrc-
meni, une conciliation f u t  péni-
ble. La position f inale  sianole,
sans enthousiasme , il est vrai , la
nécessité de stimuler l' activili
économique et d' assurer sans in-
f la t ion une expansion régulière.
Le ConseiV cons 'dère comme né-
cessaire la réalisation aussi tòt
que possibl e d'une associatici!
multilaterale et exprime l'espoir
de voir aboutir les e f f o r t s  entre-
pris en vue de trouver une solu-
tion aux problèmes économ 'ques
occidentaux.

En dernier lieu , le Conseil a
pris note des e f f o r t s  déployés pat
le bloc communiste en vue d'af-
faiblir  les po sitions du monde li-
bre dans plusieurs régions , dont
le Moyen et Proche-Orient. Cette
att-tude soviétique inquiète a jus-
te raison l'Occident. Trop d'étin-
celles provoquent la f iamme. Le
Moyen-Orient ou Berlin seront-
ils ces foyers  de demain ?

Claude V.

Visions d'horreur
dans un magasin

de Bogota en fiamme

Un incendie s'est produit dans^ le grana
magasin « Almacen Vida » situé au cen-
tre de la capitale colombienne a.o'a
que les acheteurs se pressaient en f"u'
le a TintéKeur. Dù à un court-cir'-'Uii.
le sinistre s'est propagé avec une ra-
pidité effroyable et la foule en par""
que s'est ruée .sur les issues. 82 mort
et une centaine de blesscs tei est "
triste bilan de cette catastrophe. Now
photo montre les sauveteurs en action

devant l'immeuble en flammes.

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédact. responsable : F.-Gérard Gessler
Règie des annonces: Publicitas SA, Sion


