
Une expérience renouvelée à Radio-Lausanne
L'emissioni sléréophonique
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ECHOS ET RUMEURS1. Rccepteur accorde soit sur le canal 14 (ondes ulbra-courtes) , soit sur le Programme

6 de la télédiffusion . 2. Réccpteur accord é soit sur Sottens (764 kc), soit sur le Pro-
gramme 2 de la télédiffusion. 3. Zone de imeiilleure audition.

Nombreux sont les auditeurs de ra-
dio qui ont écouté l'émission stéréo-
phoni que du 16 decembre. Moins nom-
breux sont ceux qui ont bien compris
de quoi il s'agissait.

Claude Schubiger nous en donne l'ex-
plication : c'est un procede de diffusion
et de reception de la musique et de la
parole incontestablement supérieur à
tous ceux pratiqués jusqu 'ici. La
stéréophonie, c'est la restitution plus
vraie de 1 ambiance de la salle de con-
cert ; c'est la transmission plus -fidèle
de la réalité des divers plans sonores
étalés dans I'espace ; c'est enfin , si vous
voulez , un terme assez impropre, mais
qui fait image, le « son en relief ».
UNE DIMENSION
SUPPLEMENTAIRE

Les techniciens de Radio-Lausanne,
que nous avons consultés, nous disent :
« Malgré tous les perfectionnements ap-
portés ces dernières années dans la
technique de l'enregistrement et de la
reproduction du son (disques de longue
durée, suppression du bruit d'aiguille
et de la distorsion , bande de fréquen-
ce s'étendant au-delà du spectre audi-
ble, adjonction de haut-parleurs sup-
plémentaires sur les appareils repio-
ducteurs , etc), la représentation sono-
re ne s'effectuait toujours que sur une
seule dimension : la profondeur. La sen-
sation de répartition de la source sono-
re dans I'espace faisait défaut , tous les
sons arrivant du mème point. Il fallait
donc trouver une dimension supplé-
mentaire permettant de localiser les
instruments et les voix non seulement
en profondeur , mais également dans le
sens de la largeur. Cette nouvelle di-
mension nous est fournie par la stéréo-
phonie qui permei de recréer exacte-
ment les conditions de 1 écoute direc-
te. »
DEUX HAUT-PARLEURS CREENT
L'EFFET STEREOPHONIQUE

L'explication suivante nous permet
do mioux comprendre la technique de

Les « fusées » de l'actualtté

la stéréophonie :
« L'idée de la stéréophonie n'est d'ail-

leurs pas recente, puisque des essais de
transmission du son selon ce procède
eurent lieu à l'Opera do Paris en 1881.
Le haut-parleur n 'existant pas encore,
l'audition se faisait au moyen de deux
écouteurs places sur les oreilles et re-
liés respectivement à deux micropho-
nes disposés à gauche et à droite de la
scène. La stéréophonie est. en effet ba-
sée sur la propriété que possèdent nos
oreilles d'ètre sensibles à 1 effet direc-
tif en nous permettant de déterminer
facilement la direction d'une certaine
source sonore. Si cette source sonore se
trouve exactement en face de nous, nos
deux oreilles seront impressionnées de
facon identique. Si , par contre, le son
arrive « de coté », de la droite par
exemple, l'oreille gauche le percevra
avec un certain retard , très faible il est
vrai , mais néanmoins suffisant pour que
l'effet directif se produise. Lorsque
nous nous trouvons en face d'un or-
chestre, nous pouvons, les yeux fermés,
repérer aisément l'emplacement des
différents groupes d'instruments. Com-
me nous l'avons dit plus haut , cette fa-
culté n existe plus lorsque nous écou-
tons cet orchestre par l'intermédiaire
d'un haut-parleur, car la source sonore
èst devenue ponctuelle et tous les ins-
truments « sortent du mème trou ». Le
but de la stéréophonie est ainsi de ré-

ime Emplacement , idéal p o u r
'ro- l'écoute de la stéréophonie à

domicile. (Photo Francis Ber-
nier, Lausanne.)

parvenir à nos oreilles avec des diffé-
rences de temps (et aussi d'intensité et
de timbre). On y parvient d'une maniè-
re fort simple en disposant devant la
source sonore deux microphones qui
alimentent chacun l'un des deux écou-
teurs places sur les oreilles de l'audi-
teur. En pratique, on remplace main-
tenant les écouteurs par des haut-par-
leurs. Bien que chaque oreille pergoi-
ve alors le son dès deux haut-parleurs,
l'effet stéréophoniq*,ie obtenu reste sa-
tisfaisant. »

Dans le domaine du cinema la sté-
réophonie a fait l'objet de remarqua-
bles applications, gràce à 1 utilisation
du ruban magnétique à plusieurs pistes
(cinerama , cinemascope).

ENREGISTREMENTS SUR DISQUES
Cependant, nous dit-on, pour mettre

la stéréophonie à la portée du grand ;
public , il était nécessaire de réaliser I fusées

On raconte que dans son « pied-a-
terre » de Milan , Maria Meneghini-
Callas renferme dans trente-deux ar-
moires 20 manteaux de fourrure, 649
chapeaux, 271 paires de chaussures, 253
robes et — ajoutent les mauvaises lan-
gues, — quelques mèches de cheveux
postiches.

•
Une histoire de pandits ! En vertu de

l'article 290 du Code péna! condamnant
tout individu qui « dans une intention
délibérée va à rencontre des croyances
religieuses de l'Inde », le Pandit Nehru ,
sur plainte du Pandit Sita Ram Khem ^
ka , va passer en correctionnelle pour
avoir déclaré devant un groupe d'étu-
diants d'Allahabad qu 'il considérait «la
vache pas plus que le cheval» .

Le ministère des P.T.T. soviétique
vient d'émettre un nouveau timbre :
« Pour le désarmement universel ». Il
représente une bombe atomique et des

Los Américains cnt reussi a me ttre en orbite un satellite artificiel de presque J
4 lonnos. Voici l'Atlas s'élevant dans les aire au Cap Canaveral. A Paris, le pré- ' J
s dont Coty assistait pour la dernière fois officiellement à une manifestation. ! 5
Ce fut la ( Nuit de l'Opera ». clou de la saison parisienne avec comme vedette j Jprincipale Maria Meneghini-Callas. qui y 'remporta un succès sans précédent. JMelomane averti , le président Coty tint à féliciter personnellement la grande I i
eanlatrice ( photo de gauche) , qui avait fait  don de son cachet de 10.000 dollars i \pour les ceuvres. ; «
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Le sillon d' un disque stéreophonique à
gra nire simultanee en profondeur et

en largeur.

tablir la sensation directionnelle qui
fait défaut dans nos appareils de repro-
duction habituels. Le son doit donc

NEE EN FRANCE
Une spécialité gastronomique : Le vacherin
connait en Suisse un succès grandissant

Bien que sa naissance se situe en
France, c'est en pays de Vaud que le
vacherin prit son véritable essor. On
admet généralement qu'il fut intro-
duit en Suisse au cours de la guerre
de 70-71 lors de la débàcle des trou-
pes francaises.

Débàcle pénible, qui obligea entre
autres des représentants de l'armée
de l'est cantonée à Mouthe et encer-
clés par les Allemands, à traverser le
Jura par le Mont-Risoux en plein hi-
ver. La traversée fut possible, nous
dit la petite histoire, du fait que les
fuyards poussaient devant eux un
troupeau de bétail qui leur frayait
un chemin dans la haute neige.

C'est l'un de ces fuyards, un nom-
mé Reguin, natii " de Rochejean, qui
fabriqua le premier vacherin à la
Vallèe de Joux, alors qu'il venait d'è-
tre engagé en tant que fromager ga-
giste à la Société de Iaiterie des Char-
bonnières. Ce nouveau fromage trou-
va un terrain extrémement favorable
dans cette vallèe isolée du Jura vau-
dois où les conditions de vie étaient
à peu près semblables à celles exis-
tant de l'autre coté de la frontière.

Quatre marchands, trois Rochat et
un Golay. tous des Charbonnières, i'i-
rent connaìtre ce nouveau fromage
aux gens de la plaine, en descendant
chaque semaine à Lausanne pour
écouler leur marchandise au marche.
Le voyage durait trois jours alors. La
demandé était forte ct l'écoulement
facile , il était mème fait appel vers
1880 à 1895 aux fabricants francais
pour pouvoir satisfaire la clientèle
lausanno'se.

Bien que .la technique en general
fait des bonds prodigieux, on fabri-
que actuellement Ies vacherins à peu
près de la mème facon qu'aux pre-
miers temps. Cette fabrication reste
artisanale et son caractère saisonnicr
empèche les grandes centrales laitiè-
res de s'y intéresser. Toutefois, on
distingue depuis 1915 deux stades
bien séparés. Le fabricant, générale-
ment un fromager qui opere dans une

Iaiterie de moyenne importance et
qui vend les vacherins encore blancs
à l'affineur qui Ics soigne et se charge
de les écouler.

Nous sommes allés trouver l'un et
l'autre pour y suivre toute la fabrica-
tion. Nous avons vu chez le premier
le Iait sitdt sorti de la chaudière se
coaguler cornine du sang dans des cy-
lindres de fer-blanc percé. Le petit
lait s'égoutte. Et les mains habiles du
fromager entourent le disque blanc
d'une sangle fine d'écorce de sapin,
long ruban d'écorce faille avec une
délicatesse de grand couturier le long
des sapints du Risoux. Chez l'a f f i -
neur, nous avons rencontre M. John
Golay, petit fils du plus vieux fabri -
cant de vacherin combier connu,
Louis Golay. Nous avons assistè là-
bas, à la finition, au lavage journalier
et enfin à la mise en boite et à l'ex-
pédition. L'affinage s'étend sur trois
ou quatre semaines. Chaque jour, le
vacherin est nettoyé à l'eau salée et
retourné. Entreposé dans une cave
humide, il se bonifie lentement et sa
croùte prend peu à peu cette belle
couleur brun rouge.

Pour les gastronomes, rappelons
que le vacherin peut ètre aussi bien
servi avec du vin rouge que du blanc,
affaire de gout personnel. Dessert
d'un festin , ce fromage constituera à
lui seul un repas, véritable « moment
gastronomique » (selon un tenne cher
à Charles-Ad. Golay).

La saison du vacherin commence a
la mi-octobre. il jouit en Suisse ro-
mande d'une grande faveur, sa fabri-
cation s'étend de plus en plus. Les
cantons de Fribourg et Neuchàtel
commencent à s'y intéresser. La Suis-
se allemande n'en profilili  encore
point mais les marchands des Char-
bonnières en envoient une quantité
appréciable en direction de Berne,
Zurich et Bàie.

Le vacherin remporte ainsi en Suis-
se le succès que la France lui a re-
fusé.

Jacques-Louis BAUD.

des enregistrements stéréophoniques
sur disques, pouvant ensuite ètre repro-
duits à domicile au moyen de l'élec-
trophone, répandu dans le monde en-
tier.

Ce problème est maintenant résolu,
et l'on assiste actuellement à l'appari-
tion massive dans le commerce des pre-
miers disques stéréophoniques , dont
certains atteignent un haut degré de
perfection.

Il en est de mème des enregistre-
ments stéréophoniques sur bandes ma-
gnétiques à doublé piste, dont l'usage
tend à se répandre de plus en plus, sur-
tout aux Etats-Unis.

Radio-Lausanne ne pouvait pas igno-
rer ce problème. Les auditeurs deman-
deront de plus en plus des émissions
stéréophoniques.

Les premiers essais sont concluants.
Nous avons pu nous rendre compte au
studio de l'excellence indiscutable d'é-
missions stéréophoniques, mises au
point par M. Virdis et ses collabora-
teurs que nous remercions pour les don-
nées qu 'ils ont bien voulu nous trans-
mettre. F.-Gerard Gessler.

C'est le numero 1674 qui
gagne la Poupée de la
Ioterie de Noel des

Chaussures
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L'instantané
de Pierre Vallette

On se souvient peut-etre du propos
où j'évoquais le besoin actuel de bruit ,
que ressentent la plupart des hommes
d' aujourd'hui.

Je soulignais le danger social que
concrétise, dans les liéux publics et pri-
vés , cette « toile de fond » tissée par la
Radio et les boites à musique à sous.

Pas plus tard qu 'hier, un ami m'0.
apporté la preuve que j' ai raison. Il
rentre d'Amérique, et m'a conte un fai t
signìficatif .

Chacun sait que, Outre-Atlantique, la
névrose collective à laquelle j' ai fa i t
allusion, est encore plus grave que chez
nous..., pour l'instant bien entendu , car
je suis persuade que nous ne perdons
rien pour attendre !

Or donc, ce cher gorgon m'a confié
qu'en Amérique du Nord , comme du
Sud où il a séjourné quatre ans, des
gens commencent à en avoir assez ! Eh
oui !

Et voici ce qui se passe...
Dans les « drug-stores » . ces établis-

sements où l'on peut aussi bien bpire
un café qu 'acheter une potion pour la
toux, les « musics-boxes », qui naturel-
lement siègent à, la place d'honneur^o f f r e n t  à la clientèle , pour vingt ou
vingt-cinq cents, un disque vierge de
toute gravure ! Ainsi celui qui, excédé ,
ne peut plus supporter l'habituelle mu-
sique abrutissante que l'on entend par-
tout, a la possibilité de se payer un
court instant de silence et de paix , qui
peut-ètre le sauvera de la camisole de
force !

Payer pour n'avoir rien, c'est le com-
ble ! Mais cela prouve que l'on en est
arriv e à un état de fol le  collective si
inquiétant , que l'on se voit obligé d'in -
venter n'importe quoi pour sauver quel-
ques isolés ayant encore un atome de
rn.isnn !

Puisque nous en sommes aux fo l ies
du jour , eh bien sachez que les Of f ices
du tourisme des U.S.A. ont èdite un'
dictionnaire , qui contieni so 'xante dou-
ze gestes permettan t à un Yankee de
se faire  comprendre dans la plupart
des pays du monde... Ces gestes dési-
gnent la nourriture , le logement , les
moyens de transport , ...les femmes , ...et
bien entendu j' en sauté , par simple dé-
cen.ee .'
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Bulletin
des avalanches

DAVOS. — L'Institut federai pour
l'étude de la neige et des avalanches
au Weissfluhjoch sur Davos communi-
que :

D'importantes quantités de neige sont
tombées sur les régions méridionales
de nos Alpes de samedi à lundi. Sur le
versant sud du Simplon , dans les mon-
tagnes tessinoises, au Saint-Gothard et
dans la région de la Maloya'. L'aug-
mentation de la eouche de neige à 1500
mètres d altitude varie entre 80 et 130
cm. Il en résulte dans ces' régions un
danger general d'avalanche, surtout sur
les versants orientés au Nord.

La nouvelle conche de neige varie
entre 30 et 50 cm. dant les vallées mé-
ridionales du Valais , dans la région de
Goms. et dans le massif septentrional
du Gothard , dans le Rhin antérieur et
la Haute Engadine. Dans ces endroits,
le danger d'avalanches de plaques de
neige au-dessus de 1500 mètres d' a l t i tu -
de y est marqué surtout sur les pentes
exposées au Nord et à l'Est.

Dans le reste des Alpes et des Préal-
pes où la eouche de neige l'raiche n 'est
pas importante, il subsiste un danger
locai d'avalanche de plaques de neige.
Là encore les pentes orientées au Nord
et à l'Est sont plus menacées.



Des demain mercredi, sous le patronage de la Feuille d'Avis du Valais

Le tonrnoi de IHoét pour iunior®
dote du irophée Lorenz-Sport®

Durant ces vacances de Noèl, pendant 6 jours, les jun iors du HC Sion parti-
ciperont à l'instar de l'année dernière à un tournoi de hockey sur giace qui
s'annonce très captivant. Fidèle à notre idée, nous avons voulu que participent
à cette compétition le plus de jeunes joueurs possible qui auront ainsi l'occasion
de faire leurs premiers pas dans la compétition. Cette année, les entrainements
ont commence au début novembre et ce sont plus de 90 garcons (entre 1943 et
1946) fréquentant les écoles primaires, industrielles, la Maison Don Bosco et le
Collège de Sion qui se sont inscrits. Nous avons dù effectuer une première sélec-
tion car certains joueurs ne possédaient pas un patinage suffisant alors que
d'autres étaient encore trop faibles physiquement. Il était dès lors inutile de les
lancer dans une compétition qui demandé tout de mème une certame préparation.
Mais afin de satisfaire le plus d'enfants possible, nous avons organise un premier
tournoi éliminatoire et à partir de ce tournoi, trois équipes ont été sélectionnées.
Ces formations en compagnie de l'equipe du Collège de Sion joueront donc le
Tournoi de Noèl dote du magnifique trophée Lorenz-Sports, cette maison sportive
offrant au vainqueur dudit tournoi un magnifique lot de 12 Cannes de hockey
sur giace.

Tous les entra inements ont ete diri-
gés par Roger Guay qui s'est efforcé
d'ineulqueir à ses jeunes élèves les prin-
cipes mèmes du sport qu'il pratique
avec art.

Les équipes en présenee seront donc
les sudvantes : séleotion Ecale primaire,
Don Bosco, Ière et 3ème année de l'Eco-
le industrielle, capitaine Zumstein, 2e
année de l'Ecale industrielle, capitaine
Favre et Collège de Sion.

Cependant, le développement du
hockey sur giace est tei chez notre jeu-
nesse que nous 'avons dù prévoir un se-
oomd touimoi, qui se déroulera durant
la période de Cannava! et qui réunira
alors deux groupes de trois équipes.
Le premier giroupe sera compose par la
Tnieilléuire équipe de l'Ecole industrielle,
¦par le Collège de Sion et par l'Eeole pri-
imadi'e : ces lormaitions disputeront le
Challenge offart par la Maison Pfeffer-
Jé et les médailles offertes par la Direc-
tion de « La Feuille d'Avis du Valais ».
Parailllèfement, le seoond groupe jouera
un tournoi de consolation. Y figureront
l'Eeole industrielle II, le Collège II et
l'Institut Don Bosco.

Teffles sont dans les grandes lignes
les compétltions qui seront organisées
dunarit -cet hiver pour la jeunesse sé-
dunoise.

Toutes ces renicontres seront 'dingees
par des arbitres qualifiés, chaque équipe
sera suiviie et conseililée par des spé-

cialistes et chaque cas d'indiscipline se-
ra punì impitoyablement.

Ce que nous désirons : des jeunes
gens ipratiquanit leur port favori dans
les meilleuires conditions sous la direc-
tion de personnalités compétentes dans
un esprit de camarader-e et de coopé-
ration mutuelle.

HORAIRE DU TOURNOI
Mercredi 24 decembre : 13 h. Don
Bosco _ Primaire contre Industrielle
Zumstein ; 17 h. Collège contre Indus-
trielle Favre.

Vendredi 26 decembre : 13 h. Don Bos-
co - Primaire contre Collège ; 17 h.
Industrielle Zumstein contre Indus-
trielle Favre.

Samedi 27 decembre : 8 h. (matin) Don
Bosco - Primaire contre Industrielle
Favre ; 13 h. Industrielle Zumstein
contre Collège.

Lundi 29 decembre : 8 h. (matin) Indus-
trielle Fawre contre Collège ; 13 h.
Don Bosco - Primaire contre Indus-
trielle Zuimstein.

Mardi 30 decembre : 8 h. (matin) Don
Bosco - Primaire contre Collège ;
13 h. Industrielle Zumstein eonitre In-
dustrielle Favre.

Mercredi 31 decembre : 8 h. (matin)
Don Bosco - Primaire contre Indus-
trielle Favre ; 13 h. Collège contre
Industrielle Zumstein.

COMPOSITION DES ÉQUIPES
Il y aura donc plus de 50 juniors

jou rnellement sur la giace, nous don-
nerons au fur et à imesure des ren-
conitres les compositions des différentes
équipes.

AVIS AUX PARENTS
Sauf «Vis contraile quii panaitront

dans la presse, les matches ont lieu
aux heures fixées. Dès lors les enfants
peuvent ètre rentrés à la maison, au
¦maximum deux heures après le début
de da rencontre.

P. Antonioli.

CE SOIR

Gains du Sport-loto
CONCOURS A 12 MATCHES

25 gagnants avec 11 pts Fr. 3590,—
521 gagnants avec 10 pts Fr. 172,25

5703 gagnants avec 9 pts Fr. 15,70

CONCOURS A 10 MATCHES
121 gagnants avec 16 pts Fr. 741,70
742 gagnants avec 15 pts Fr. 120,95

2306 gagnants avec 14 pts Fr. 38,90
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Il y eut un moment de surprise dans

la compagnie, 'comme vous pouvez vous
li'maginer. Mirs. Fielding, personne d'un
dd'soernement infini, suggéra que le gà-
teau était empoisonné et raconta l'his-
todre d'un gàteau qui avait fait devenir
toutes bleues les demoiselles d'un pen-
skxnnat. Mais on la réfuta .par aoclama-
tion ; le gàteau fut découpé par May,
en grande oérémonie et &iz milieu de la
joie generale.

Je ne crois pas que personne en eùt
encore à la porte, et le mème homme re-
parut portant sous le bras un vaste pa-
quet couvert de papier brun.

— M. Tackleton envoie ses compli-
ments et quelques joujoux pour le pou-
pon. Ils ne sont pas laids.

Ces paroles prononcees, 1 homme se
iretira encore.

Les convives aura ient eu de la peine à
trouver des rnots pour exprimer leur
étonnement, s'ils avaient eu le temps
d'en chercher. Mais non ; à peine le mes-
sager avait-dl ferme la ponte derrière
lui, qu'on frappa encore à la porte, et
Tackleton entra en personne.

— Mistress Peerybingle, dit le mar-
chand de joujoux , le chapeau à la main,
je suis fàché, plus fàché que je l'était ce
matin. J'ai eu le loisir d'y penseir. Jonh
Peerybingle, je suis d'une humeur natu-
rellemenit acre, mais il est impossible
que je ne mìadoueisse pas si je me mets
en contact avec un homme tei que vous.
Caleb, cette ignorante petite bonne m'a
donne hier au soir une espèce d'énigme

dont j'ai trouve le mot. Je rougis de i raux ce divertissement, si je n'avais
I penser combien il m'eùt été facile da
! vous attacher à moi, votre fille et vous.
| Que j'ai été idiot en la pirenant, elle,
I pour une idiote ! Amis, vous tous ici ; ma
I maison est bien solitaire ce soir ; je n 'ai
! mème pas un Grillon dans mon foyer.
I La peur les a tous fait fuir. Soyez in dui-
E gents pour moi, et laissez-moi me join-
I dre à oette_heu**euse_compagnie._ 
1 En cinq minutes, il fut à son aise. Ja-
f mais vous ne vites un paireil homme.
j Qiu'avait-il donc fait toute sa vie, pour
! ignorer toujours la facuité qu'iii avai t
E d'ètre jovial , ou comment s'y étaient pri-
| ses les fées pour opérer un tei change-
I ment ?
I — John , vous ne voudriez pas me ren-
I voyer chez mes pareruts ce soir, n'est-ce
l pas ? dit Dot à l'oreilile .de son mari.

Il avait cependant été sur le point de
I le faire.

Il ne .manquait qu'un personnage vi-
vant pour rendre la partie complète, et
en un din d'ceil, il arriva, très altère
d'avo ir tant eouru et faisant de vains ef-
forts pour latro duire sa tète dans une
¦eruche ètroite. 11 avait suivi la voiture
jusqu 'au terme du voyage, très contrarie
de l'absenoe de son maitre et prodigieu-
sement irebelle à son remplacant. Après
ètre reste aux enviirons de l'écurie pen-
dant quelque itemps et avoir en vain
excité le cheval à retourner seul, — par
un acte de véritable mutinerie — il s'é-
tait réfugié dans le cabaret ipour s'y
étendre devant le feu. Mais tout à coup,
convaincu que le supp'léant de son mai-
tre était un mystifioateur et devait ètre
abandonné, 'il s'éfcait remis sur ses jam-
bes, avait fait dermi-tour et était revenu
au logis.

Il y eut bai dans la soirée. Je me con-
tenterais de mentionner en termes géné-

quelque raison de suppcser que l'on
dansa d'une mianière originale et avec
des figuires extraordinaires. Voici com-
ment ila chose se fit  :

Edouard le man-in, le bnave gargon ,
sans fagons et aimant à rire, leur avait
xaconté diverses merveiHes sur les per-
roquets, les mines, les Mexicains, la pou-
dre d'or, etc. lorsque, tout à coup, il' lui
passa par la tète de propo.ser une danse ;
car la harpe de Berthe était là, et elle en
pingait admirablement. Dot (la petite
femme avait, quand elle le voulrait, ses
artlfioieuses minaudaries) prétendait qu^
^es jours de .danse étaient passés ; je
crois que c'était parce que John fumait
sa pipe, et qu'elle préf éra it resten* assise
à coté de lui. Mrs. Fialding pouvait-elle
ne pas prétendre, comme Dot , que ses
jours de danse étaient passés à elle aus-
si ? Chacun fit la mème phnase, excepté
May —¦ May était prète.

Edouard et May se mettent en place,
au bruit des applaudissements, pour
danser seuls ; Berthe joue son air le plus
vif.

Eh bien, vous me eroircz si vous vou-
lez, 'il n'y avait pas cinq minutes qu'ils
damsaient lorsque John rejette sa pipe,
saisit Dot par la ta ille, s'élance au milieu
'de la cuisine et sauté avec elle merveil-
leusement. Tackleton , à cette vue, va
droit à Mrs. Fielding, la saisit par la
taille et de sauter aussi. Le vieux Dot, à
son tour, tout émoustillé, se tourne vers
Mrs. Dot, l'entraìne et cabriolè au pre-
mier rang. Caleb pren d Tilly Slowboy
par les deux mains, et les voiilà partis.
M'iss Slowboy très persila dèe que tout
l'art de la danse consiste à plonger vive-
ment au milieu des autres coupìes et à
effectuer n'irnporte quel nombre de vio-
lentes secousses.

Ce que les joueurs
ne doivent pas

oublier
k qu'il est indispensable de pren-

dre des vètements chauds afin
de pouvoir les mettre immé-
diatement après Ies parties.

k qu'un véritable sportif doit
faire attention à sa sante

¦k que les mains peuvent ètre
protégées des coups de crosse
accidentels avec de vieux
gants ou des moufles de ski

k que les décisions des arbitres
sont sans appel et que nous
demanderons aux joueurs de
s'y soumettre rapidement et
sans protester

k que nous réservons la possi-
bilité d'augmenter le temps
d'expulsion contre un joueur
qui protesterait contre une dé-
cision de l'arbitre

•k que nous exigeons une correc-
tion absolue à l'égard des
commissaires, des arbitres, du
personnel de la patinoire et
des organisateurs

k que ce deuxième tournoi com-
me celui de la saison derniè-
re, doit ètre pour tous, joueurs
et organisateurs, commissaires
et arbitres, un plaisir. Il ne
fa udra pas en faire une source
de réclamations ou d'ennuis

k qu'il est difficile de savoir
perdre, mais que c'est dans la
défaite que l'on juge Ies vé-
ritables sportifs

ir que le hockey sur giace est
un sport d'equipe. Certains
j eunes qui, déjà jouent les ve-
dettes, ont trop tendance à
l'oublier.

Montana-Sìon
Ce match important comptant pour la

Coupé valaisanne se 'disputerà ce soir
à Montana.

C'est une rencontre decisive caa* le
vaincu perdra toute johance de se clas-
ser en tète du groupe dont le classe-
ment, pour l'instant, s'établit comme
suit :

Martigny 6 2 1 3  5
Sion 3 2 0 1 4
Sierre 4 2 0 2 4
Montana 3 1 1 1 3

Les actualités sportives

Dispu tées ù Davos, les tliminatoircs pour la qualificacion à l'equipe nationale de
ski, ont fait éolatar la supériorité du jeune Adolf Mathis (Bannalp, Oberricken-
bach). Premier dans les deux slaloms spéciaux , 3ème dans les deux sialoms
géants, il est de loin en tòte après quatre disciplines (photo de gauche) . Au cham-
pionnat de football , Grasshcppers causa une grande surprise en battant très
nettement Lausanne, second au classement general , par 5 'buts à 1. Not re photo
(à droite) montre le goal lusannois Schneider cueillant le ballon dans les pieds

de iScheller, qui oroyait déjà avoir marqué ce but.

SIERRE

Assemblée csnnuelie de la Societe suisse
des emplovés de commerce

Cette societe qui groupe environ 120
membres a tenu son assemblée annuel-
le à l'Hotel Arnold , samedi soir , sous
la présidence de M. Ch. Wetzel qui a
souhaité la bienvenue et donne lecture
du rapport présidentiel . Il a fait res-
sortir de deux manifestations qui se
sont déroulées en 1958.

1. L'organisation des assises de , l'U-
nion romande de la SSEC qui a réun i,
à Sierre, une centaine de délégués. Cet-
te réunion s'est terminée par une soi-
rée réeréative, à l'Hotel Bellevue, soi-
rée animée par quelques artistes de
Radio-Lausanne.

Les manifestations de commémora-
tion du 50e anniversaire de la fonda-
tion de la seetion sierroise. A cette oc-
casion, les membres ont été invités à
l'Hotel Bellevue où un excèllent ban-
quet leur fut servi. A cette occasion ,
plusieurs membres fondateurs ont été
fètés. D'autre part , la société a signé
le contra t collectif pour les employés
travaillant dans l'industrie du bàti-
ment, en Valais, ainsi que celui , légè-
rement révisé, avec l'UCOVA.

Le comité en fonction a été réélu par
acclamations, complète par M. Régis
Clivaz en remplacement de Mlle Roti

qui a quitte Sierre mais qui reste tou-
jours membro de la seetion.

Après avoir félicité M. Biollay, vice-
président, pour sa nomination au poste
de secrétaire communal de Sierre, et
répondu à diverses interpellations, M.
Wetzel a déclaré la séance dose. La
soirée s'est terminée devant une colla-
tion offerte par la seetion.

T.B.

Brasserie
« La Romande »

; CAFE-RESTAURANT ì
Avenue de France - SION I

Dieing-Keck, chef de cuisine |

MENU SAINT-SYLVESTRE I
AUX CHANDELLES !

Fr. 15.— ;

Truite au bleu !
', Beurre fondu ;
| Ponrmes vapeur

i ' * IConsommé à la Bretonne t

] Filet Wellington ;
| Sauce truffée
; Bouquetière de légumes !

Pommes croquettes I

: * 
'•

l Salade de saison |

* :
Vacherin glacé |

¦A- j
Café - Liqueur

N.B.- Prióre de réserver les tables j
Tel . 2 31 08 !

\

Ecoutez comme le Grulon mele son
cha nt à la 'musique. écoutez comme il
grésillonne, grésillonne, grésillonne et
¦comm e la Bouililoire fait la basse...

Mais qu'est-ce ?... pendant que je les
¦écoute avec bonheuir et me retoume vers
Dot, pour voir une dernière fois cetto
petite femme quii me plait tant , Dot et
les autres s'évanouissent dans les airs...
on me laisse souil... un Grillon chante
dans le foyer... luin joujou d' enfant est là
brisé par terre... il ne reste 'rien de plus.

FIN

Fernand Gaillard
Horlogerie - Bijouten e - Optique

Grand-Pont S I O N



\i\ loi alioii ile Simon-Pierre
Camme les signes se multipliaicnt

ians le silence nocturne , Elie , descen-
dant de Ruth , la Moabite , et le plus
ancien des bergers, dit à ses compa-
gnons :

— M ' est avis que Ics temps sont ve-
cus .' Voi/c'2, le ciel s 'embrase de lueurs
-iranges; cette étoile , à l'Ouest , qui
rrille po ur la première fo i s , ne peut an-
noncer que l 'Evénement. Suivons le
chemin qu 'elle nous montre. Prenons
sur nos épaules les agneaux nouveau-
nés. Nous les o f f r i r o n s  au Roi qui vient
de naitre et les Ecritures seront accom-
plin s...

Un fr isson de joie secoua Ics hommes,
ies femmes et les enfants.  I ls  étaient
p lus de cinquanta à garder leurs trou-
pea ux sur les collines, s'abritant , la
nuit , sous la tente , errant , le jour , au-
tour de Bethlécm. Chaque soir, Elie , qui
pens ait pour eux tous , scrutait l'hori-
zon. Il connaissait les Prophèties. De
son aieule , il tenait le gout de l' astro-
logie; l'inquiétude de son peuple , son
esp érance séculaira le taraudaìent. I l
lui était arrive de fremir  en décou-
vrant des conjonctions nouvelles. Mais
jusqu 'ici , son attente avait toujours été
décue. Cette fo i s , en revanche , il savait
qu 'il ne se trompait pas.

— Oui , prenons les agneaux nou-
veau-nés , répondit l'humble fou le , en-
thousiaste , et courons vers Bethléem.
Nous devons ètre les premiers à l'ado-
rer...

Pourtant , Elie demeurait songeur. S'il
croyait ferme à la venne du Messie,
i! n'en demeurait pas moins responsa-
ble des troupeaux. Qui les garderait ?
Des loups ródaient; des chacals
aboyaient aux étoiles, aiguisant leurs
dents , chaque soir, à l 'écorce des oli-
viers. Jamais les chiens ne consenti-
raient à rester seuls. I ls  n'étaient vigi-
lants et sùrs qu 'au commandement de
l'homme. Il f a l l a i t  donc qu 'un homme
se devouàt.

— Ecoutez, dit-il : l'un de nous doit
rester ici pour éviter un carnage. Nous
sommes trop pauvres pour abandonner
nos scules richesses à la fa im  des bè-
tes féroces. Quelqu 'un s'annonce-t-il
pour monter la garde sur les collines ?

Tous les hommes baissèrent la tète;
il y eut un long silence.

C'est que tous attendaient du Mes-
sie de grandes faveurs temporelles. Il
jallait  donc au plus tòt se montrer à
lui. Les meilleures places se distrìbue-
ront aux premiers arrivés. Et les ab-
sents n'auront que les yeux pour pleu-
re r.

— Personne ! constata le vieillard. Il
jaudra donc que je  tire, à la courte-bù-
che. Moi-mème, je  me serais volontiers
sacrifié mais qui parlerait pour vous,
là-bas , à la cour royale ? Vous savez
bien 'que l'Eternel m'a désigné pour
vous conduire.

Comme il se taisait de nouveau et que
la nuit f leurissai t  pareille à un arbre
immense ayanl des étoiles à chaque ra-
meau , une peti t  voix monta , dans l' om-
bre :

— Je  resterai avec les chiens, disait-
ellc. Vous me direz au retour ce que
vous aurez vu...

Les hommes rclevèrent la téle , sou-
lagés. Des mains batlirent , comme des
aìlcs vives. Et chacun se retourna vers
l'enfant  qui venait de parler.

Il s 'appelait  Simon-Pierre. C'était un
garcon d' une dizaine d' années , aux che-
veux blonds , f r i sés , à la jolie bouche
pure , aux mains blanches. Tandis que
Ics garnements de son àge aimaient
Ics jeux rudes et le langage grossier, lui
scmblait vivre dans un rève de pureté
et d'innocence. Son ingénuité désar-
mait les méchants eux-mèmes. Sa mère
ne doutait pas qu 'il devint un jour un
saint ou un prophète.

— Tu es bien petit , Simon-Pierre,
dit le vieillard. Pourtant , les chiens t'o-
beiront. Tu connais les paroles qui les
excitent et celles qui les apaiscnt. Du
reste , nous ferons diligencc : nous se-
rous de retour avant le coucher de l'é-
toile...

Les- hommes chargèrent leurs
agneaux sur leurs épaules; les f emmes
serraient les nouveaii-nés sur  leur poi-
trine. Le mince cortège s'amincit au
loin , dans la nuit bleue.

S imon-P ier re , demeuré seul avec le
troupeau, se sentii bientót gagné par
une sourde palliane.

Si pet i t  dans la nuit deserte , aban-
donné sur les collines, n'ayant d' autres
compagnons que les brebis et les chiens,
il prèta l ordile aux rumeurs qui des-
cendaient des fo ré t s , montaient des
f l e u v e s  et de la mer. Le monde en-
tier , au lieu de se réjouir de la venne
du Messie , scmblait se hérisser de me-
naces. Les bois gémissaient; des miau-
lements de chats sauvages déchiraient
le silence; des grincements de dents
faisaient  sursauter les agnelles; des ru-
gissements de lions traquaient les
chiens jusque sous les tentes. Quelles
forces  mauvaises se déchainaient qui
semblaient vouloir attaquer le trou-
peau commis à sa garde ?

Il discerna le cri des ' loups des abois
des chacals , le s i f f l emen t  des vipères
des appels  de l'épervier. Et comme il
s'avancait vers l'éperon rocheux qui
dominait le vallon , il découvrit avec
terreur une horde a f f r e u s e . de bètes in-
connues qui s'avancaient, les gueules
ouvertes, pour tout dévorer, lui , les bre-
bis et les chiens.

Des dos écailleux grouillaient, dans
l'ombre; des yeux s'allumaient, rouges
comme du sang; des cornes s'appointis-
saient à la lime des cailloux; des mu-
f l e s  bavaient; des sabots grattaient la
terre; des g r i f f e s  déchiraient des soies
invisibles; des doigts palmés agitaient
des eaux boueuses... Tout un monde
obscur s 'agitait , rampait, hurlait. Une
hyène, longuement, pleura...

Simon-Pierre recula , epouvante. Que
pouvait-il entreprendre contre ces
monstres ? Les chiens avaient disparu.
Les moutons se serraient les uns contre
les autres à s'é touf fer .  Il  appela les mà-
tins : aucun n'osa se montrer. Pour
toute arme, il ne possédait que le grand
fouet  d'Elie , à la longue lanière souple,
au manche rude. C'était peu contre ces
crocs dont il voyait les pointes recour-
bées grandir dans la pénombre.

Alors, mystérieusement, une force
immense entra dans son cceur. Ce trou-
peau , il n'allait pas l'abandonner à ces
gueules méchantes. Tant qu'une goutte
de sang coulerait dans ses veines, il
saurait se battre comme un homme ro-
buste. Brusquement, il saisit le fouet ,
le f i t  claquer dans la nuit. Des tigres
bondirent sur lui : il les repoussa com-
me un dompteur; des serpents rampè-
rent jusqu 'à ses talons : ' il les écrasa
sans pitie; un crocodile tendit son cou
pustuleux : il le f rappa  si f o r t  du man-
che du foue t  que la hideuse bète recu-
la. Et il se mit à crier, à hurler, pour
se donner du courage, f rappant  de tous
les cótés a la f o i s , sans plus sentir ni
peur ni fa t igue .

Alors, les chiens osèrent sortir des
tentes; leurs f lancs  maigres se creu-
saient comme des outres vides mais
leurs dents se mirent à déchirer; . les
béliers cognèrent, enfoncant leurs cor-
nes tirebouchonnantes dans les chairs
des bètes féroces;  les brebis elles-mè-
mes f rappèren t  du front  les museaux
des ours et des bceu f s  sauvages. Et tou-
jours , Simon-Pierre f rappa i t , frappali...

Tout à coup, comme par enchante-
ment, les bètes sauvages reculèrent.
Leurs hurlements se turent; la sombre
nuée se dispers a et la nuit , comme une
mer qui retrouve son calme après la
tempète, reprit son beau visage cons -
tcllé.

Quand Elie ren '.ra à la tète de la
modeste caravaac , il trouva le trou-
peau endormi. La paix régna't sur la
terre et les anges , dans le ciel , chan-
taient leurs cantiques de Noèl.

Le vieillard loucha Simon-Pierre à
l'épaule :

— Ecoute , petit , notre roi est un en-
fan t  conche sur un peu de palile , dans
une ètable. Mais je  sais qu 'il est le
Messie parce qu'il m'a parie. Il m'a dit :
— Retourne, Elie, vers tes brebis. Dis
à celui qui les garde qu 'il me trouvera
dans trente ans au bord du Lac de Gé-
nésareth. C'est à lui que je  confierai
la garde de mon troupeau ..

Trente ans passèrent. Le jour étant
venu, S :mon-Picrre se mèla aux pè-
cheurs du lac. Quand Jesus  s 'approcha ,
il s'inclina po ur lui baiser les pieds.
Mais dé jà , une main très douce le rele-
vait :

— Pierre , j e  te f a i s  gardien de mon
Eglise...

Et ils s 'en allcrent ensemble prècher
la parole d' amour.

Maurice  Zcrmatten.

L'unto ilii l'ère loe!
Le Pére IVo::l .s'était mis au goal du

jo ur pour saVs fa irc  sa très jeune clien-
tele. Plus de barbe givrec , de gros bon-
net pointu, de vaste houppclande , de
hottc débordan te  de cadeaux.

Sous son manteau de fourrure ,  un
comptet rcstou gris f oncé , ne f a i s a n t
pas t rop « jeune homme » tout de mé-
ne. Un chapeau mou de teinte analo-
gie, et , sous le nez , une petite mpusta-
che comme cu portent les gens de la
generation de fransi t iou , ccu,r qui f o n t
le pont entre le visage tout nu ct. la
barbe.

Que voulez-vous ? Il f a u t  marcher
arce son temps ! Le Pére Noèl , qui
"t'ait ainsi l'air cossu d'un représen-
'ant de commerce de bonne maison,
Pensait qu 'à des temps nouueau.r de-
l'aieut correspondre des mythes rajeu-
nis.

Les pet i ts  en fan t s  à jouets mecani-
lues, Ics  poupons à hochets moforiscs,
ne coiiceraicnt plus le Pére Noèl légen-
iaire , courbé de l'icillesse, perclus de
rhu innt i smes , les mains  pleines de ber-

gcr'es douces, de livres d 'images... ct
p a r f o i s  de verges. I ls  avaient voulu —
et ils le lui avaient claircmcnt exprimó
dans de nombreuses let trcs — un. Pére
Noèl à la page , a ler te ,  qui se preoccu-
pai moins du problémat ique « Bon vieux
temps ».

Le Pére Noèl , qui n 'était. point un
sot , avait. compris.

Et , après avo^ goùté au modcrnìsme ,
il voulut aller jusqu 'au bout.

— Si j e  prenais une < bagnolc », se
dit-il en rougissant à la fo i s  de son
idée , et des termes qu 'il se permettait
d' emp loyer ? C'est ca qui serait prati-
que et me fera i t  gagner du temps ! Sans
compter que le nombre des enfants aug-
mente extraordinairement !

Il  ré f léchi t  un peu , constata que M M .
les curés et mème les sceurs ne dédai-
gnent pas mettre la main au volant et
le pied sur l'accélérateur, et il se decida
brusquement.

Comme vous le pensez , il n'eut pas
besoiu de se donner la peine et le ri-
diente  d'apprendre  à conduire.  Un p e-

tit miracle lui s u f f i t .
Il  n'eut aussi qu 'à f r a p p e r  dans ses

mains pour voir s topper  devant lui l 'au-
to désirée : une belle conduite intérieu-
re, c h a u f f a b l e , avec tout le tra-la-la ,
soupapes en tète , etc...

La première chose qu 'il f i t, ce f u t  un
excès de vitesse. Et il eut beau e f f e c -
tuer des miracles, rien n'y f i t .  Contra-
vention f u t  dressée.

Le Pare Noèl , en authentique auto-
mobiliste , reconnaissait bien , un peu ,
dans son f o r  intérieur, qu 'il ne l' avait
pas volée , mais il dut se f a i r e  presque
violence , tant sa colere était grande ,
pour ne pas oubVer systématiquement
tous les enfants  de gendarmes.

Il  connut ensuite les mille et une
joies de l'automobìliste : les passages à
niveau où il f a l l a i t  attendre pendant
une demi-heure un train qui ne venait
pas; ceux auxquels il n'y a pas besoin
d' atlendre , mais où l'express qu 'on n'at-
tend pas vous rate de justesse; les mau-
vais conducteurs qui refusent  d'éteindre
leurs phares; les cyclistes qui tiennent
le milieu de la chaussée; les piétons qui
discutent gravement des a f f a i r e s  de la
république à l' endroit où ils risquent
le plus de se fa i re  écraser; le brouillard
qui se dresse comme un mur; la neige
f i n e  qui obscurcit les glaces.

Malheur ! bougonnait-u entre ses
dents chaque fo i s  qu il s 'arretait de-
vant une porte , j 'ai tout du garcon li-
vreur. Ah ! Je  n'aurais pas cru que ce-
la f ù t  si dur de rouler toute la nuit.
Chau f f eurs , mes f rères , j e  promets dou-
blé ration de joujoux à vos mioches !

...Savez-vous où il éprouva la plus
douce joie ? Ce f u t  chez deux bons
vieux à l'ancienne mode chez qui il en-
tra par hasard ou poussé par un sur
instinct. .

Les deux vieux l'accueillirent avec
déférence et sympathie. Une déférence
nuancée d'étonnement, à cause de sa
nouvelle physionomie, et une sympathie
renforcée de curiosité.

Mais on ne lui posa pas de question
sur sa machine. Les vieux, toute leur
jeunesse r é c h a u f f é e  au fond  de leur
cceur, le f irent  asseoir, lui prodiguèrent
des grogs brùlants, et cherchèrent un
peu à savoir ce qui se passait au ciel
oiì ils espéraient monter prochaine-
ment. Et l' on causa. On causa des
Noèls de jadis , emmitouflés de neige
dense.

Le Pére Noèl resta là très longtemps,
à bavarder, à rèvasser, à regretter...

Quand enfin il se leva, il vit avec stu-
peur que sa belle polisse s'était méta-
morphosée en vaste et vieille houppe-
lande. Son chapeau citadin était rede-
èenu un grand chapeau pointu, et une
barbe — ó merveille ! — la belle et
tradìtionnelle barbe cachait son nceud
de eravate.

Après avoir pris conge de ses hotes
d'une heure, il sortit.-.

.On lui avait vola isa voiture .'... .
Mais, déjà recouvef te de neige , sa

bonne hotte d' autrefois, inépuisable-
ment rebondie, se trouvait comme par
hasard au coin de la maisonnette.

Et le Pére Noèl , tout heureux, com-
prit que le progrès n'était pas f a i t  pour
luì. Voùté , le cceur paternel , il repartii
à grands pas achever sa tournée.

— Tant pis pour ceux qui ma p r e f e
reront les bazars ! murmura-t-il.

Jean Peitrequin.

J— c, coin AIA

P!£'1̂ 9UìU!1MMJL''
(Patoè d'Bzeràblhè)

Blaise dei se marya
Che pà kòmé c 'én se passe ora , me

oun yàdo , fcan Ih'ire arròvà'ie i voùàr-
ba de sé pèndoà , ó-n'àve, óna vèlhyà ,
da katzon, trova o prìre kyè vò faze i
timingn' de katrejàmo è kàkyè rèkom-
mandachon èn'assadèn oun bon vè 'irro
de fendant  kyè dankàve pa de vòdjé
èi f u tu r  z 'èpòii .

Blaise d'à Tè'iza, timingn' taràpo, èn-
d' avè 'i tótoun trova yòna , è... djóii sé
maryà. Dia f é  kòmé touéth' che kyè
dè 'ivon sé passa o kòrdhyé èòii kou :
Ih'èìtà trova o prìre, me to-dèpèrsè ,
Ihyi , Salumé de Tzanrou bràm 'én pè-
zanla , pouei pa sé tramouà, de nhé ,
kòmèn-kyé-sèì.

I prìre kyè , kyè sai*èi toth , èi déth'
préskyé  grìndzo : « Ti z 'òii byèn prèdi,
Blaise ». Timingn' gè 'inà, cé 'i-llià èi rè-
pon : Si pa yo kyè si prega , Ihi Salumé
"ciyò pu pa myé attendre. » — « Me ,
Blaise , sà-tò pyé  cèn kyè Ihè kyi  ma-
riàdo ? » — « Mózà-yà kyè yoochè pas ?
Yo jouro pa Ihà àtràmèn ! » — « D 'apri
ccn kyi  moundo déth' , i Salumé vèn
gròssa. » — « Cèn, nijoun  o pu myé sa-
vè'i kyè yo. Lhè boona mèyan 'na, nhì
gròssa nhi doénta ! » — « Lhè pa cèn
kyè  yo voui tè derc : t' ari à briché. » —
« Ouè ! i dìndone timingn ', me, oun pu
pa viétre touéth' tan rèversà. » — « Tó-
me konprèin pa , i Salumé lhè ancinte. »
— Ilèm ! sabè 'i ! lhè pa tan sinte kyè
cèn , Iha prèòù pari kakyè de fò .  » —
« Piskyè t'ùù-pa me fconprèinclre , si
d'oblhedja d' oo tè dére , tè f ó d r è  d'abor
bàtéyié. » — « Prèòù — souiro kyè cèn
Ih 'arùvèrè. Nho-o-vouin prèòù. bàtèyié ;
nhò vèòiidran-pas f é r - à t r a m 'en. » —
« Ei-lhyà oun dit ton kyè déth' : an
kouéite oun sé maryè, à é 'izéi oun sé
rèpèn ! » ¦— <>• Cèn, oo che prèòii, me i
Salumé lhè pa d'akòr de torna èn-dèr-
ri. Kyè fàrà-uó, Monche sé vò foussà
an plhàce de me ? » — « Fouro-d'óblhed-
ja  de f e r e  kómè tò ! Kan i veign' lhè
teryà, o f ó  bè 'ire. »

Pourquoi les baisses des vins étrangers n'ont
pas eu de répercussions sur le marche des

vins indigènes
On a pu ùirc dans les « Nouvelles Ho-

weg », reprodiuites par la « Schweizer
Hotel -Bevale » du 11 decembre 1958, des
¦réflexions suivanites concernant le mar-
che des vins :

« Dans 'les milieux des consommateuins,
en partie aussi chez les Testouirateurs, on
a mconttestablemenit mis de trop grands
espoirs sur la iréperoussion que les bais-
ses étoangères exereerait sur les prix in-
digène. On cubile leneore trop souvent
que le prix n'est pas seulement constitué
par la corutre-valisuir que touche le vd-
gnaron pour son iraisin. Dans les vins
'Imp'oriés surtout, les frais de tiranspart
et les taxes frontaiiiènes (donane et con-
tribution au Fonds vinicole) représentent
¦une part importante du prix de irevient.
Dans les vins 'ardiiiair.es, le 'transport et
la douane oonatitiuenit mème souvent la
part du lion. Des études paraissant dans
les quotid'iens devraient vouer une plus
girando attention à oes faits linréfuitables.
11 faut aussi signalar que, lors des gran-
des hausises, ile mairehé indigène n'a ja-
¦miaiiis payié les prix maximum. Les erra-
tiques oseililaitions du penduile des prix
ont ators été freinées avec succès par le
commerce dUmpoinbaition qui a fait inter-
venir les iréserves pirovenaint d'achats
antérieurs. C'egt dà une autre .raison en-
core pour ilaquiedde la baisse, dont on par-
ie tant, me sauinait pirendre des propar-
tions speotaoulaires que l'on escompte
gà et là. »

Ces réflexions appelilenit des oommen-
tadres isiulvanitis :

1) Les taxes frontadlercis n'ont absolu-
ment pas l'importance que veulent leur
attiribuer les « Nouvelles Howeg ». Elles
ne se cadeudent pas en poureenits des
prix comme des mairges des Initenméd'iai-
res. Leur tarif comporte des montante
fixes payés en foncbiion dm poids brut de
la marchandisie. Il n'a pas ébé reviisé de-

A PROPOS D'UNE RÈCOLTE DE POMMES DE TERRE FLÉTHORIQUE

puis 1921, et est devenu parfaiitement de-
suet. Le Searétariat antialcoolique méne
une campagne .tout à fait justifiée en fa-
veur de sa révision dans le sens d'une
augmeniiation isuffisante. Si des baisses
de prix des vims étrangers n'ont pas été
davantage peirceptibles jusqu'ici pour le
consommateur, c'est en vertu du phéno-
mène généralement constate par les éco-
nomistes à l'heure aotuelle d'une baisse
des prix de gros aocompagnée d'une
hausse des prix de détail.

2) Id faut prendne aote dm fait que
les imiiiieux d'hòtaliers et de restaura-
teurs fondant des espoirs sur la pression
que des bas prix des virus impoa*tés peu-
vent exercer isuir des prix des vins indi-
gènes. On a en effet maintes fois affirme,
dans les servìces du Dépaintememt fede-
rali de l'economie publique, que oes deux
eatégoiiies de prix n'avaient pas de ré-
percussion l une sur l'autre, parce
qu'elles concernaient des marchés net-
tement distinets.

3) Il faut  également prendre aote du
fait que, pour ces mèmes milieux, si les
prix des vins indigènes n'ont jamiais con-
nu une hausse pareill e à ceux des vins
ébrangers, cela serait dù essentiellement
aux manoeuvres que les impoanbaiteurs de
virus onit pu effectuer à d'alde des réseir-
ves encore en deur possession. De l'ac-
eord de stabilisation et des sacri fices
auxquels ont consenti des piroducteurs en
s'y oonformainrt, ces messieurs ine souf-
ffenrt mot. Cela n'est guère enoourageant
pour nos orgaoisations vigneronnes. On
doit isouhalter que les autorités et le
commerce de gros lauront, eux, meilleure
mémoire, et ne ehencharont pas à profi-
ter des baisses isiutrveniues dans des pays
n'ayainit conniu aucun accord de stabili-
saition pcxur en .obtanir une aoalogue
dans motire pays.

Quand la rationalisation agricole entrarne la
surproduction

Les payisains, on de sait, se plaigrtienit de
ce que jiusqu 'icl 1''ensemble des prix
qu 'ils touchent de leurs produits ne soit
pas parvenu à leur assumer da parité de
revemus avec des aubres miidieux de la po-
pulaitiio.n. Ils iréciaiment donc des prix
plus irém'unéraitcu'rs.

« Rafóo'raadisez davantage vos moyens
de pirod'U'Cition, leur répond-t-om. Vos
frais de production par lunlté produite
s'en trouveront diminués, et, pour de
mèmes prix, vous aurez des bénéfices
plus imiportanibs ! »

Les paysans sulvent sagement ce con-
seil!, et voilà que de irésmiltat de cette ra-
tlooaiisation est une telle augmentation
de la production que les prix s'écoulent.
A tei point que, fréquemment, le produit
brut obtenu n'est guère siupérieur à celui
d'une néeoil'te déficitaòre.

« Iim'y a qu'une isisue à ces difficultés,
deur dit-on atans ; irédiudsez votre produc-
tion ! » Aiuitirement dit, ou bien détruisez
une partie des récoltes obteniues, ou bien
renoncez à inationadiser.

Un tei ililogisme de l'opinion publique
est flagrami. Et, puisqu'en bonne démo-
cratie les pouvoirs publies doivent lui
demeurer soumis, on pouriralit cnalndre
que ceux-ci ne se montrent guère plus
dogiques qu 'elle. Heureusemenit que
maintes admlmistrations font preuve
d'un ralsomnement plus sain. Elles
comprennent qu 'il faut assurer à nos
agrlculteuns des prix rémunérafeurs et
suffisamment 'néguiiens pomo* leur per-
meare de compensar lors des années
d'abondamoe les défioiits das ainnées de
maignes récoltes.

C'est notaimmarut le cais de da Règie des
aloools , qui n'a pas oraini de tout faire
pour eneouiragar l'amiélioiration des
moyeras de cuilituire et de isélection de la
pomme de teme, et qui néammoins agiit
pair tous les moyens en son pouvoir pour
.maiintenir des prix rémumiératauirs de ces
tubereules, malgré les rendemants tou-
jours oroissants obtenus par leur cul-
ture.

Mais id faut ireconnaitire qu 'elle n'a pas
la tàche facile. En 1958 en effet, la ré-
colte suisse totale s'avere atteindre
159.000 wagons, soit 2000 de plus qu'en
1956, aninée dia plus forte que l'on avait
connu e j uisqu 'ici, bien que des surfaces
cu'jtiivées aierat été ónférieures de 1000
hecte'res à celles de 1957 (irécolte : 150.000
wagons). Cet aooroissement du rende-
menit à l'hectaire monitire bien la part de

• La Confisene «

la (ratianailisaition dans l'accroissement
du irendament totad.

On .ne manquera pas de reprocher à ila
Règie das alcoois d'avoir encouiragé une
raibionialisation quii daiit dui valoiir de sé-
rieuses difficultés financièras. Elle est en
réadlté demeuirée dains da logique d'une
saine politique agraiine. On ne trouvera
pas d'iissue à ses difficultés en néduisaint
sams autre la production de pommes de
tenre, mais en da supplantant partielie-
menit par une production de batteraves
¦aocTue gràce à da constiruction d'une se-
conde sucre rie.

N i D H L H E ì m
g Rue de la Dixence 25, tèi. 2 27 30 J
g Vous propose ses <•>

J BOMBES CORNEVILLE g
S et VACHERINS GLACES 3
0 Ses cakes, tourtes et desserts 0
• Ses pralinés réputés 100 g. fr. 1,50 •
% Ses petits fours 100 g. fr. 1,10 «
• Pàtés chauds et froids •
% et ses poulets {
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Nous avisons notre aimable clien-
tèle que notre établissement sera
ferme mercredi 24 decembre dès
20 h., jeudi, jour de Noci, toute
la journée pour permettre aux
employés de fèter Noel en famille.

J. Elsig

Le nouveau chef
des aérodromes

militaires

Le colonel-brigadier Walter Burkhard,
chef des aérodromes militaires, prenan/t
sa retraite à la fin de l'année, le Con-
seil federa i vient de nommer à ce pos-
te le colonel Fritz Gerber, né en 1903,
originaire de Langnau, BE, et de Dù-
bendorf. Le colonel Gerber prendra ses
nouvelles fonctions au début de l'an

prochain.



L heliport de Chandolin
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Nous avons relaté hier l 'inauguration de l'héliport de Chandolin. Voici Hermann
Geiger qui se pose sur l'emplacement préparé par les scouts.

L amenagement de Mauvoisin
Les «Forces Motrices de Mauvoisin S.A.» à Sion viennent de publier une

monographie fort intéressante et magnifiquement illustrée sur l'oeuvre réalisée
de 1945 à 1958 à près de 2000 mètres d'altitude et qui a été inaugurée solennelle-
ment le 17 septembre dernier.

Dans un avant-propos, M. Edmond Barili , président du conseil d'administra-
tion, met l'accent sur le fait que cette ceuvre resterà «l'eclatant symbole de la
collaboration et de l'entente qui règnèrent pendant toute la construction entre
gens de nationalités, de mentalités, de tempéraments différents, mais qui ont tous
mis leur individuante au service de la tàehe commune. Puisse l'oeuvre née de ce
travail, de ces peines et de ces sacrifices répandre toujours autour d'elle, dans
la paix et pour le bonheur de notre pays, le bien-ctre et les richesses de la
lumière.»

Rappelons, à cette occasion, que le bassin d'accumulatimi retient une masse
de 180 millions de mètres cubes d'eau, que le barrage est haut de 237 mètres et
long, au couronnement, de 520 mètres, que l'eau alimeli te la centrale de Fionnay,
d'une puissance de 127 500 kW (3 groupes) puis celle de Riddes, d'une puissance
de 225 000 kVV (5 groupes). La production de l'ensemble de l'aménagement est en
moyenne, par année, de 834 millions de kWh, soit 608 millions d'energie d'hiver
et 22G millions d'energie livrèe en été.

SIERRE

Assemblée de la Villaaeoise
Les membres de l'amicale « La Vula-

geoise » ont été convoqués, samedi soir,
au Caie du Marche, pour l' assemblée
annuelle qui , cette fois-ci , coincicUiit
avec le lOe anniversaire ' de sa fonda-
tion.

M. André Biiguet , président , a scu-
haité la bienvenue aux membres pré-
sents et après avoir demandé d'obser-"
ver une minute de silence en mémoire
du décès de IVI. Charles Meyer , ancien
président , a donne connaissance de
l'activité 1958. Les statuts ont subì
quelciues modifications et le comité a
été réélu par acclamations. M. Armand
Rouvinet , organisateur de la sortie à la
Gougra , a été félicité pour la parfaite
réussite de cette journée. Diverses dé-
cisions ont été prises, notamment celle
d'inclure les dames au sein de la so-
ciété, projet qui cadrerait avec la vo-
tation du ler février relative au suf-
frago féminin. Six nouveaux membres
ont été acceptés , ensuite de quoi M.
Jean-Baptiste Clivaz , président fonda-
teur, toujours jeune malgré ses 82 ans ,

a ete fete. Cette soiree, toute empremte
de camaraderie et de bonne humeur ,
s'est terminée par un . bai prive anime
par le sociétaire M. Paul Faiquet , as-
sistè de M. Edm. Bonvin.

T. B.

D un j our...
...à l 'autre

MARDI  23 DECE MBRE 1958
Fètes à souhaiter

S A I N T E  VICTOIRE , VIERGE ET
MARTYRE.  — Née de parents
chrétìens , Victoire qui vit le jour
vers l'an 235, n'en f u t  pas moins
fiancée , à Tivoli , à un pa 'ien
nommé Eugène. Un beau jour ,
cependant , Victoire declora à ses
parents  et à son fiancé qu 'elle
n'aurait jamais d'autre époux que
le Christ auquel elle entendait
consacr a- sa virginité. Fur ieux et
dépité , Eugène la livra aux tri-
bunaux et , après une longue dé-
tention , elle f u t  condamnée à pe-
rir par le glaive.

Anniversaires hisioriques
1588 Assassinat d 'Henri de Gui-

se.
1790 Naissance de Champollion.
1804 Naissance de Sainte-Beuve.
1912 Mort d 'Edouard Detaille.
1913 Mort  de Jules Claretìe.
Anniversaires de personnalités
Le prince hérifier du Japon a 25

ans.
Le general Corniglion-Molinier a

58 ans.
La pensée du jour

« Un citoyen a deux sortes d' en-
nemis redoutables : ceux qui vio-
lent  les lois et ceux qui les ob-
servent avec rigueur » .

A l f r ed  Capus

Les déces
dans le canton

Arbaz : Mme veuve Adele Carroz.
àgée de 83 ans. Ensevelissement mer-
credi à 10 heures.

Sion : Mme Emma Lietti , àgée de 57
ans. Ensevelissement mercredi à 10 h.

Fully : Madame Fiorine Bender, àgée
de 68 ans. Ensevelissement mercredi à
10 heures.

Leytron : Madame Martin e Rossier ,
àgée de 83 ans. Ensevelissement aujour-
d'hui à 10 heures.

Le Noèl
des Haut-Valaisans

Les Haut-Valaisans ont su conserver
à leur soirée de Noèl l'ambiance d'une
fète de famille avec l'esprit profondé-
ment chrétien.

La salle de la Maison des Jeunes était
comble, surtout d'enfanls et leurs pa-
rents. Les organisateurs se recrutaient
dans la Société des Haut-Valaisans de
Sierre et le Groupe catholique des hom-
mes du Haut-Valais.

Pour commencer ce furent trois
chants par une sélection d'élèves gar-
cons et fiiles sous la direction ferme
et précise du professeur Darioli.

Après cette ouverture en chansons,
M. le président de la Société, l'ingénieur
Dorsaz, salua les notes de marque : MM.
Rd Kaplan Perrollaz, le distingue pré-
sident de la ville M. Salzmann, les
Rdes Sceurs et les invités. ,

M. le Rd ehapelain Perrollaz. qui lui
succède à la tribune, parie du Noèl
chrétien.

Sans desemparer , la scène est occu-
pée. Maintenant par une pièce de théà-
tre composée par Rde Soeur Cortona
Schneider, professeur à l'école de Com-
merce des Buissonnets. L'auteur a fait
là une ceuvre de valeur littéraire et sur-
tout educative dans un esprit profon-
dément humain sous le signe du Noèl
chrétien. La pièce est intitulée « La
Nuit du salut et de la gràce ». Les in-
terprètes, toutes élèves de l'école secon-
daire allemande y ont mis du coeur et
beaucoup de sentiment. Que toutes ces
interprètes soient félicitées. Elles ont
fait honneur à l'Ecole et aux Rdes
Sceurs.

Puis l'arbre gigantesque s'allume et
retentit sur scène et dans la salle < Bel-
le Nuit , Sainte Nuit ».

C. e.

Agression d'une jeune
fille

Une jeune employee de l'Hòpital de
Sierre rentrait dimanche soir vers 19 h.
dans cet établissement quand elle fut
accostée pai* un jeune homme qui , après
l'avoir jetée à terre, la batti! brutale-
ment. Se rendant compte qu 'un médecin
allait intervenir, l' agresseur prit la fui-
te. II est vivement recherché par la po-
lice. d'autant plus que le mème incident
se serait produit il y a une semaine près
de Pradeeg.

Journées fruitieres
et maraìchères

valaisannes
La Fédération valaisanne des pro-

ducteurs de fruits et légumes ;
La Société des arboriculteurs du Va-

lais;
La Société d'horticulture et pomolo-

gie;
La Société des pépiniéristes;
La Société des anciens élèves des éco-

les d'agriculture;
L'Association agricole du Valais;
L'Lmion valaisanne pour la vente des

fruits et légumes;
ORGANISENT CET HIVER

une sèrie de journées d'information
technique et économique.

PROGRAMME GENERAL
le 29. XII.1958 : à 9 h. 30, à la salle du
Casino à Sion

Présidence : Président de la société
des arboriculteurs. — Thème : Le tra-
vail. et les essais des stations fédérales.

le 12.1.1959 : à 9 h. 30, Salle de l'Ho-
tel de ville de Martigny

Présidence : Président de la Societe
d'horticulture et pomologie. — Thème :
Les cultures maraìchères valaisannes ci
leurs possibilités de développement.

le 19.1.1959 : à 9 h. 30, Salle du Casi-
no, Sion

Présidence : Président de la Fédéra-
tion valaisanne des producteurs de
fruits et légumes. — Thème : L'econo-
mie fruitière valaisanne, aujourd'hui et
demain.

le 20.1.1959 : à 9 h. 30, Salle du collè-
ge de Riddes.

Présidence : Président de la Société
des anciens élèves des écoles d'agricul-
ture. — Thème : Les techniques mo-
dernes de travail en arboriculture.

le 23.11.1959 : à 14 h. 00, à Chàteau-
neuf.

Présidence : Président de l'Assoeia-
tion agricole du Valais. — Thème : 'Va
lutte contre le gel.

Ce programme est constitué d'un en-
semble d exposés qui se complètent
dans le but de documenter tous les
intéressés sur les problèmes fruitiers et
maraichers du Vala"u>;. -; £ ¦'¦ '}A i. I

L'invitatiòn à' partieiper a ces jour-
nées s'étend donc à tous ceux , dans le
canton et au dehors. que préoccupe l'e-
conomie agricole valaisanne.

PREMIERE JOURNÉE
29 decembre 1958 , dès 9 h. 30, Salle

du Casino, Sion.
Présidence : Président de la Société

des arboriculteurs.
1. Comment lutter contre les maladies

à virus des arbres fruitiers : Dr R. Bo-
vey, Stations fédérales, Lausanne;

2. Influence sur le rendement : du
porte greffe, de la faille, du mode de
plantation;

3. Problème variétal de l'abricotier et
du pècher;

4. Compte-rendu d'un essai compara-
tif de rendement de quelques variétés
de framboises.

Points 2, 3 et 4 : Sous-station fédéra T
le d'essais en Valais.

ARBAZ

Madame Veuve
Adele Carroz

Le village d Arbaz et la commune en-
tière d'Ayent ont appris avec tristesse le
décès de Madame Veuve Adele Carroz.
Bien connue et aimée de chacun , Mada-
me Carroz était l'exemple mème d'une
mère dévouée ,au sacrifice de sa vie, au
bonheur des siens. Son dévouement, son
amabilité, lui attachèrent une recon-
naissance iméritée de la pari de son en-
tourage.

Madame Veuve Adele Carroz est la
mère de M. Oscar Carroz , ancien prési-
dent d'Arbaz . La vie de Madame Carroz
fut toute de travail, d'amour materne!
et de dévouement à sa famille , comme
aux proches.

A. M. Oscar Carroz, à la famille qui
vient de subir cette perte cruelle, nous
adressons nos sincères condoléances et
leur témoignons nos vceux de sympa-
thie.

GRANGES

Spectaculaire
embardée

Une voiture genevoise pilotee par M.
Marc Haldimann, 28 ans, domicilié à
Genève, accompagné de son frère Fré-
déric, 29 ans, roulait en direction de
Brigue lorsque, arrivée à la hauteur de
la gare de Granges, un pneu éclata. Le
conducteur perdit la maìtrise de son
auto qui, après un tète à queue, vint s'é-
craser contre un poteau qui, sous la vio-
lence du choc, fut complètenient arra-
che.

Par une chance exceptionnelle, on ne
déplore pas de blessé, mais la voiture
est compietemeli» démolie.

Clòture de la Mission ,̂J^3»_ SION
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Les cérémonies de cloture de la Mis-
sion se sont déroulées dimanche à Sa-
lins.

A 9 h. 30. le matin , tous les parois-
siens se retrouvaient à l'église pour la
grande communion des iamilles. Augrande communion des familles. Au J *cours de cetle solennité chrétienne , les » .MENU DE SAIXT-SYLVESTRE ì
mots d ordre furent donnés par le Rd s j
Pére Joset. L'image souvenir * portait \ Mousse de* foie gr;*s « Maison » 5
l'inscription suivante : « Mets Dieu dans * Jambon cru - Salade de Céleris jta vie : le dimanche est à Lui: la tamil- s . !
le est pour Lui; le prochain . c'est Lui » , s _ . .,, , I
C'était le thème du sermon du Rd Péro { Consomme aux paillette dorées
Joset. 

^ 
*>< *

A l'église. Monseigneur fit une allo- s Quenelles de Brochet Nantua
cution et parla du Message de Lourdes , s R.Z à la Creole !
en ayant comme thème la prière et. la J . )
pénitence. Agenouillés. les fidèles regu- ? ~* Jrent la bénédiction papale. J Poularde de Houdan Bordelaise ;

J Pommes allumettes ìM. le Rd cure Sierro remercia Son i Endives braisées *Excellence, les Pères de la Mission et ! 
.. . . . . . .

la populatioh avant que fut organiséc J \la procession. Les autorités communales > Mousse glacéc Porte-Bonheur jportèrent les statues de la Sainte Vier- S -fr ì
gè et de sainte Bernadette. La fanfare s Fr. 15. *alternait avec les Ave Maria de Lour- s . !
des pour conduire la foule dans le pe- i Réservez vos tables j
tit vallon où la grotte est érigée. j ? L'Etablisscmerit est ferme

M. le Rd cure Sierro consacra Ja pa- ¦ J ie jour de Noèl !roisse à la Très Sainte Vierge. Les ; J j
chants et la musique mirent un point ! s Tel. 2 16 17
final à cette belle fète solennelle. I ty^̂ ^̂ ^ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j^̂ ^̂ ^J

Le Jeu de Noel

C'est'à-la Cathédrale de Sion que la messe termine le «Jeu de Noèl ». L'office a
été célèbre dimanche soir par S. E. Mgr Adam, et hier soir par Mgr Schnyder.

Noèl dans les écoles enfantines

-. ¦ JÉofflbk.

!*»>*** ir ^W(4?~i«

La fète de Noèl est aussi vécue à l'école.' Voici quelques enfants dans une scène
de la Nativité , créée à l'école enfantine de Sion. (Photos Schmid - Clichés FAV)



Au Petit magasin

^^
POISSONS FRAIS >\

^

/^^hqfp
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Beau clioix de volailles
Dindes - Oics - Canards - Pigeons

Faisans - Perdreaux - Poulets
Poulardes fraichcs - Saumon - Soles

Feras - Filets de perche

Homards - Langoustes
Huitres - Moules

et Crevettes
Marchandise de Ière qualité

à des prix scnsationnels

J. ROCHAT
Rue du Rhòne - Tel. 2 28 66

vr r.f ff *"*+*¦**"******¦*******"-+*+**'*'*
, *++'
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Pour vos cadeaux

GRAND CHOIX

Chemise sport hautes nouveautés
Training Pullovers
Echarpes Cravates

«SJMlllMIWMÉiÉMJW ^̂

Langue de
cheval
Fr. 4.— et 4.50 la pièce.
Cervelles Fr. 1.20.

Boucherie chevaline

SCHWEIZER
SION, rue du Rhóne

On cherche à acheter
d'occasion

1 pompe
a purin

pour arrosage, débit
2.000 litres à la minu-
te.
Ec-rire sous chiffre P.
15612 S., à Publicitas,
Sion.

Dame cherche à faire

nettoyage
bureaux , le soir après
6 heures.

Ecrire sous chiffre P.
21292 S., à Publicitas,
Sion.

Dans des délais REC0RDS !
•A> Nous vous oilrons

pour les Fètes...
NOS SPECIALITES bien connues

fabriquées par le pàtissier qualifié

Bùches de Noel 4so gr. 4.95
750 gr. 7.50

Torches 50o gr . 2.—
1 kg. 4. 

Fabrication journalière

On cherche à louer pr
le 31 mars 1959.

appartement
de 5 pièces, confort.
Ecrire au Bureau du
Journal sous chiffre
268.

sont livres par nos ateliers
<-^*»»****^*#<r##'##*#**#***<r**-** *•**#¦#•*** *-*^-* NATURELLEMENT

Imp. GESSLER & Cie - SION

Apentif -^ ^
Vins
Poussecafé

DE BRIGUE A MONTHE Y

on lit la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

** ŜQ«8Ì5Wm^m
/orte Neuve: j

S I O N  2
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Cartes de loto
livrées dans tout le canton

IMPRIMERE GESSLER & CIE - SION

Poulets
più mes, vides, 7 fr. le
kg. Service à domicile.
Pitteloud, pare avicole.
Wissigen, tèi. 213 53
(027).

CBS iOIlFS 06 lBi8 vous servirei à vos invilés 11 Pour vos rePDS **e ,6tes~

8 Grand choix del'apéritif Coudray frères
valaisans ou francais,

, 1 ' V 1 ¦

les plus réputés vous seront
présentés

le meilleur Sub
Viande fratche et fumèe

Charcuterie fine

Poulets

les meilleurs

Coudray frères couronnera
votre festinle meilleur Dindes

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

ì . ÊTV VJ-/ \J J Somme» rue Dixence - Téléphone 2 12 22 «

» Nos vitrines de Fètes, les liqueurs les plus fines, dans un emballage aussi ravissant qu'original. %
•••••••••••• ««••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a•••••••••••••••••••••••••••••• «©•••••••••• ©••••©
••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• «••••• ©•••••« I ——I ¦III I|I|||1IBIIMIIIII Mill i IMIIII !¦¦¦ IMI Il
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P. G A Y  {
J Avenue Tourbillon, SION - Tel. 2 19 89 •

1 .. .. . . .. . . . .  -*
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; ' Pour les fétes...

: Grand choix de volailles ]
et paté froid

SION - Tel. 2 10 54 ;

| Arbrei de m@m
: 500 pièces à choix

• Toutes grandeurs - Prix avantageux

i
! Schraster Frères Primeurs

Rue de Conthey - Telephone 22164 J

• ON LIT EN PLAINE
¦k COMME DANS LES VALLEES

• LA «FEUILLE D'AVIS DU VALAIS»

MANTEAUX
AUTO-COATS
CANADIENNES

CHARLY

GRAND-PONT
^

TAPIS D'ORIENT
Ne manquez pas de rendre visite a notre magasin
de tapis d'Orient. Grand choix toutes provenances
à des prix jamais vus. Avis aux connaisseurs de
magnif.ques pièces anciennes vous rappelant les
paysages des mille et une nuit. Envoi à choix.
Facilité de paiement . La plus ancienne maison
valaisanne de l'authen tique tapis d'Orient.

MAISON GAMGOUM

rue des Vergere - SION - Tel. (027) 2 33 48

Vos vacances...
Màche-Hérémence

lo petit coin tranquille des skieurs, skilift
fonctionne tous Ics jours du 23 decembre
1958 au 7 janvier 1959. Neige fraiche 40 cm.

Piste excellente.w i^ L3I.C; i .x*. tri urinar.

2 So recommande :
• CAMILLE PRALONG. propriétaire

>9«e«cis«e««««««*o««e««6

!
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[ Pour vos salaisons et boucheries *
> nous vous offrons <

Canard et coin. Sans os <
> Epaule de bceuf sans os <
l Bceuf pour fabrication sans os <
> Prix très avantageux J
| Livraisons franco contre remboursement <

Boucherie i
; 0. Neuenschwander S.A. j
! Tèi. (022) 24 19 94, 17 av. du Mail , Genève <

D E N T I E R S
Réparations rapides

Services exprès par poste
LABORATOIRE DENTAIRE

E. MOTTIER
Tèi. 2 32 59 - SION - Pratifori 29

Près de l'Arsenal

s «

BACHES £ wLlI Li. QUALITÉ
Tel. (021) 5 28 80

21, PI. du Marche - Vevey
A <



Concert de Noèl
des Petits chanteurs de Notre-Dame

ZI y avait fou le  dimanche soir au Theàtre de Sion pour ecouter les Pe-
tits-Chanteurs de Notre-Dame , dont le concert de Noèl f u t  du plus haut
intérèt avec la collaboration d'instrumentistes amateurs.

Une piume, sans aucun doute plus outorisée que la nòtre , ne manquera
de dire ici quelles furent  les qualités de ce concert , des exécutants et de
leur directeur.

La Schola des Petits Chanteurs de Notre-Dame occupe une place de
choix parmi les sociétés chorales de la ville de Sion.

Nous lui sommes redevables de beaucoup d'émotion lorsque ses chan-
teurs et ses solistes apportent , très nuancées, des expressions d'une gran-
de pureté musicale et d'une fusion remarquable.

Nous devenons des admirateurs enthousiastes devant tant de charme
exquis émanant de quelques restitutions idoines, ciselées avec art. Molets ,
vieux Noèls , cantate devaìent faire éclater des applaudissements bien
mérités à l' adresse de cette phalange de jeunes rompue aux di f f icu l tés
chorales. v

Un beau concert de Noèl , en vérité , qui nous a coroblé tout profane qua
nous sommes.

Notre concours de photographie
Ce concours est ouvert depuis une semaine. La première photo primée

par le jury va paraìtre.
Nous rappelons de quoi il s'agit :
1. Peuvent participer à ce concours les amateurs seulement, qui devront

choisir un sujct HIVERNAL : panorama, scène, de jeu dans la neige, image de
course ou concours, photo originale d'hiver, etc.

Nous insistons sur le SUJET D'HIVER, car on nous a envoyé des photos
d'été qui seront renvoyées à leurs auteurs pour le concours d'été.

2. Le format doit ètre de 9x12 cm. Les autres formats ne seront pas pris
en considération.

3. Ne pas envoyer de photos en couleur, mais BLANC ET NOIR SEULE-
MENT.

4. Les scènes de premier pian seront retenues avant les autres. Éviter des
images en profondeur ou des paysages lointains.

5. Ce concours est divise en deux : LE PRIX DU JURY et le PRIX DU LEC-
TEUR.

6. Le jury est compose de MM. F.-Gérard Gessler, rédacteur, M. Pierre Val-
lette, homme de lettres, P. Schmid, photographe, Walter Fischer, professeur de
dessin, et Mme E. Ghelew, journaliste. Ce jury choisit une photo chaque semaine.
Cette photo parait dans la Feuille d'Avis du Valais. Son auteur recoit un prix.

7. Les lecteurs choisissent parmi les photos parues dans la «Feuille d'Avis
du Vala!s» celle qu'ils jugent la meilleure. Ils mcttent, au bas du cliché, Ics
points qu'ils attribuent (de 1 à 10 points). Ils gardent le tout et nous l'envoient
à la date que nous fixerons cn février ou en mars, peu après la eldture du con-
cours du jury.

Et maintenant, photographes amateurs, cnvoyez-nous des masscs de photo-
graphics. Nous attcndons vos meilleures photos d'hiver. Bonne chance !

•«•••••ofcaoeoc«0«e9oe«e«*eced®s@«««3>e««««o»9O9««««oo«@g
I GORGONZOLA A LA CREME S
| CAMEMBERT %
I BRIE SUR PAILLE 
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BRESSE BLEU A. Blanc SION Tel. 2 26 12 •

A L'INSTITUT DE COMMERCE
DU DR THELER - SION

Concours de
sténographie

«A la Bonne Ménagère»

Les élèves de l'Instrtut de Commerce
ont iparticipé au concours de sténogra-
phie organise le 18 decembre par l'Ins-
ititut international Aimé Paris. M. le Dr
Louis de Riedmatten, greffier du Tribu-
nal de Sion , délégué par le Comité Cen-
tral, ainsi que M. Charles Lorétan, no-
taire, assistaient aux épreuves et en
contròlaient la bonne marche.

PALMARES
Vitesse 120 syllabes : Genolet Simone,

Fournier Anne-Marie, Reynard Anne-
Marie, Riaemy Ruth, Moret Elisabeth ,
Pagano Alain-Michel, Follonier Ray-
mond, Eggel Sara , Andenmatten Marly-
se, Udry Pierrot, Bourguinat Léonie.

Vitesse 100 syllabes : Meunier Elisa-
beth, Torren t Liliane, Meunier Micheli-
ne, Germanier Marie-Thérèse, Pellis-
sier Cecile, Puippe Michèle, Pachoud
Micheline, Darbellay Frangoise, Anne- Le Magasin Constantin Fils & S.A
Marie de Preux, Berthe Fardel.

Vitesse 80 syllabes : Perraudin Louis,
Collaud Louisette, Mariéthoz Willy,
Olaret Thérèse, Lugon Claude, Mottier
Marie-Rose, Chàtriand Narcisse, Oret-
¦taz Gerard, Moix Marc, Luyet Alice,
Piatti Jean-Jacques, Sierro Mathieu,
Fournier Odette, Crettaz René, Demoni
Bernard, Grand Josianne, de Oocatrix
Gladis, Gaspoz Monique, Revaz Marie-
Franee, Dayer Eliane, Moren Gabriel,
Chabbey Marcel.

Travaux en sténographie allemande
Stolze-Schrey

Vitesse 100 syllabes : Biner Marie-
Thérèse, Schnydrig Edith , Bregy Anita,
Bregy Erna.

Le jeune àge de la plupart des candi-
dats, ainsi que le (temps trelatiivemen<t
¦très court qu'ils ont mis à atteindre ces
résultats renden t d'autant plus rnéritoi-
ire le succès obtenu.

Tous rnéritent de vives féliciitations.
Les nou/veaux cours de l'Instiitut de

Commerce débuteront le 8 janvier 1959
à 9 heures. Pour tous renseignements,
¦prióre de s'adresser à la Direction :
Dr Alexandre Théler, Petit-Chasseur 10,
tèi. 214 84.

SION
a le plaisir de vous comtmuniquor le No
gagnant de la Marquise, tire par devarut
notaire, soit le

Remerciements
Samedi 20 decembre, la Direction de

la Teinituirerie Valaisanne conviait san
personnel à une .soirée famirière très
rcussie quii laisse le meilleur souvenir
à chacun. Aussi, ìles employés reoon-
naissants itiennent à témoigner leurs re-
merciements à MM. Jacquod Frères
pour cette soirée sympaithique et agréa-
ble.

Les employés
l u

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.

r. t

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

LUX, del. 2 15 45 — Une affaire de
kidnapping qui fit sensation : L'Affaire
Mirella.

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

Dans nos sociétés
SIERRE

STE-CECILE. — Mardi : répétition
generale à l'église.

SKI-CLUB. — Les cours de ski dé-
buteront le 28 crt à Montana. Inscr.
(min. 6 pers.) chez Rauch.

SION
CHOEUR MIXTE de la Cathédrale —

Ce soir, répétition generale obligatoire
à la Cathédrale à 20 h. 30. — Mercredi
24 decembre, à 19 heures, à l'Hotel
de la Paix, émission radiophonique in-
ternationale Sion-Asie. 22 h . 45, Te
Deum avant la Messe de minuit, puis
office pontificai. — Jeudi 25 decembre,
à 10 h., office pontificai, le choeur chan-
te.

PRGGRAMME RADIO
MARDI 23 DECEMBRE

SOTTENS
7.00 Réveil en Yougoslavie ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Musique pour un ma-
tin d'hiver ; 12.00 Au carillon de midi ;
12.45 Informations ; 12.55 Achille Chris-
itcn propose ; 16.00 Le Rouge et le Noir;
17.25 La musique à l'étranger ; 18.30
Miero-Partout ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 20.00 Diver-
tissement .musical ; 20.30 Monsieur de
Pourceaugnac, de Molière ; 22.30 In-
f'ormaibions ; 22.35 Musiques et ball'ades
pour la miài

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique va-

rice ; 7.00 Informations ; 11.00 Émission
d'ensemble ; 12.30 Informations ; 12.40
Concert populaire ; 16.00 Revue de
chansons et de mélodies légères ; 18.00
Le chant joyeux des Nègres ; 19.30 In-
formations ; 20.00 Concert Mozart ; 22.15
Informations ; 22.20 Émission commé-
morative à l'occasion du cemtenaire de
la naissance de Puccini.

TÉLÉVISION
Relache

Pensons aux agents
Les fètes sont proches. Tout au long

de l'année, les agents de la pol i to  can-
tonale ct de la police communale ont
été à notre service.

Beau temps, mauvais temps, ils doi-
vent ètre dans la rue, règlant la circu-
lation , veillant sur nos enfants , accou-
rant au moindre appel.

L'appel, aujourd'hui, nous le lancons
pour le Noèl et le Nouvel-An des
agents.

Nous nous adrcssons d'abord aux usa-
gers de la route. Automobilistes, moto-
cyclistes, cyclistes, unissons-nous. Fai-
sons la chaine le jour de Noel et le jour
de Nouvel-An.

Déposons dans les postes de gendar-
merie et de la police cantonale un petit
cadeau pour les agents. Allons tous, à
tour de ròle, pour d'stribuer à l'agent
qui règie la circulation du carrefour
de la Pianta le cadeau de Noèl ou de
Nouvel-An.

No 1791

LE TEMPS TEL
Qirow

L'ANNOIIIGB
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Nord des Alpes, nord et centre
des Grisons : en plaine demain
maifcin en grande partie couvert
par brouillard ou brouillard éle-
vé, limite supérieure voisine de
800 m. A part cela, ciel variable,
par moments très nuageux. Quel-
ques précipitations surtout dans
l'ouest de la Suisse et dans la ré-
gion des Alpes. En montagne,
vents du sud.

Valais : en general ciel très
nuageux ou icouvert. Précipita-
tions. Par moments fcehn dans les
Alpes.

f
Monsieur Oscar Carroz, à Arbaz ;
Monsieur Ferdinand Carroz et ses en-

fants, à Arbaz ;
Madame Euphrosine Carroz-Carroz et

son fils, à Arbaz ;
Monsieur Albert Carroz, à Arbaz ;

Monsieur Romain Carroz, à Arbaz ;
Mademoiselle Ida Carroz, à Arbaz ;
Madame veuve Honorine Coupy et

ses enfants, à Arbaz ;
Les enfants de feu Basile Coupy, à

Grenoble et Annecy ;
Les enfants de feu Jean Carroz, à

Oully ;
Les enfants de feu Zaeharie Carroz,

à Arbaz ;
Les enfants de feu Ferdinand Carroz,

à Chalais et Noés ;
Les enfants de feu Romain Carroz, à

Pully et Lausanne ;
Les enfants de feu Casimir Sermier,

à Momthey et Lausanne ;
ainsi que les famllles pa'rentes et al-

liées Bonvin et Savioz,
ont la douleur de faire part du décès

de
MADAME VEUVE

Adele CARROZ
nee Coupy

leur bien-airnée mère, grand-rnère et
tante, que Dieu a rappelée à Lui dans
sa 83e année, après une longue maladie
courageusement supportée, et munie des
Sacrements de la Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Arbaz,
¦le 24 decembre à 10 heures.

Priez pour elle
Cet avis tieni lieu de lettre de faire

part.

LE «GROUPE VALAIS»

des Entreprlses de carrelages et revé-
tements a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

MADAME

Emma Lietti
épouse de notre membre Monsieur Fer-
dinand Lietti , survenu dans sa 57e an-
née.

Les obsèques auxquelles les collègues
sont priés d'assister auront lieu le 24
decembre à 10 h. à Sion.

A nos lecteurs
Le Journal et Feuille d'Avis du Va-

lais ne paraìtra pas le jeudi 25 decem-
bre 1958 — jour de Noci — et le ven-
dredi 26 decembre.

MB'Milli Mini IP I II II HIII IMI 111 III IMI»

Monsieur r crdinand Liciti, a Sion ;
Monsieur ot Madame Fcrnand Lietti ,

à Sion ;
Monsieur et Madame Michel Lietti

et leur fill e Romaine, à Sion ;
Madame Veuve Edwige Bovicr, ses

enfants et petits-enfanls, à Sion ;
Madame Veuve Josephine Pralong-

Savioz, ses enfants et petits-enfants, à
Sion , Monthey ot Lausanne ;

Madame ot Monsieur Joseph Suter-
Savioz, leurs enfants et petits-enfants,
à Quebec et Trois Rivières, Canada;

Madame Veuve Jeanne Michcloud-
Lietti, ses enfa nts et petits-enfants, à
Sion, Genève, Caracas et Rencns ;

Madame Veuve Victor Lietti, ses en-
fants et petits-enfants, à Sion ct Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Alphonse Lietti ,
leurs enfants et petits-enfants, à Sion,
Bienne et Genève ;

Monsieur ot Madame Joseph Lietti ,
leurs enfants et petits-enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Philippe Lietti
et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame André Métrail-
ler-Lietti et leurs enfants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Raymond Dus-
setier-Lietti et leurs enfants, à Genève;

Monsieur et Mada me Emile Bielmann,
leurs enfants et petits-enfants, à Sion ;
ont l'immense chagrin de faire part du
décès de

MADAME

Ferdinand DETTI
née Emma Savioz

leur très chère et regrettée épouse, ma-
iman, grand'maman, sceur, belle-soeur,
tante et parente, que Dieu a rappelée à
Lui, après une longue et douloinreuse
maladie, le 22 decembre 1958, à l'àge de
57 ans.

Les funérailles auront lieu en la ca-
thédrale de Sion , le mercredi 24 decem-
bre 1958, à 10 heures.

Dom 'eile mortuaire : 37, rue du Vieux
Moulin.

P.P.E.

t
Monsieur Clément Bender, ancien

instituteur, à Fuilly ;
Rd Pére Armand Bender, à Marigot

(La Martinique) ;
Monsieur et Madame Léonce Cotture

et leurs enfants, à Fully ;
Monsieur et Madame Raphael Bender

et leurs enfants, à Fully ;
Monsieur et Madame Héribert Bender

et leurs enfa nts, à Fully ;
Monsieur Henri Granges et ses en-

fants, à Fully ;
Monsieur et Madame Frédéric Ben-

der, à Fully ;
Monsieur et Madame Etienne Bru-

chez et leurs enfan ts, à Fully ;
Monsieur Antoine Bender, à Fully et

sa fiancée, à Champlan s. Sion ;
Monsieur Prosper Bender, à Fully ;
Monsieur Gerard Bender, à Fully ;
Mademoiselle Ida Bender, à Fully ;
Les familles Bender, Roduit , Dorsaz,

Thétaz, Malbois, Veuthey, Carron , Val-
loton , Granges, Reuse, Mottier et au-
tres familles parentes ou alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MADAME

Fiorine BENDER
née Roduit

décódée pieuscment sans sa 68e année,
après une courte maladie chrótienne-
ment supportée.

La messe de sépùlture aura lieu à
l'église de Fully, le mercredi 24 decem-
bre, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P.P.E.

t
Messieurs les membres honoraires , ac-
tifs et bienfaiteurs de
l'HARMONIE MUNICIPALE DE SION
sont informés du décès de

MADAME

Ferdinand LIETTI
mère de M. Michel Lietti , membre du
Comité de l'Harmonie.
et sont priés d'assister à l'ensevelisse-
ment qui aura lieu mercredi 24 decem-
bre 1958, à 10 heures.

Rassemblement au sommet du Grand-
Pont.
M̂ '̂ ÉAiflfflEJUJHKCnUi. BCSHH^̂ SR



Riche!
Completi

du cafe !

La nature pare de pureté, de plénitude
et d'harmonie les trésors qu'elle nous
offre. Il en est de mème du café
instantané Inca ! Voici enfin le gout
absolument pur du café, riche,
merveilleusement persistant -
et sans le moindre arrière-gout -
Tous les connaisseurs le disent:
Inca, c'est le gout véritable du café !

¦i HA ¦ "̂̂ . sm '«mmm ¦¦¦ u <- ..\*-r\ rINCA f
Tout le gout riche et pur

Tous vos travaux d'impression G|
exécutés rapidement par IH

GESSLER & Co, SION Q

i

[ \Gala de SainUSylve stre
„Lil MilTZE"

Sion

MENU PROGRAMME
des attractions

Les Déliees de la Manche en barquette
au Poi Roger

Pommes Blanchette L Da,,s ,e ,,a» :
Orchestre Swiss Melody's (4 mus.)

2. Au Dancing :
L'essenoe de Charolais au Cherry Orchestre Universal Swing Quartet

Les Parllettes au Sbrinz 3. Luzia : danseuse étoile de Paris...

¦fa 4. Vanessa-Terry :
danseuse fantaisiste de la TV de Lon-

Le Chapon Roti Saint-Sylvestre dres.
Les pommes allumettes ff

Les Choux de Bi-uxelles au beurre 
^

——J J
La Salade Princesse !kA^&rtf

Le Parfait Glacé «La Matze» ~
^*s^^Jy/

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

On cherche

apprenti
menuisier

S'adr. Menuiserie Am-
herdt , Sion, tèi. 2 11 63.

A vendre

Land-Rover
usagée.
A la mème adresse, on
cherche à acheter
Land-Rover, ou Jeep,
modèle récent.

Tel. (027) 4 22 70 de 19
à 20 heures.

VEUF 69 ans, possé-
dant bàtiment d'habi-
tation et avoir, désire
faire la eonnaissance
d'une personne dans la
soixantaine, mèmes
conditions, pour sorties
et rompre solitude, en
vue de

mariage
Pas sérieux s'abstenir.
Diserétion absolue.

Ecrire sous chiffre P.
21289 S., à Publicitas,
Sion.

A louer dans les en
virons de Sion

bon cafe
Ecrire sous chiffre P.
21291 S., à Publicitas,
Sion.

Jeune homme, 17 ans, JJcherche place comme ««•©©••©©©©«••©••©©•©©•••M©**©***®®®*®*®®*®6®©®0®*-5^

¥ *¦ *¦ *- *¦ •* * * #, #. * *¦ * *

Association Valaisanne des Patrons Boulangers-Pàiissiers

appronti de
commerce

pour Nouvel An ou
printemps 59. Panlant
allemand et francais.
Corina issa nces' en ita-
lien.

Ecrire sous chiffre P.
15606 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche pour fé
vrier, mars et avril

jeune fille
pour aider au ménage.
Préférence sera donnée
à personne pouvant
rentrer chez elle le soir

Tel. 2 38 04.

C'est ici que
j 'ai été bien servie

Balzacchi
Haute Coiffure - SION

Tel. 2 29 07

Nous prions
Ics Maison*
offrant des places pai
annoiiccs liòu» chiffre»

I d e  

bien vouloir
répoudre proni p
temeni aux of-
fres des posto-
lants, et de re-
tourner sans dé-
lai les coples de

B 
certificata , pho-
tos et autres do-
cumento jointo a

ces o f f r e s . mème
lorsque celles-ci ne
peuvent pas ètre prises
en considération. Les
interesse* leur en se-
ront reconnalssanta, car
ces pièces leur sont ab-
solument nécessaires
pour posruler d'autres
places.
PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

VALAIS

Maculata re
A vendre Uutes qua»"
tìtós. S'adr. k llmpri-
mìtk GWIPST, Siott.

Jl teòHe

Vente à l'emporter

DELICIEUX

FOUletS USA
Offllft

la pièce qrillée 450 gr. environ

Seulement OBÌJ -ÌI

brte Neuve
SION

NOUS RESERVONS

Naturellement g.

* * « 
' ¦# . .»  

* * * . *. •» •» 
*

'
¦*'

*

AVAVAVAVAVAVACAVAVAVAVAVA

Grand choix de cortes de vceux
et cartes de visite

Livraison rapide

N'attendez pas au dernier instant pour
nous passer vos commandes

? 

G E S S L E R  & Cie
Av. Gare SION

Tel. 2 19 05 - 23125
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A la lumiere des statistìques

URSS etudie son budget pour l'année 1959L
B
¦
¦

IMPORTANTS IN VESTI SSEMENTS DE DÉFENSE
SUBSIDE ACCRU A L'AGRICULTUE
ATTAQUE VIOLENTE CONTRE LE GROUPE ANTI-
PARTI

O

o

MOSCOU (AFP) — Les deux chambres du Soviet suprème de l'URSS,
réunies lundi matin cn séances séparées, mais simultanément, ont fixé l'ordre
du jour suivant pour l'actuelle session parlementaire.

Elaboration du budget 1959
Examen de la réforme de l'enseignemenf
Examen du projet du nouveau code penai
Modificatoti de la constitution

M. Nikita Khrouchtchev n'assistait
pas aux séances inaugurales qui n'ont
dure que 5 minutes. Les deux cham-
bres se réuniront en séance commune
à 11 h. 30 (heure locale) pour entendre
le rapport de M. Arsene Zverev, minis-
tre des finances, sur le projet de budget
1959.

L'examen de la rérorme de l'enseigne-
ment constituera, apparemment, le
point principal de la présente session.
3 rapports de base sont prévus à l'or-
dre du jour à ce sujct, mais les noms
des rapporteurs n'ont pas été publiés.
LES PARTICIPANTS

Parmi les dirigeants soviétiques 'qui
¦assistaient aux séances d'ouverture des
deux chambres, on notait notamment
le maréchal Klément Vorochilov , MM.
Anastase Mikoyan, Eroi KoZlov, Nicolas
Chvernik et autres membres du praesi-
dium du comité centrai du parti et du
gouvernement.
L'EXAMEN DU BUDGET

Le Soviet suprème, qui s'est réuni
lundi matin, est immédiatement passe
à l'examen du budget 1959 de l'URSS,
en écoutant le rapport présente à la tri-
bune par M. Arsene Zverev, ministre
des finances.

Les pnncipaux postes de dépenses
sont :

La défense nationale : 96 milliards
100 millions de roubles (c'est-à-dire à
peu près le mème chiffre qu'en 1958 : 96
milliards 300 millions).

Investissements dans l'economie na-
tionale : 308 milliards 700 millions de
roubles.

Investissements dans les entrepriscs
soviétiques : 175 milliards 600 millions
de roubles.
ATTAQUE CONTRE LE GROUPE
ANTI-PARTI

Pendant son rapport à la lecture du-
quel assistent notamment MM. Nikita
Khrouchtchev, Mikoyan, Vorochilov,
Souslov et Kiritchenko, M. Zverev atta-
que violemment le groupe anti-parti qui
s'opposait à la ligne du parti dans de
nombreux domaines importants de la
politique intérieure et extéricure de l'U
RSS.

M. Zverev cita Ies principaux mem-
bres du groupe anti-parti dans cet or-
dre : Malenkov, Molotov, Kaganovitch,
Boulganine, Chepilov.

INVESTISSEMENTS NOUVEAUX
Au cours de son discours, qui dura à

peine une heure, M. Zverev a indiqué
que les dépenses prévues pour 1959
pour les différents postes étaient les
suivantes :

Investissements dans l'economie na-
tionale : 308 500 imillions de roubles,
dont 252 600 millions dans l'industrie,
30 300 millions dans l'agriculture, et
25 000 millions dans les transports et
les Communications.

L'accroissement de ces investisse-
ments par rapport a 1958 sera de 32%
pour l'industrie des métaux ferreux , de
71'/r pour l'industrie chimique, de 23r/r
pour l'industrie petrolière et le gaz na-
turel , de 33*7c pour la construction mé-
canique.

Pour la science, il est prévu un bud-
get de 27 300 millions de roubles (celui
de 1958 n'était que de 23 900 millions).

En ce qui concerne les dépenses affé-
rentes au secteur culturel et social, dont
le total prévu est de 232 milliards, elles
se répartissent ainsi :

Education 94 900 millions ; sante pu-
blique 44 000 'millions ; sécurité sociale
88 200 millions.

En plus de ce chiffre , il est prevu une
allocation speciale de 5500 millions pour
le secteur maternité.

LES DÉPENSES DE L'ETAT
Quant à l'administration d'Etat (fonc-

tionnaires), Ies dépenses s'élèveront à
11 500 millions de roubles, soit une di-
minution de 400 millions de roubles, ce
qui, a indiqué M. Zverev, représente en-
core un chiffre total trop élevé.

Le m'nistre des finances soviétique a
insistè sur la nécessité de poursuivre
la réduction des effectifs et la simplifi-
cation de la machine administrative.

CONCLUSIONS ATTENDUES
En conclusion de son discours, M.

Zverev a mis l'accent sur le fait que Ies
chiffres du budget soviétique reflètent
la politique pacifique de l'URSS, poli-
tique qui vise à maintenir la paix dans
le monde entier et à diminuer la ten-
sion internationale. Toutefois, a-t-il dé-
claré, l'Union Soviétique ne peut pas ne
pas prendre en considération le fait que
certaines pu'ssances poursuivent une
politique menacant la paix et augmen-
tant la tension internationale. C'est la
raison pour laquelle les dépenses pour
la défense nationale sont maintcnucs à
peu près au méme niveau qu'en 1958.

Le monde en 24 heures

En Hollande

IVIouveau cabine!

k LONDRES — Un quadriréacteur minutes le précédent record établi par
«Comet» de la BOAC, piloté par un an- un autre appareil britannique.
cien detective de Scotland Yard, a bat- I
tu hier le record de la traversée aérien-
ne Canada-Grande-Bretagne. L'appareil
a couvert la distatine Montréal-Londres
(5600 kilomètres environ) à une vitesse
moyenne de 820 km/h., battant de 37

LA HAYE (AFP) — Le cabinet de la
reine annonce officiellement que la
souveraine a nommé M. L. Beel (catho-
li que) président du Conseil du nouveau
gouvernement hollandais qu 'il avait été
charge de constituer.

Auparavant , la reine avait accepté
la démission de M.  W. Drees (socialis-
te), président du Conseil sortant , ainsi
que des autres ministres et secrétaires
d'Etat socialistes du dernier gouverne-
ment.

La rein e a maintenu dans leurs fonc -
tions les ministres non-socialistes du
gouvernement Drees.

Les principaux ministres du nouveau
vernement néerlandais sont :

M.  L. Beel (catholique), président du
Conseil , ministre des a f fa i res  génèrales
et ministre par interim des a f fa i res  so-
ciales et de la sante publique.

M.  .1. Luns (catholique), ministre des
a f fa i r e s  étrangèères.

M.  A. Struycken (catholique), vice-
président du Conseil , ministre de l'in-
térieur et ministre de la justice par in-
terim.

M.  C. Staf  (chrétien-historique), mi-
niare de la défens e et ministre de l'a-
griculture par interim.

M.  J.  Zijlstra (anti-révolutionnaire),
mine stre des a f f a i r e s  économiques et
ministre des finances par interim..

k VIENNE — Le conseil des minis-
tres autrichiens a approuvé lundi , a la
demandé du ministre des affaires étran-
gères, un accord oamplémentaire à l'ac-
cord austro^suisse relatif à la suppres-
sion de l'obligabi on dù passeport. Cet
arrangement prévoirt que pour le passa-
ge de la frontière , les passeports échus
depuis moins de 5 ans sont reconnus
camme pièces valables.

-k BELGRADE — La Yougoslavie et
les Etats-Unis ont signé lundi à Belgra-
de un accord aux termes duquel la You-
goslavie recevra au cours de l'année
fiscale 1958/1959 des surplus agricoles
américains pour une valeur de 94,8 mil-
lions de dollards. La Yougoslavie s'en-
gage à rembourser au cours des trente
prochaines années un montant de 69,2
millions de dollars.

• RIO-DE-JANEIEO — Cinquante
personnes ont trouve la mort dans un
glissement de terrain provoqué par les
pluies à Pirai , important centre ferro-
viaire situé dans la région montagneuse
à cent kilomètres de Rio-de-Janeiro.

• DJAKARTA — Les troupes gou-
vernementales opérant dans la province
de Sumatra orientai ont tue samedi 105
rebelles et ont capturé un lieutenant.
Elles ont mis en fu'.te les unités rebel-
les de la région de Dschambi, important
centre de production de caoutchouc.

• SEOUL — Depuis 4 jours, les 80
déput.és de l'opposition de l'assemblée
nationale sud-coréenne occupent la sal-
le des séances afin de s'opposer à l'a-
doption du décret sur la sécurité pré-
sente par le parti liberal.

La police entoure le bàtiment de l'as-
semblée nationale et confisque les
traots de l'opposition en appelant à la
nailon.

Aids suolale, aoonrsl ceinmeroìei et traiti
• Protocole commercial

italo-soviétìque
MOSCOU (AFP) — Le protocole com-

mercial italo-soviétiqup signé hier a
Moscou prévoit qu 'en 1959, les échan-
ges entre les deux pays atteindront le
volume total de cent milliards de lires,
soit une augmentation de 32 milliards
de lires sur la somme prévue pour cet-
te année par l'accord triennal conclu en
1957.

D'après les nouvelles listes d'échan-
ges, l'URSS fournira à l'Italie du pétro-
le (un tiers du total de ses livraisons) .
de l'anthracite de benzol , du bois. du
coton , etc. L'Italie livrera de l'équipe -
ment industriel (40 pour cent de ses
fournitures). des machines et des pro-
duits sidérurgiques, des produits agri-
coles et des fibres synthétiques.

• Aide américaine
à la Yougoslavie

BELGRADE (AFP) — On confirme
de source competente que le gouverne-
ment des Etats-Unis a donne son ac-
cord de principe pour l'octroi à la You-
goslavie d'un prèt de 22,5 millions de
dollars, destine au financement d'une
usine d'engrais phosphatés à Pantche-
vo, près de Belgrade.

On apprend d'autre part, de source
américaine, que les gouvernements you-
goslave et américain ont récemment
conclu un accord d'assistance speciale
à la Yougoslavie prévoyant la fournitu-
re de matières premières, de charbon,
de cuirs, de produits pharmaceutiques,
etc. Le tout pour une valeur de 10 mil-
lions de dollars.

• Traité des Etats-Unis
avec le sultan d'Oman

WASHINGTON (Reuter) — Les USA
ont signé un traité d'amitié, de rela-
tions économiques et de droits consulai-
ires avec le sultan de Mascate et d'Oman
a annonce lundi le département d'Etat.
Trois sociétés pétrolières des Etats-
Un 's seraient déj à à l'oeuvre sur le ter-
ritoire de ce suitanat indépendant, sis
sur les cótes de l'Arabie.

Des personnalités officielles de Was-
hington ont précise que le traité avait
été signé il y a deux jours à Salalah ,
par le sultan en personne et qu 'il s'a-
gissa it d'un traité de commerce du type
courant , sans aucune portée politique.
Elles ajoutèrent que les Etats-Unis n'a-
vaient pas pris parti dans la rebellion
interne du suitanat.

En Uruguay

Les oroìHènies consfllulionnels
BUENOS-AIRES (du correspondant de l'ATS) — Les résultats révolutionnai-

res des dernières élections uruguayennes qui ont conduit à l'éloignement du pou-
voir du parti qui l'occupait depuis 93 ans, pourrait bien avoir pour conséquence
la suppress-on du système dit «du colegiado». Il s'agit là d'une sorte de Conseil
federai à l'image suisse. Le Conseil federai uruguayen se compose de 9 membres
et le parti perdant y est représente comme minorité. Le nouveau parti majori-
taire — les «blancs» — qui est prèside par M. Louis Alberto Herrera, est favora-
ble au retour au système présidentiel. M. Herrera lui-méme n'est pas candidai.

VERS UNE ASSEMBLEE
CONSTITUANTE

Dès lors on parie que le nouveau
gouvernement qui dispose au Parle-
ment d'une confortable majorité , con-
voquera une assemblée constituante.
Le président du Conseil federai revient
en 1959 au froid Martin Echegoyen ,
avocat. En 1960 , ce sera M.  Benito Nar-
done, le second homme de la liste Her-
rera, personnalité incontestée. M.  Nar-
done est familièrement appelé « chico-
tazo » , c'est-à-dire « coup de fouet ». Il
f u t  successivement docker , chef syndi-
caliste , voyageùr de commerce et enf in
politicìen. Il possedè un émetteur de
radi o et s'adrèsse presque exclusive-
ment aux paysans. Sa Fédération pas-
satine compte 250 groupes locaux. Les
discours quotidiens de Nardone sont
très dèmagogiques , son alliance avec
le parti de droite de M.  Herrera appa-
rait quelque peu contre nature.
REPROCHE AU NOUVEAU PARTI

Le parti « Colorado » de gauche, qui
vient de se retirer , reproche aussi aux
personnalités n'ouvellement aux com-

mandes d'ètre plus ou moins liées aux
péronistes argentins. Ils reprochent
mème à M. Herrera d'avoir été un par-
tisan des nazis pendant la guerre. M.
Herrera est souvent compare à Hin-
denbourg.

Les électeurs uruguayens se sont
laissés détourner du parti « Colorado »
surtout par la grave crise économique.
En 1957, les exportations (en premier
lieu la laine) sont tombés de 39 7r et
les réserves de la Banque d émission
s'établissaient à 148 millions de dollars ,
en perte de 46 millions.

DERNIÈRES DEPECHES
RIO-DE-JANEIRO — C'est à 46

morts que s'élevait, lundi matin, le bi-
lan provisoire (non officiel) des victimes
des pluies torrentielles qui se sont abat-
tues la nuit dern*ère sur Rio-de-Janei-
ro, durant trois heures consécutives.

TAIPEH — Les services de rensei-
gnements de la Chine nationaliste an-
noncent que des révol tes anti-commu-
nistes ont éclaté au Tibet et dans le
nord-ouest de la Chin e s'étendant jus-
qu'à la frontière de la Mongolie exté-
rieure.

Les; messages de «FAlias »
WASHINGTON (AFP) — Les techniciens amencains ont poursutvi aujour-

d'hui avec succès leurs expériences de transmission de messages au satellite
«Atlas» et de reception en retour par les stations au sol.

CONDITIONS PARFAITES
L'opération exécutée aujourd'hui est

dérivée de celles qui ont été réalisées

avec sueces au cours des deux derniers
jours : un officier du service des trans-
imissions stationné dans le New-Jersey
a procède à l'émission directe d' un mes-
sage parie vers le satell ite en utilisant
le relai d'un poste situé en Californie.
Le rnessage, retransmis par 1'«Atlas»
quelques minutes plus tard , a été capté
dans des condit ons presque parfaites ,
par quatre des stations réceptrices si-
tuées en Californie, en Arizona , au Te-
xas et en Geòrgie.

POSSIBILITES NOUVELLES
Jusqu 'à présent, seules les stations

émettrices avaient transmis directe-
iment des messages parlés ou en signaux
de téléscripteurs au satellite. La tenta-
tivo faite lundi tend à démontrer qu 'il
est possible de transmettre de n 'importe
quel point , en passant par le relai de
l'une de ces stations, un texte ou un
message à l'Atlas pour qu 'il soit capté
et retransmis dans de bonnes conditions
par les appareils émetteurs dont il est
équipe .

M. Mikoyan
aux USA

MOSCOU (Reuter) — M. Anastase
Mikoyan, premier ministre adjoint de
l'URSS, a déclaré lundi aux diploma-
tes accrédités à Moscou : « Si mon voya-
ge aux Etats-Unis est un succès dans le
sens où vous l'espérez, il sera un grand
bienfait pour le monde entier».

M. Mikoyan parla de ses «vacanees»
de janvier aux Etats-Unis, en répon-
idant à une sante que lui portait le
comte Luca Pietromarchi , ambassadeur
d'Italie, lors de la signature de l'ac-
cord commercial italo-soviétique pour
1959. M. Mikoyan ajouta : « Je n'ai pas
d'intentions. Je pars en vacances. Je
connais la rcute, j'y fus il y a 22 ans
déjà. Je ne perdrai pas mon chemin» .
M. Mikoyan précise qu 'il pensait séjour-
ner aux Etats-Unis en qualité d'hòte de
l'ambassadeur de l'URSS. On pense ici
qu'il pourra 't ètre porteur d'un mes-
sage au président 'Eisenhower, traitant
des principaux problèmes européens et
offrant de lenir une conférence au som-
met.

£.& tUUM UtUt

Memorandum
et economie

Les ambassades occtdenta ìes
intéressées au problème de Ber-
lin — laquetle ne l'est point ? —
étudietit avec le sérieux voulu la
répotise à l'ultimatum soittétique.
Berlin-Es t convoque ces jo urs
ces personnalités les plus con-
nues pour l'étude du memorali -
dum américain à ce sujet .  Mais
le fait de rendre public une tel le
réponse attìre l'attention des noi-
sitis. Les répercussions niéttte s
s'étetident à ia Potogtie qui craint
qu 'en cas d'aggracation de la si-
tuation les Etats-Un ;s , du fa i t  de
l'intransigeance de l'Est , ne pui s-
sent considérer comme nulle la
ligne Oder-Neisse. Ces craintes
sont vives au point que le gou-
vernement de Varsavie a cotn-
muniqué à Moscou déjà son ap-
préhenstoti .

Et cette peur trop reelle qui
tcmo'gne d' un sentiment étran-
ger en URSS , mais encore solide
dans les pays satellites , de res-
pcct des pactes et des traditions,
a valu une visite impromptue
d' une délégation sot'iétique , alliée
à utie commission de Berlin-Est
à Varsowte. Il faut  apaiser les
craintes de ses amis , mème si soi-
mème l' on int dans Diésitatioti ,
l' anxiété. Le « Neues Deutsch-
land », organe du parti commu-
niste unifié , ne découvre « rien
de nouveau , ni d'intelligent » dans
le memorandum américain. Et
toutefois , la note américaine s'in-
téresse au problème sérieux qui
est celui de la R.D.A. et non de
Berlin-Ouest. Qui veut mécoti-
naitre les vrais problèmes , le
pourra toujours , au nom d' une
mauvaise fo i  cuidetite.

L analyse par les ambassades
occidentales de la note américai-
ne nous ramène par ailleurs à la
coopération européenne , à l'eco-
nomie des six pays du Marche
commun. En f in  d' année les rap-
ports s'attachent à souligner les
réussites et échecs d'une mitiati-
ve. Celle du Marche commun se
caraetérise par une expansion
qui vaut à certains pays — AUe-
magne occidentale , Italie , Pays-
Bas — un renouveau modéré cer-
tes , mais significatif  de possibili-
tés futi ^res.  Par ailleurs la situa-
tion actuelle se maintient dans
les autres pays du Benelux et
laisse envisager une période plus
for te  que durant la mème pério-
de de 1958. La production indus-
trielle et agricole bénéficie en
premier lieu de ce renouveau. Les
prix se stabilisent , les réserves
d' or augmentent.

Cette activité de l'economie eu-
ropéenne est le premier signe des
possìbilités nouvelles qu 'of jre  une
entcnte économique assurée et
basée sur des positions fermes
qui sont la coopération efficace ,
fai te  de sacrifices m.utuels , mais
aussi de pertes. L'un compensant
l'autre.

Une entente solide entre les
pays  occidentaux et une alliance
possible avec les U.S.A., permei-
troni l'Europe de demain , forte ,
ferme face aux pressions mena-
gantes.

Claude V.

Eisenhower presente
un budget equilibra
WASHINGTON (Reuter) — w

président Eisenhower a annonce lin-
di qu'il soumcttra au congrcs ¦
budget équilibré pour l'exercice fi-
nancier 1959/60. Les dépenses pré-
vues s'élèveront à 77 milliards *
dollars.

La décision du président de fair*
connaitre à l'avance le volume ap-
proximatif du budget est un évént-
ment unique dans ces dernières >»'
nees.

La déclaration présidcntielle «I
ainsi concue : « Le budget de l'exer-
cice 1959 £0 a été établi. Ce sera o»
budget équilibré. Les recettes et I"
dépenses évolueront dans un caiirt
general de 77 milliards de dollars-*

Le budget pró . oit pour la défenst
nationale les dépenses les plus élf
vées jamais encore atteintes «
temps de paix. Quelques-uns de n«
programmes de politique intérieur*
qui n'ont rien à voir avec la défen-
se du pays, exigeront des somme*
qui constitueront de véritables re-
cords. D'autres programmes seronl
également executés avec des moti-
tants déterminés par l'intérét pubi*
qu'ils soulèvent.

Des économics partielles ont P*
ótre réalisées en ce qui concerne le1
programmes relatifs à l'agriculture-
à l'assurance-chòmage et à la cons-
truction de logements.

Le budget prévoit des recettes pi"*
élevées en raison de l'élévation W
tarifs postaux, des taxes sur l'essen-
ce, etc. Une augmentation generale
des impóts n'est pas prévue.

Les détails sur les recettes et W
dépenses envisagées seront donnei
dans le message relatif au budget ai
sera publié à la mi-janvier.


