
La position de la Chine dans le
cadre des échanges commerciai

Le commerce entre la Chine commu-
niste et Hong Kong a atteint cette an-
née de nouveaux chiffres records, dont
les Chinois ont été en fait les seuls bé-
néficiaires, alors que les Britanniques
sont perdants . Actueliement la Chine
communiste livre à Hong Kong 28 pour
cent des marchandises dont ce centre
commercial a besoin, alors que la co-
Ionie britanni que n 'expédie en Chine
qu 'un volume de produits représentant
environ 4,2 pour cent du total de ses
exportations. Chaque année plus d'un
milliard de dollars de Hong Kong vien-
nent remplir la caisse de la « Bank of
China » communiste dont l'édifice gris-
sàtre domine la baie de la ville libre.
Cet argent — six "- dollars Hong Kong
représentent environ un dollar USA —
peut ètre converti en livres sterling.
Ainsi la Grande-Bretagne fait des af-
faires avec la Chine communiste et la
ravitaille par là en une devise forte.
Pékin utilise ces livres sterling pour ses
besoins courants , mais en aucun cas
pour son commerce avec les Britanni-
ques. Par exemple , la banque chinoise
de Hong Kong paie les missions diplo-
matiques chinoises à l'étranger avec
cet argent ou commande — comme ce
fut le cas récemment — 25 locomotives
diesel , non pas en Grande-Bretagne
mais en France.

Hong Kong impprte de Chine en pre-
mier lieu des denrées alimentaires. Si
les paysans au-delà du rideau de fer
sont soumis à toutes les privations, à
Hong Kong, par eontre , on recoit au-
tant de marchandises chinoises de qua-
lité qu 'on en désire.

Près de 80 pour cent du commerce
chinois s'effectue dans le cadre du bloc
orientai. La Chine a besoin de machi-
ne et d'équipement industriel. Ses det-
tes à l'égard de l'URSS n 'ont cesse
d'augmenter , mais les Russes sont de
durs partenaires — ils veulent ètre
payés jusqu 'au dernier kopeck. Et il
n 'est pas exclu qu 'un litige surgisse un
jour entre le créancier russe et le dé-
biteur chinois. Bien entendu , la Chine
achète aussi des marchandises à I'Ouest.
En 1957, les imporlations en provenance
du monde libre ont atteint près de 500
millions de dollars , la Chine recevant
surtout des machines, des produits chi-
miques et des véhicules à moteur. On
constate cependant que les missions
commerciales chinoises n 'achètent la
plupart du temps que des machines iso-
lées. Celles-ci sont démontées, étudiées
soigneusement et copiées sur place, la
Chine profitant dans ce cas du travail
de ses fournisseurs . Les droits de paten-
te sont du reste inconnus en Chine. Les
exportations chinoises vers I'Ouest ont
atteint l'année dernière 615 millions de
dollars , de sorte que Pékin disposait de
devises en quantité suffisante pour
payer ses propres achats.

Les milieux economiques de Hong
Kong sont persuadés qu 'il serait possi-
ble d'elargir encore le commerce avec
la Chine. Mais ils se méfient en mème

Le président Chaudet
accueslle le Corps diplomaiique

La reception de Nouvel-An donnée par lo président du Conseil federai est deve-
nue tradition. Ce jour-là , tous les membres du corps diplomatique se scnt pré-
sentés chez le prés.dent Chaudet. Notre photo montre deu x moments de ce céré-
montal. A gauche : pour la première fois la République Arabe Unie a partieipé
à cet accueil. Voici S.E. l'ambassadeur El Labban portant les voeux de son pays.
A droite : Mme McNeill, ambassadrice d'Irlande, est la seule femme diplomate

en Suisse.

temps de cette montagne d or. Il y a
bien en Chine 1300 millions de consom-
mateurs, mais en fait l'Etat est le seul
client qui ne se laissé guider habituel-
lement en affaires que par des considé-
rations d'ordre politique. D'ailleurs le
choix des produits d'exportation est li-
mite. Les marchandises de luxe ne sont
pas admises en Chine.

Les Américains voudraient évidem-
ment participer au commerce avec la
Chine communiste. La presse américai-
ne insiste chaque jour pour que le gou-
vernement de Washington lève l'embar-
go sur les produits non stratégiques.
Une telle mesure ne contribuerait tou-
tefois que dans une mesure restreinte
à développer le chiffre d'affaires avec
la Chine. Pékin s'intéresse en premier
lieu au matériel éleetronique américain ,
le bloc orientai n 'étant pas en mesure
d en livrer en quantités suffisantes. Or,
il s'agit justement là de produits haute-
ment stralégiques.

Washington voudrait développer le
commerce avec la Chine. Ce n'est qu 'u-
ne question de prix. En contre-partie,
les Américains voudraient obtenir la li-
bération des citoyens américains déte-
nus en Chine, que la Chine ^enonce à
toute politique de violence et l autorisa-
tion d'ouvrir un -consulat à Pékin sans
que les Etats-Unis soient obligés de re-
connaitre le regime communiste. Il n 'est
donc pas exclu qu 'un accord puisse in-
tervenir un jour et que les Etats-Unis
interviennent à leur tour dans le com-
merce avec la Chine qui n 'est guère lu-
cratif jusqu 'ici.

Avalanches dans les
Alpes

Les nouvelles d'avalanches mortelles se
multiplient et on déplore déjà mainte-
nant plusieurs victimes . Au Glungetzer
en dessus d'Innsbruck , trois douaniers
ont trouve la mort , tandis qu 'un qua-
trième a pu se liberei- par ses propres
moyens.

Les travaux au centre européen pour la recherche
nucléaire CERN

Le CERN est un laboratoire international destine a des recherches avancees sur
les particuies de haute energie et qui est en cours de construction à Meyrin près
de Genève. Il est la première inslitution de coopération internationale pour la
ìecherche de caractère purement scientifique et fondamental. Notre prise de vue
aérienne montre l'état actuel des travaux en cours, notamment un des deux
accélérateurs (cercle couvert d'un diametro de 200 m.) contenant un synchroton
à protons d une energie de 25 milliaids d'électrons-volts (25 GeV). On y procède
actueliement à l'installation des aimants. A droite s'élèvent les bàtiments du
laboratoire et de l'edifico principal , tandis qu 'en haut de la photo, au centre, se

trouve la station de l'ènei eie électrique.
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Une ires ancienne contarne
conquiert les temps modernes

De belles et anciennes coutumes
ont fait place à des habitudes plus
modernes. Dès lors, il est pour le
moins surprenant que l'une de ces
coutumes populaircs qui était en
voie de disparition dans certaines
rég;ons de notre pays ait pu ètre
remise en honneur il y a sept ans
et connaìt depuis lors un succès al-
lant grandissant d'année en année.
Il s'agit de la gaiette ou gàteau des
Rois qui , le G janvie r de chaque an-
née, donne lieu à une petite fète
intime dans la plupart de nos fa-
milles.

Cette coutumc du gàteau des Rois
a une h ;sloire particulière dont l'ori-
gine se perd dans la nuit des temps.
Malgré son passe millénaire , elle
est restée en honneur en bien des
endroits et notre epoque « atomi-
que » ne lui a rien fait perdre de
son orig 'nalité.
ROI OU BEINE

Comme ce fut déjà le cas dans
l'ancien temps, une gaiette ou un
gàteau surmonté d'une couronne en
papier dorè fait le délice de toute
la famille le Jour des Rois. Dans ce
savoureux gàteau est enfouie une
figur ine (baigneusc). Celui ou celle
qui trouve cette figurine dans sa
part du gàteau est proclamé roi ou
reine et a le droit de régner ce
jour -là en véritable monarque. Il
peut émettre des voeux et donner
des ordres. Mème le plus jeune re-
j eton de la famille a ainsi des chan-
ces d'ètre honoré de crtte gioire
éphémère. Et si le petit Daniel ou
la petite Madeleine fait une fois
usage de son pouvoir rnonarcal , la
d' gn'té des parents n'en sera pas
ébranlée pour tout autant. N'est-cc
pas le rève de chaque cceur d'enfant
de pouvoir régner une fois au moins
sur un royaume imaginaire ? El

malgré cela, chaque petit roi est
conscient de ses responsabilités et se
montrera digne de l'honneur qui lui
échoit.

La célébration de cette coutume
n'est soumise à aucune règie de jeu .
La fantaisie creerà suffisamment de
surprses et d'heures agréables. Cette
fète, empreinte de la plus profonde
cordialité, peut ètre célébrée sans
grand apparat. A part le gàteau sur-
monté d'une couronne, elle ne de-
mandé qu 'un peu de gaieté et une
ambiance familiale.
OU LE ROI DEVIENT SUJET

Meme de vrais rois et empereurs
se sont soumis aux siècles passes
aux ordres du roi désigné par la
figurine se trouvant dans le gàteau.
Par exemple le roi d'Angleterre en
1334, la reine d'Ecosse en 1563. Meme
l'empereur et l'impératrice d'Autri-
che est:mèrent en 1670 qu 'il n 'était
nullement en-dessous de leur di-
gnité d'obéir au roi du gàteau et
de l'aire le service de la table habi-
tuellement dévolu à leurs suj ets.

Cette belle coutume s'est aussi im-
plantée chez nous depuis des siè-
cles. Elle était pratiquée partout , en
famille, chez les autorités du pays et
dans les corporations, voire mème
en public.

On s'imag :ne encore ici et là que
cette fète familiale est une coutume
Iancée « artificiellement », ce qui
n 'est naturellement pas le cas, car
elle s'honore d'un très long passe
ainsi qu 'en témoignent de nombreu-
ses anciennes peintures et des ou-
vrages littéraires de toutes les épo-
ques. Réjouissons-nous de voir ré-
gner un roi dans nos familles le 6
janvier procham et continuons à pra-
tiquer cette amusante coutume qui
procura déjà tant de joie à nos an-
cètres!

ECH0S ET RUMEURS
Le pape a fait des dons a plusieurs

hauts prélats. C'est ainsi qu 'il a offert à
Mgr Giovanni Battista Montini , arche-
vèque de Milan , la machine à ecrire
bianche dont Pie XII se servait, sur-
tout au cours des dernières années , car
auparavant  il écrivait à la main . de
préférence. Jean XXIII  a fait  cadeau
d' une montre de poche en or à Mgr An-
tonio Bacci , secrétaire des < Lettres aux
Princes » , qui rédigea l' exhortat ion pour
l'électicn du nouveau Souverain Pon-
tife. Le Saint-Pére a offert  en outre un
séj our de quinze jours à la « Domus
Mariae » à Mgr Giovanni Urbani , nou-
veau patriarche de Venise et futur car-

dinal. La « Domus Mariae » est le cen-
tre d' accueil pour personnalités reli-
gieuses , où le nouveau pape descendit
lui-mème lorsqu 'il vint à Rome pour le
conclave. Elle sera utilisée comme cen-
tre de presse, à l' occasion des Jeux
olymp iques de 1960.

•
Dans un pet ;t village du nord-est du

Brésil, un métis, trompé par sa fem-
me, a tue son rivai puis , après lui avoir
arraché le cceur, il a contraint sous la
menace de son couteau, l'infidèle à le
manger. Elle a été transportée à l'hò-
pita l pour intoxication alimentaire.
L'époux , en prison.

Aux nouveaux Grands
_ -A- Magasins de
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11 li II li ment de splendides mo-

dèles de création italien-
ne

L'instanfané
de Pierre Vallette

Peu de jours avant sa mort, Edmond
Rostand , faisant allusion à un méchant
article concernant son oeuvre, murmu-
ra sans émotion apparente :

« Rien n'est plus apaisant que la co-
lere d'un sot ! »

La sagesse et l' esprit de cette ré-
f lexion du brillant auteur de « Cyra-
no », de « Chantecler » et de « L'Ai-
gton » m'ont enchanté.

En e f f e t , il est évident que les criti-
ques véhémentes d' un imbécile non
seulement vous laissent indi f férent ,
mais vous apportent en plus un apaise-
ment doublé de réconfort , en mettant
en valeur l'inanité de jugements pré-
tentieux et creux.

Il ne faut  bien entendu pas géné-
raVser.

Mais , dans le domaine de la littéra-
ture comme dans celui de la musique,
on découvre plus fréquemment qu 'on
ne le pens e que des critiques extrème-
ment sévères, et la plupart du temps
violentes par-dessus le marche, sont de
malheureux individus qui n'ont jamais
été capables de « créer » une oeuvre...
Ce sont des « frui ts  secs » , qui , cons-
ciemment ou inconsciemment , se ven-
gent sur autrui de leur absence de ta-
leni personnel.

J' en ai connu , de ces étres-là , qui dé-
molìssaient de A à Z un ouvrage , sans
pouvoir dire , ' quand. o?i les mettait au
pied du mur, ce que l' auteur aurait dù
faire  pour avoir droit à leurs louanges !

Ces ralés font  de la critique negative
presque à chaque coup, et en tous cas
jamai s constructive.

Il est d' ailleurs amusant de consta-
ter que, bien souvent , leurs « papiers »,
au lieu de nuire à ceux qu 'ils attaquent ,
leur font  au contraire de la reclame.

Le dicton « Bien faire  et laisser brai-
re » prend toute sa valeur, quand on
pense à ces gens-là !
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| Restaurant j
• de Tourbillon, Sion •
J M E N U
• Complet Fr. 6,50 Sans ler Fr. 5

Potage Crecy

• *
• Omelette au fromage
9 Contrefilet de bceuf roti
• à l'Anglaise
• Pommes Chàteau
v Haricots verts au beurre
• Salade

• Orange.au kirsch

• Plat du jour Fr. 3,50
Potage Crecy

O Roti de boeuf
• Pommes Chàteau
S Salade



Le Conseil d'Etat valaisan
assumerà le haut

patronage du Camp
National de ski 1959
de la FSS à la Lenk

Répondant favorablement à une pro-
position de la direction du 17e Camp
de ski pour la Jeunesse suisse, le Con-
seil d'Etat valaisan a décide, lors de sa
séance du 15 décembre écoulé, d'assu-
mer le haut patronage du Camp natio-
nal de ski qui se déroulera à la Lenk ,
du 2 au 10 janvier 1959, et auquel par-
ticiperont quelque 700 enfants prove-
nant de toutes les parties de la Suisse,
dont notamment 13 gargons et 14 filles
du Valais.

Pour souligner ce geste symbolique
d'une manière plus concrète et plus
spectaculaire aussi , décision fut prise,
en outre, de déléguer un membre du
gouvernement à l'ouverture officielle
du Camp, le dimanche 4 janvier 1959.
M. le conseiller d'Etat Marcel Gross,
chef du Département militaire valai-

san, a ete charge de cette tache et se
rendra à la Lenk , par la voie des airs,
avec l'hélicoptère de notre pilote des
glaciers Hermann Geiger.

M. le conseiller d'Etat Gross sera ac-
compagno de son épouse qui sera char-
gée de remettre à la Direction du
Camp, au nom du gouvernement valai-
san, un montant de Fr. 500.— destine
au fonds de parrainage de la FSS com-
me cadeau de Nouvel-An, tandis que le
chef du Département militaire valaisan
apporterà , aux quelque mille partici-
pants à cette cérémonie, le salut ami-
cai et les vceux du Vieux Pays et de
ses hautes autorités.

Signalons, à ce propos, qu 'une action
similaire en faveur du fonds du « Ski
gratuit » sera entreprise au Valais en

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.

Un terrain de football en construction à Savièse

Le sport, en Valais comme ailleurs, se développe cansidérablemenl. Déjà, plusieurs communes de la plaine soni
partiaiitement équipées pour tous los genres de compétition. En 'montagne , il n'est pas -rare de voir des terrains utilisés
comme placés de sports.

Savièse, cette grande ot bolle commune, passe actueliement à une réalisation importante : la canstrucbion et
l'aménagement d'un terrain de football. Gràce à une entenite entre les autorités religieuses et des autorités civiies, un
ohamp assez vaste a été mis à la disposition de la jeunesse. Sous l'impulsicn du Conseil communal et de son président
M. Francois Luyet, le stade de football est en voie de iréalisation à St-Gerfnain, non loin de l'église.

On voit ici Ics pellos mécaniques au travail. Le trace du temrain a été 'm arque d'un 'trait blanc.
Il convient de féliciter ceux qui ont pris l'iniitiative de col 'aménagement et qui le concrétisent dans un effort

comlmun.
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Des cigogncs s'envolerent , des voiles
blanches palpitaient. On entendait dans
le bois de Tanit le tambourin des cour-
tisanes sacrées , et a la pointe des Map-
pales, Ics fourneaux pour cuire les
cercueils d' argile commcncaient à fu-
mer.

Spendius se penchait en dehors de la
terrasse ; ses dcnts claquaient, il ré-
pétait :

— « Ah ! oui... oui... maitre ! je com-
prends pourquoi tu dédaignais tout à
l'heure le pillage de la maison. »

Màtho fut  comme réveillé par le sif-
flement de sa voix , il semblait ne pas
comprendre ; Spendius reprit :

— « Ah ! 'quelles richesses ! et les
hommes qui les possèdent n 'ont pas

mème de fer pour les défendre ! »
Alors , lui faisant voir de sa main

droite étendue quelques-uns de la po-
pulace qui rampaient en dehors du
mòle , sur le sanie, pour chercher des
paillettcs d'or :

— « Tiens ! » lui dit-il, « la  Républ 1 -
que est comme ces misérablcs : courbéc
au bord des océans , elle enfonce dans
tous les rivages ses bras avides , et le
brui t  des flots empiii tcllement son
oreille qu 'elle n 'entcndrait  pas venir
par derrière le talon 'd'un maitre ! »

Il enlraina Màtho tout à l'autre bout
de la terrasse, et lui montrant le jar-
din où miroitaient au soleil les épées
des soldats suspendues dans les arbres :

— « Mais ici il y a des hommes forls
dont la haine est exaspérée ! et rien ne

Programme de la patinoire et du HC Sion
pour la semaine prochaine

Lundi 5 : 12 h. 45 à 14 h. : Vi patinoi-
re libre pour hockey. 18 h. 30 à 20 h. :
entrainement Club de Patinage.

Mardi 6 (Les Rois) : à Zermatt : Zer-
matt I-Sion I (Champ.). A Salvan : Sal-
van I-Sion II (Champ.).

Mercredi 7 : 12 h. 45 à 14 h. : entrai-
nement HC Sion (juniors). 18 h. 30 à
20 h. : entrainement HC Sion (II-III).

Jeudi 8 : 12 h. 45 à 14 h. : entraine-
ment HC Sion (juniors). 18 h. 30 à 20 h.:

entrainement HC Sion (I).
Vendredi 9 : 12 h. 46 à 14 h. : Vi pa-

tinoire libre pour hockey. 18 h. 30 à 20
h. : entrainement HC Sion (juniors).

Samedi 10 : 12 h. 45 à 14 h. .: entrai-
nement Club de Patinage. 18 h. 30 à
20 h. : entrainement HC Sion (I).

Dimanche 11 : 14 h. 30 : Sion I-Zer-
matt I (Champ.) 16 h. 30 : Sion II-Bra-
mois I (Champ.).

Le Comité.

CAFE DE MALI

»»

vue de recolter un montant au moins
égal à celui du parrainage mentionné
ci-dessus (Fr. 500.—). Cette somme de-
vrait étre apportée à la Lenk, par la
mème occasion , en faveur du « Fonds
du ski gratuit » de la FSS qui a déjà
fait tant d'heureux dans notre pays en
remettant gratuitement aux enfants
pauvres de la montagne le matériel né-
cessaire leur permettant de se rendre
à l'école à skis.

Signalons enfin que le geste de l'E-
tat du Valais, soit la prise en charge
des frais d'hélicoptère et d'un certain
nombre de parrainages, de mème que
l'action en faveur du « Ski gratuit » de
la FSS seront érigés en tradition et que,
dorénavant , chaque année, un nouveau
canton assumerà le patronage de notre
Camp national de ski et soutiendra
ainsi , dans la mesure de ses moyens,
cette oeuvre d'intérèt national dont l'im-
portance sociale n 'échappe sans doute
à personne.

les attaché a Carthage , ni leurs famil-
les, ni leurs serments, ni leurs dieux ! »

Màtho restait appuyé eontre le mur ;
Spendius , se rapprochant , poursuivit à
voix basse :

— Me comprends-tu , soldat ? Nous
nous promènerions couverts de pour-
pre comme des satrapes. On nous lave-
rait dans les parfums ; j' aurais des es-
claves à mon tour ! N'es-tu pas las de
dormir sur la terre dure , de boire le vi-
naigre des camps, et toujours d'enten-
dre la trompette ? Tu te reposeras plus
tard , n 'est-ce pas ? quand on arranche-
rà ta cuirasse pour. jeter ton cadavre
aux vautours ! ou peut-ètre, t'appuyant
sur un bàton , aveugle, boiteux , débile,
tu t' en iras de porte en porte raconter
ta jeunesse aux petits enfants et aux
vendeurs de saumure. Rappelle-toi tou-
tes les injustices de tes chefs , les cam-
pements dans la neige, les courses au
soleil , les tyrannies de la discipline et
l'éternelle menace de la croix ! Après
tant de misères on l'a donne un collier
d'honneur , comme on suspend au poi-
trail des ànes une ceinture de grelots
pour les étourdir dans la marche, et
faire qu 'ils ne sentent pas la fatigue.
Un homme comme toi , plus brave que
Pyrrhus ! Si tu l'avais voulu , pourtant !
Ah ! comme tu seras heureu x dans les
grandes salles fraìehes , au son des ly-
res, couche sur des flcurs, avec des
bouffons et avec des femmes ! iNe me
dis pas que l' entreprise est impossible !
Est-co que les Mercenaires, déjà , n 'ont
pas possedè Rheggium et d'autres pla-
cés fortes «n Italie ! Qui t' empèche !
I-Iamilcar est absent ; le peuple exècre
les Riohes ; Giscon ne peut rien sur les
làches qui l'enlourent. Mais 'tu es brave,
toi ! ils t'obéiront. Commande-les ! Car-
thage est à nous ; jetons-nous-y ! »

— « Non ! » dit Màtho , « la malédic-

tion de Moloch pése sur moi. Je l'ai
senti à ses yeux , et tout à l'heure j' ai
vu dans un tempie un bélier noir qui
reculait. » Il ajouta , en regardant au-
tour de lui : « Où est-elle ? »

Spendius comprit qu 'une inquiétude
immense l'occupait; il n 'osa plus par-
ler.

Les arbres derrière eux fumaient en-
core; de leurs branches noircies , des
carcasses de singes à demi brùlées tom-
baient de temps à autre au milieu des
plats. Les soldats ivres ronflaient la
bouche ou verte à coté des cadavres; et
ceux qui ne dormaient pas baissaient
leur tète. éblouis par le jour. Le sol pié-
tiné disparaissait sous des flaques rou-
ges. Les éléphants balangaient entre
les pieux de leurs parcs leurs trom-
pes sanglantes. On apercevait dans les
greniers ouverts des sacs de froment
répandus, et sous la porte une ligne
épaisse de chariots amoncelés par les
Barbares; les paons juchés .dans les cè-
dres déployaient leur queue et se met-
taient à crier.

Cependant l'immobilité de Matho
étonnait Spendius, il était encore plus
pale que tout à l'heure, et les prunel-
les fixes , il suivait quelque chose à
l'horizon , appuyé des deux poings sur
le bord de la terrasse. Spendius, en se
courbant , finit par découvrir ce qu 'il
contemplait. Un point d'or tournait au
loin dans la poussièrfi sur la route
d'Utique; c'était le moyeu d'un char at-
telé de deux mulets ; un esclave cou-
rait à la tète du timon , en les tenant
par la bride. Il y avait dans le char
deux femmes assises. Les crinières des
bètes bouffaient entre leurs oreilles à
la mode persique, sous un réseau de
perles bleues. Spendius les reconnut;
il retint un cri.

Un grand voile , par derrière , flottait
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VEUT! I

Pour son petit déjeuner , il alme sa tasse

bien pleine de Café de Malt Kneipp à l' ararne corse

et riche — voilà qui le rend frais et disposi

Le Café de Malt à l' orge pure est particulièrement

indiqué pour les enfants qui tirent

tout le profit de ses qualités pures et naturelles.

KNEIPP
Le pnquet de 500 g ne coute que Fr. 1.40

Ffister-Ameublements S.A. cherche

pour compléter le personnel de son service exférieur dans la -
région du Valais

R E P R É S E N T A N T

Nous demandons : Dynamisme, persévérance, travail sérieux,
haufe moralité.

Nous offrons : Gain assuré Fr. 1200,—. Caisse de retraite.
La maison garantii au candidai une formation approfondie.
Toute personne désireuse de se créer une situation stable
et intéressante est priée d'adresser ses offres avec la docu-
mentation d'usage à la direction de

PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.
Lausanne - Montchoisi 5

au vent.
II

A SICCA
Deux jours après, les Mercenaires

sortirent de Carthage.
On leur avait donne à chacun une

pièce d'or, sous la condition qu'ils
iraient camper à Sìcca , et on leur avait
dit avec toutes sortes de caresses :

— « Vous ètes les sauveurs de Car-
thage ! Mais vous l'affameriez en y res-
tant ; elle deviendrait insolvable. Eloi-
gnez-vous ! La République, plus tard ,
vous saura gre de cette condescendan-
ce. Nous allons immédiatement lever
des impóts ; votre solde sera complète,
et l'on équipera des galères qui vous
reconduiront dans vos patries. »

Ils ne savaient que répondre à tant
de discours. Ces hommes, accoutumés
à la guerre, s'ennuyaient dans le sé-
jour d'une ville ; on n 'eut pas de mal
à les convaincre, et le peuple monta
sur les murs pour les voir s'en aller.

(à suivre)

/ \LE TIRAGE PLUS FORT
de la « Feuille d'Avis du Valais .
assure une plus importante diffusion
de votre publicité.

/ 'Awltirarine
COMBUSTIBLE EPATANT



Nous cherchons un

technicien-électricien
Travail intéressant et varie, poste plein de
responsabilité.

Exigences : Naitiortalité suisse, école de <re-
crues accampile, diplòrne d'un technicum
suisse et si possible 1-2 ans de pratique
professionnelle.

Inscriptions : Les intéressés sont priés de
nous adresser leurs offres de service ma-
nusorites accompagnées des certificats, d'u-
ne pièce d'état civil, d'un certifica* de bon-
ne vie et mceurs et d'une photo de passe-
port jusqu'au 1S janvier 1959.

DIRECTION DES TELEPHONES - SION

[ Pour vos salaisons et boucheries i
i nous vous offrons {

Canard et coin. Sans os !
Épaule de boeuf sans os {

't Boeuf pour fabrication sans os <', Prix très avantageux J
' Livraisons franco eontre remboursement 4

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

5 r~" • T_ * •

A qui la chance ?
A qui la couronne ?

Le gàteau des Rois du
6 janvier réserve la surprise !

N'oubliez pas cette
joyeu se fète de famille et

commandez votre gàteau des
Rois encore aujourd'hui !

Association Valaisanne des
Patrons Boulangers-Pàtissiers

E N C O R E
en janvier qu aura lieu mon cours pour debutante !
J'engagerais quelques dames et messieurs, comme

R E P R E S E N T A N T S  (TES)
Visite de la clientele panticuliere. Produit de tout
ler ordre ! Place stable !

Fixe : Fr. 300.—, en plus oommission, indemnité
quotidierane, frais de voyages, vacances, etc.
Adresser offres sous chiffres G 9955 Y à Publicitas,
Berne.

CHASSIS-TRAC

Le véhicule sensationnel pour l'agriculture en
montagne

Moteur VW, refroidissement air — Traction
sur 4 roues — Suspension à ressorts — Chauf-
fage par ventilation — Freins hydraulicfues sur
4 roues — Benne métallique 2500/1500 — Em-
pattement 1950 — Prise de force normalisée —
Basculant hydraulique — Charg e utile 1500 kg
— Possibilités en còte 45 ') 'r — Taxe d'impót
par an Fr. 30.—.
Pour tous autres renseignements et démonstra-
tion, veuillez découper lo coupon ci-dessous
et l'expédicr à l'adresse du

GARAGE MAYOR - BRAMOIS
Tel. 2 39 81

Nom : 

Prénom : 

Localité : 

A C H E T E Z  MA I N T E N A N T
votre

M A T É R I E L  DE B U R E A U !

Nous vous aidons à économiser !

Classeur avec registre 1,95 2,50

Classeur, exécution speciale, qualité forte,
avec registre 2,95

Classeur rapide à glissière 0,50

Dossier transparenf 0,60

Enveloppe commerciale, gris-bleu
Paquet à 100 pièces 0,95

» à 500 » 4,50

Papier pour machine à ecrire, 60 g.
les 100 feuilles 1,25
les 500 feuilles 5,90

Papier pour copies, blanc ef couleur
100 feuilles 0,75
500 feuilles 3,50

Perforafeur
pour lettres, bonne
exécution 1,75

Agrafeuse Servo
4,95

Agrafes, boìte 1000
pièces 0,50

Porte-piume, remplissage piston, bec or 14 carafs , Stylos à bilie, plastic, avec capuchon 0,35 0,45 0,95
marbre 5'50 6'90 8'90 C. I i U-l.Stylos à bilie, système a pression 0,95 a 1,95

Porte-piume marque Soennecken, j&¦
t. . .  .,,. Stylos Bic forme crayon 0,70remplissage piston 13,50 ' '

r- ii ¦ u i A 1 A r m 'rectroctab'le 1,—Couleur urne, bec or 14 carais 15,50
chic, M11 et M12 2,75 5,—

Porte-piume, remplissage piston, bec osier 0,95 à 2,50v ' i "  a v > Bi||e de rec|iange pour M11 et M12 i,_

Stylos h bilie de marque Caran d'Ache nl ,
' M " ' Plumes réservoir marques maison

modale pour dame 5,50
... . _ ' _ Crayons avec gomme 0,15

modele d une couleur 7,50
modèle chromé ou couleur or 9, 1° mètres de ruban autocollanf sur dérouleur en plastic

0,75
Crayon Rheba ou Corrector, dureté 1-2 0,10

Crayons Caran d'Ache, dureté 1-2-3-4 0,20

Bloc-note bureau à 70 feuilles gr. W,5 x 7,4 cm 0,20
14,8x10,5 cm 0,35 Encres de marques

21x14,8cm 0,65 P E L I C A N  - W A T E R M A N N
Bloc sféno à spirale, 75 feuilles, avec ou sans ligne de

separation 0,75 Nos produits de 1ère qualité

NATURELLEMENT

1/orte Neuve
S I O N

Tous vos impnmes sont rapidement executés
par I'

Jmjmmerie gessler et L'e oicm



7*òuk Um ctoMMtocek Vamée... 7)e* HAUJC
C H A Q U E  A R T I C L E  U N E  E C O N O M I E

100
enveloppes
grrs-perle, marque

Eleo, le paquet

-.95

5 savonnettes
parfumées, sous

5 cellophane, pour

-.95

Bloc papier
100 feuilles lignées,

grand format

-.95

Laine
layetfe, bianche, rose,

bleue, les 50 gr.

1.45

Chaussettes
pure laine, grosses

còtes, grise ou beige

2.95
Coton

hydrophile
plié zigzag dans sa-

chet plasfi que
les 100 gr.

-.95

l Bas nylon
lère qualité

avec couture
bien renforcé

2.50

Bas nylon
filef , beaux colorii,

renforcé

2.95

Plastique
imprimé pour rideaux

largeur 130 cm.

le m.

Tissu
décoration

pour rideaux imprimé,
largeur 120 cm.

2.95 2.95

Sion

Chaque article

une economie

De bonnes affaires

à ne pas manquer

Maculatures
(JOURNAUX DEFRAICHIS)

^Fr. 0.25 le kg.
Prix spéciaux par grosses quantités

Livraison à domicile

IMPRIMERE GESSLER & Cie ¦ SION

La « Feuille d'Avis du Valais »

Demandez chaque matin, dans tout le Valais
*

(••••••••••••••••••••••••••••••••• •̂••••••••••••••• ««

Prix des eombustibles | 
solidcs et liquides W- •-

(par suite de suppression de l'ICHA) * et fTClÌS 007111116 WW TOSO I
(Valables jusqu'à nouvel avis) • J

50 à 3 000 a 10 000 kg
2 950 kg 9 950 kg et plus

ANTHRACITE 20/30
lère qualité 30/50

50/80

Braisettes 10/20

Boulets d'anthracite

COKE RUHR tous cali-
bres

Comme il se sent
frais , plein d'allant
et dynamique!...
giace au doublé
morceau SUNLIGHT,
un savon pur , que l'on
aime du premier coup

22,10

20.50

bres 20,90 20,40 19,90

BRIQUETTES «UNION»
en paquets 15,70 15,30 14,90

les % kg franco domicile

Conditions de paiement : 30 jours 2% escompte, ou 60 j ours net

pfwffll !ÉJ
2 grands morceaux^ \p ~ ^

1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts

MAZOUT
2 501 6 001 10 tonnes

0-2 500 kg 6 000 kg 10 000 kg et plus
Qualité «speciale» 20,70 19,70 19,20 18,50
Qualité «légère» 20,— 19,— 18,50 17,80

Ces prix is'enitendent aux 100 kg livraison fra nco citerne du client
Supplément pour livrai'son en fùt Fr. 3,— par % kg.

Conditions de paiement : net sans escompte

Groupement des marchands de Sion

Berthod Marcel , Bramois

Carbona S.A., Sion

Combustia S.A., Sion

Delatoye & Joliat , Sion

Pfefferlé & Ciò , Sion

Rossier Henri , Sion

Tavernier & Fils , Sion

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••A

le savon de toilette qui rafraichit

Serviette
à documervts, avec

fermeture éclair

4.90
10 mètres
élastique
pour lingerie.

En blanc, pour

.-95

F E R M E T U R E
Le Restaurant Sur-le-Scex

s/MARTIGNY
sera ferme pour transformations du 7 au 30 janv

1959

REOUVERTURE : Samedi le 31 janvier 1959.

A vendre splendide

robe
de denteile bianche,
portée 1 fois. Taille 40-
42. Possibilité de trans-
former. Prix intéres-
sant.
S'adr. tèi. 2 31 18.

Vaches
à vendre.
2 fraìches vélées, dont
1 Croix Federale et 1
portante pour le 2
'mars. Event . échange
eontre bétail de bou-
'Cherie.

Innocent Roh, Erde-
Conithey , tèi. 027/4 11 77

Quelle

déménageuse
effectuant le trajet
GENÈVE-SION

a vide, pourrait char-
ger quelques meubles,
entre le 20-28 janvier
1959 ?

Tel. au (022) 25 96 14.

Poulets
plumés, vidés , 7 fr. le
kg. Service à domicile.
Pitteloud , pare avicole,
Wissigen, tèi. 2 13 53
(027). 

/ / / / /  '/ / JJt f >f f

JESSLER

exécutera tous vos 5
t'avaux d'impression 5

selon vos désirs »
dans les plus breis J

délais \

Laine
chaussettes
rentorcée Grillon,

coloris gris et beige
les 50 gr.

-.95
Nappe

de table
en plastic relief,

dim. 140/180

2.95

AVIS
La personne qui s'est
trompée de manteau le
soir de St-Sylvestre au
Cercle de l'Union à
Vétroz est priée de le
rapporter au plus tard
dans les 8 jours dans
le mème établissement.

PERDU
le ler janvier , sac de
dame noir , en cuir.
Quartier de I'Ouest (R.
Cantonale) .
Prière de le rapporter
eontre récompense à
Publicitas, Sion.

Une personne cherche
à faire des

nettoyages
de bureaux, en prive.
S'adr. sous chiffre 273
au Bureau du Journal.

Métrai
qualifié cherche vignes
à travailler région Sion
(évent. a acheter).
Ecrire sous chiffre P.
21 314 S. à Publicitas ,
Sion.

chambre
indépendante, meublée
Tel. (027) 2 37 23.



Résultats
commentaires

c/assements
• HOCKEY SUR GLACÉ

Ligue nationale A
Ambri riotta - Berne 4-6
Arosa - Zurich 4-Ì
Davos - Berne 9-2
Arosa - Young Sprinterà 5-7
Bàie - Lausanne 5-5
Ambri Piotta - Zurich arrété (5-3)

La lotte pour le tiitre en ilii.gue .nationa-
le A s'annonce sensalienne-te, car Da-
vos n'a pas encore perdu tout espo'iir.
Pliusieurs équipes peuvent donc enccre
prétendre au ita lire 'supirème et le cham-
pionnait iresteira limcertaiin ©ncore pour
queCque temps. Si Berne a gagné pérai-
blement à Amori, son déplacement à
Davos a été mettem-erat déficita-ire. Tan-
dis que Young Sprinters et Zurich par-
venoiient à s'imposer à Arosa, mulgré la
présence de Trepp, les Zurichois se sont
fai t balere à Ambrl Piotta bien que de
match aut été Birrèfcé deux minutes avant
ila fin, les ailémarniques ayant qui tte la
giace. Nous ine savons pas encore pour
quelle .raison les gars de G. Bearti ont
abandonné ila pairtie et si de ce fait  le
¦match est tout de mème va'lab'.e. Enfin
Bàie et Lausanne ne soni pas parvenus
à -se départager ce quii permei à Young
Sprùnlers d'oocuipefr seul la première pla-
ce du classement. /

Y.-Sprinters 6 4 1 1 9
Berne 6 4 1 1 9
Bàie 6 3 2 1 8
Zurich 6 3 0 3 6
Davos 4 2 0 2 4
Lausanne 5 1 2  2 4
Ambri-Piotta 4 1 0  3 2
Arosa 5 0 0 5 0

Lique nationale B
GROUPE OUEST

Sierre - Gottéron 4-3
Viège - Martigny amicai (7-0)
Chaux-de-Fonds - Sierre 17-4
Montana - Servette renvoyé

Samedi soir, Sierre a obtenu une vic-
toire qui compierà certa-inement pour
beaucoup dains ùa limite .pouir éviter la
disunióne place, pouir le moment, les .gare
de ila o ité dm Hotelll sont sur le bon che-
'mi'rn, oecii quand .bien mème iMs ont su'bi
urne ll'ou'rde défaite à La Chaux-de-
Fonds. Les -miatches de dimanche en Va-
'lai'S ne seni pas pairvenus à se dispuiter
¦oonvenab' ameni. Viège - Martigny a été
jou é en partie amicale et iles Hauts-Va-
dateans se soni limposés par 7-0, tandis
que Monibana-Serve'bte a été irenvoyé.

Ch.-de-Fonds 5 5 0 0 10
Servette 4 2 1 1 5
Viège 2 2 0 0 4
Sierre 5 2 0 3 4
Gottéron 5 2 0 3 4
Montana 4 0 1 3  1
Martigny 3 0 0 3 0

GROUPE EST

Kloten - Petit-Huningue 7-3
Grindelwald - Langnau 6-3
Petit-Huningue - Zurich II 3-10
Langnau - Grasshoppers renv.
St-Moritz - Petit-Huningue 8-1

St-Monitz etani au 'repos, les rencon-
tres prévues au pirog'Dam'me se sont dé-
iroulées avec des tréeufit'ats conformes à
lia valeur des équipes en piré?encc. Petit-
HiuTU'ingue fisùt d'ores et d 5jà figure de
oaaididat aux matches de banrages peur
Qia retógatton. A iGifi'n.dielwaM, l'éqirpe de
Duliac s'esit limposée face à celle de
Blackmiann.

St-Moritz 4 4 0 0 8
Zurich II 5 4 0 1 8
Grasshoppers 5 3 0 2 6
Kloten 4 2 0 2 4
Langnau 6 1 1 4  3
Grindelwald 2 1 0  1 2
Petit-Huningue 6 0 1 5  1

MATCHES FIXES A NOUVEAU
EN LIGUE NATIONALE B

21 janvier : Viège-Martigny

24 janvier : Montana-Chaux-de-Fonds
et Servette-Sierre

25 janvier : Martieny-Chaux-de-Fonds

; MARDI 6 JANVIER (LES ROIS) ;

; 16e Course valaisanne ;
de relais

ORSIÈRES
[ Participation internationale ]
» 23 équipes au départ <

<
't (voir communiqués) ]

Premiere ligue
Crans - Sion (arreté) 0-3
Zermatt - Villars 2-7
Crans - Saas-Fée renv.
UGS - Morat 29-5

Vendredi so.'ir .le match Crans - Sion a
été anrèté comme chacun le sait, ce qui
m'arirange pas beacoup la situation dans
ce groupe où iles ireinconlres se renvoient
à un rythme aocéléré. Une rencontre a
pu se dispuiter, Zerimatt - Vi.Mars, que iles
g-ars de Pelllatiier n'Oinit eu auoune peine
à remporter. Dé-eid'ément, Vlùlars s'an-
noncent comme un clien t sérieux pour
les Sedunois.

Dans un autre groupe, l'on sera certai-
rae.me.nt -étonné par le score fleuve obte-
nu par Ur-amiia aux Vernets face à la mo-
deste équipe de Morat. Il ne faut cepen-
dant pas oubliier que, dans ce groupe,
seul Bienne peut prétendre tenir en
échec l'equipe de Wlnder et de Berthou-
soz, 'attendons donc la iconfrontation de
ces deux équipes pouir avoir mne idée de
ieuir valieur respeotive.
Villars 2 1 1 0  3
Zermatt 2 1 0  1 2
Sion 1 0  1 0  1
Saas-Fée 1 0  0 1 0
Crans 0 0 0 0 0

• FOOTBALL

COUPÉ SUISSE
Servette - Grasshoppers (renvoyé)
Chiasso *¦ Winterthour (3-0)

Lique nationale A
Young Boys - Lugano 3-1

Le match Servette - Grasshoppers
icomptamt pouir ile buit'ième de fin al a été
renvoyé en maison des 'Comdi'i '.iions atmos-
phéiriques, itandòs que ile match à rejouer
Chiasso - Wiinteirthouir s'est tennainé
flemm e prévu par la vieloiire des Tessi-
nois. En champlonina't, Young Boys s'esit
'ma.gnifiquemerat .repmls de sa défaite de
oouipe en batitiainit met temenit Lugano, ce
qui lui permei de preceder Lausanne de
itroiis pairats aiu oliasseiraent de la Jdgue
mattoniate A. •--•
^ 

Le nombre fait la
force

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

Vi©ae-!Vl̂ i*tio&W 7-0
Viège : A. Truffer ; Meyer, G. Schmiid :

Studer ; Salzmanm, Mac Donald , H. Truf-
fer ; T. Truffer , R. Truffer , E. Schmid :
Ptaimmialiter.

Martigny : Jacquérioz ; Bongard , Sau-
dan ; H. Piil.'.et ; Oonnor.s, Mudry, Revaz;
Coins'tan'ti.n, Rouini er, iNa-tor.

Arbitre : MM. Panoaldi (Ascona), An-
diréoii (Sion).

Terrain : Baifémoàre de Viège.
Spectateurs : 1.500.

Le match Viège-Martigny n 'a été dispute que sous la forme amicale à la suite de violentes chutes de neige rendant ìm
praticable la patinoire. Pensez-vous, en regardant , notre photo, que ce renvoi était justifié ?

(Photo Schmid — Cliché FAV,

Notes : Des forte chutes de neige ont
empèché tee éqiuiipes de disputer cette
rencontre pouir ile ichamptoniniait. La déci-
sion d?s arbótires de faine jouer le imatch
à l'amiiicaCe s'aver alt comme très just e
par Ha suite, ila melge ne oessaìt de tom-
ber. Pendan t iles deux pireurnie-rs lieirs-
temps, le imauvaiis teimps ne permit pas
un jeu néguilùar. Dans les darniières 20
minutes, smr une giace bien débùayée,
Viège fut bien supérieur à son adver-

saire, et ceiui-.C'i peut s'estiimar heureux
d'avoir encaissé um seul bui pendant cel-
le pèni ode de jeu. La irencontrecomipl'ant
pouir te champii'On'nat aura lieu le mer-
ciredl 21 janvier à 20 h. 30.

Buts : Les buts ont été imairqusés : au
ler liiei'is : E. Sohimiid et Mac Donald ; au
2e ticirs : par Mac Donal d, Herold Truf-
far, Saiiamann et aiulo-goal , et au 3e
tiers : par Salzmiann , à ila 'S'U-i'te d' une très
beile action de itoute la ligne d'attaque.

Sie^re-Gotterora ^-3

;'!

m

. : '- .—s.'i-

m

Une situation delicate devant les buts de Benelli est éclaircie par Francois Bonvin. On reconnaìt sur notre photo , de gau-
che à droite , les Sierrois E. Breggy, Denny, Bonvin et Benelli , puis à l'arrière les Fribourgeois Aebischer , Ber et Maison-
neuve (3) alors que Clément (e) et Benelli Bruno surveillent la scène et qu 'André Giachino est derrière la cage de son
gardien. (Photo Schmid — Cliché FAV.)

HC Sierre : Benelli H. ; Benelli B.,
Zurbriggen ; Tonossi , Giachino A. ; P.
Imboden , Denny, Giachino J.; Bonvin ,
Roten , Breggy E.; Braune.

HC Gottéron : Egger ; Maisonneuve,
Panchard ; Monin , Schweizer ; Aebis-
cher, Beer , Clément ; Weber, Gehri ,
Gauch ; Zedi.

Arbitres : Borgeaud et Aubort (Lau-
sonne) excellents. Giace bonne. Spec-
tateurs : 2000.

Notes : Tandis que les visiteurs jouent
au grand complet , les Sierrois se pas-
sent des services de Théler, malade
pendant la semaine. A la fin du pre-
mier tiers, Zurbriggen est victime d'un
contact violent avec la giace (tète) et
doit étre conduit en observation à l'hò-
pital. Tous nos vceux de prompt réta-
blissement au brave et fidèle Bruno.

Buts — ler tiers : 14e Denny, sur pas-
se se 8Giachino vVndré ; 18e Breggy E.,
sur passe de Denny. 2e tiers : 16e Geh-
ri sur passe de Beer ; 3e tiers : 2e Bon-
vin sur passe de Denny ; 13e Beer sur
renvoi du gardien ; 13e Beer sur passe
de Maisonneuve ; 16e Giachino J. sur
cafouillage (passe de Peter Imboden ?).

Pénalisations — ler tiers : Ire Pan-
chard pour ceinturafe de Denny parti
en solo ; 12e Maisonneuve pour coup
de canne dans les palins de Denny ;
Giachino J. pour bodycheek interdit
dans les bandes et dans le tiers d'at-

taque ; 2e tiers : 2e "Giachino J. pour
coup de canne dans les patins ; 7e Brau-
ne pour coup de canne dans le patins.
COMMENTAIRES

S'il est, en Dette saison Invernale des
pòlis blzairires, urne vli'OtOJne qui aura plai-
namenl iréjou i 'ite cceur des ncmbireux
supporterà sieirn-ois et quelque peu atté-
nué les touirdes défaites (d'iailleurs com-
bien prévisibles) de. Viège et de Chaux-
de-Fonds, iles favonis au tifine, c'est bien
Calile emportée samedi soir par les lo-
caux suir tour palùnoire au dàtu'iment de
ila fiorimation friboiuirgeoise de Gottéron.

Su'océidian't au .net succès entevé à Ila
barbe de Montania, catte victoire visml
b'ien à son heuire, puiisqu'e'ile penmet aux
pouilalns de Derny d'iaccumuler ideu x
pc iinls sup.pr.'amBnilaiii'es infiiinàment pré-
'Ciiaux pour la isuiite des opérations, um
pécuile qui iremd subóterne-rat le oiel de
l'avenir beaueouip pCius serein et de na-
ture à augimsmiter sans excès, la confian-
ce pour les difficiilies irancontres prochal-
nas.

-Pouirlianit, à sept imimutes de la fin ,
lorsque Beeir, coup sur -coup en moins de
dix secondes, ir.amena le score de 3-1 à
3-3, avec ile eoncoiuirs de 9on entra in euir,
les possii.biiités de vainore appaitaiissaiiiarat
bien miitnoes.

¦Celle si dimpontante renconitire avant
d'allleuirs debutò j ontiièremen't à l'avan-

¦tage teiinitorial des visóteun-s, par la Sau-
té suirtouil des locaiux qui, -nerveux, s'en-
tas'sè'rent sur leurs buls, m.agniifiquemenit
gairdés urne fciis de pilius .pair Hans Be-
¦neClJi, l'un des grands airtisans de la ré-
coOte. La défense en vit de toutes les
couleurs jiusqu 'au imoimenit où Maiison-
neuve et Giachino se firerat pénailisar très
justement. A quatre con'tire quatie, Sier-
re forca 1'a.lùure et sur urne adiroite passe
en profondaur de Giiachlno A., Denny
ouvriit .sans bavure le score. Un service
exemplaiir e de il'entra ineur sierrois ame-
na te second po int peu après par Bn-egy.

Gotténon enlama le second liiers avec
Da ferme vcllonté de reimonler -cet handi-
cap. Raison d'aiutami pCius plausibile que
la défense -sienrolse souffra-il grandemenit
de l'absemce de Zurbriggen .t'ouché très
linvcilionta'iireimen t, mais quii .coratiraigraiit
¦néanmcóns les dirigeanls locaux à de
profondes imodiifiicati ons du itearn. Le bui
réussi par Gehri .ne venaiit sur la fin de
ila période que iremetit're bo.n ordaie à dia
iogique.

L'iu-lli-me itiers debuta par un troislème
but de Bonvin dsipuis 'la liigme ble-ue.
Liaffaii're était dams le sac pemsaienit ila
piupairt des speotateuirs ! Mais oubliiait-.
on d'iun seul coup .la remontée serasaìtlon-
ois'i'.e de l'a-n derni er (4-4). Ce faiit se piro-
du 'sM à sept .minutes de ila fin pair l'ex-
cerrsin't Beer, pattaeuir de -olasse et buteuir
percutan-t. H-euireussmerat, tles looaux eu-
rent Ila .réaclion néoessaóre ipouir 'reagir et
flniailemeirat obtemir le poiml viotonieux.

Consoients de l'iimpar'tanee du match ,
iles Sienrois l'onit abordé, avec um imoiial
tendu vers le suocès. Dès les premières
phases, l'on se irandùt compie que tonte
ila fonmiat'ion éitait déoidée de s'imposer.
Et c'est dains ces -occasioms que l'on re-
conna ìt le vrai loaractère du Valaisan. Le
jeupeir d ceitaimemerat de sa beauté , mais
l'on pouirna en tout cas adimettTe que
l'ambi-amce, ilcrs du forcing final des Frd-
bou.rgeo'is , ne imamqua pas d'ampleur.

Cetile viict'OJre, les Sierrois l'ont .ceirtes
muÉirùtée pan- leur ach'airm-scinenit, co-rreot
d'ai'".l'EU'rs , leur imoral solide, leur dés-iir
et surtout par les très beV.es prestialiions
da Hans Bennelii , de Bonvin , de Denny
entre aulire. .Mais .cela me veu t pas dire
pour aulanit que Goti cren alt d emèrite,
loin de là , cair la fonmation fit preuve
de beaucoup de eohési on, et peut s'ap-
p-uyer sur des valeurs 'Certa ines comme
Mia 'sonneuve, Panchard , Beer, Gehri ,
Aebische'r et Clément. Mais nes visiteun-s
cette fois ne p-U'renit qu 'en de très rares
o.QC'asi 'oins, déve'.opipsir leur j eu.

Bref , une rencontre qui 're-tera dans
les annai'.es et iau cours de laquelle les
aoteuTS se mop .'lirèrant d' une correction
exemplaij re, malgré son importance. En-
'Core um fall qui .mérila iit bien d'ètre si-
gnalé...

ECH9S ET RUMEURS
Une «chasse au diable» menée par les
religieuses d'un souvent de Jitomir , en
Ukraine, s'est terminée devant le tri-
bunal de la ville, l'ensemble de la com-
munauté étant accusée de « coups et
blessures » . Selon la « Komsomolskai'a
Pravda », les religieuses , soupgonnées
d'entretenir commerce avec le Diable
une de leurs compagnes, l'avaient bat-
tue, puis trainée par les jambes et je-
tée à la rue. Toujours d'après ledit
journal , l'enquète aurait établi qu 'un
des démons chassés du couvent avait
pris la forme d'un chat , qui était venu
chiper des vivres dans un cabas. Il
ajouté qu 'après avoir chassé l' animai
(ou le Diable qui , dans sa malice, avait
adopté cette forme domestique) « la mè-
re supérieure fit répandre de l'eau bé-
nite sur le cabas, ordonnant aux reli-
gieuses de poursuivie en procession le
-< démon » jusqu 'au portail du couvent. »

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



ìM concours rie %M fin weekend
RENCONTRE CHAMPERY-GENEVE

DES ORGANISATIONS
DE JEUNESSE

Vaiai les resultate die cette reraoomtre
qui a eu Dieu le 30 décembre à Piaina-
obaux ;

.1. Fannand Avamthey, Ch., 57,2 ; 2. J.-
P. Maigat, G. 57,3 ; 3. C. Exhem.ry, Ch.,
58 ; 4. Cbanies Jiuiat, Ch., 58,2 ; 5. Damiol
Lapairate, G., 58,4 ; 6. Guy Grasso, F.,
59,3 ; 7. Alain Jajooard, G., 60.

1. Champéry : 173 4/5.
2. Genève : 176.

LES JOURNEES INTERNATIONALES
D'ADELBODEN

Des conditions d'enneigement assez
particulières ont contraint les organi-
sateurs des courses internationales d'A-
delboden à faire disputer le slalom à
une altitude de 2000 mètres, à la
Schwandfeldspitze.

La neige, qui ne cessa pas de tomber
durant toute la journée, créa des con-
ditions de visibilité très variables, dé-
savantageant plus ou moins fortement
les 65 concurrents.

Parti avec le numero 1 sur los deux
pistes de 68 et 64 portes (150 m. de dé-
nivellation, 400 m. de longueur), l'Alle-
mand Sepp Behr réussit le meilleur
temps dans la première manche avant
de s'assurer la victoire finale gràce à
un excellent deuxième parcours , le-
quel revint à l'Américain Bud Werner.

Suspendu par la Commission techni-
que pour des raisons disciplinaires, Ro-
ger Staub n'a pas pu prendre le départ
de la course.

Voici le classement :
1. Behr (Al.-O.) 130"9 (67"8 et 63"1) ;

2. Werner (E.U.) 132"6 (70"7 et 61''9) ; 3.
Schneider (S.) 132"7 (70"7 et 62") ; 4.
Hinterseer (Aut.) 133"8 (71"6 et 62"2) ;
5. Leitner (Al.-O.) 134"8 ; 6. Mathis (S.)
136"3 ; 7. Burger (Aut.) 139"2 ; 8. Arpin
(Fr.) 139"7 ; 9. Obermùller (Al.-O.) 140" ;

10. G. Duvillard (Fr.) 140"3 ; 11. Falch
(Aut.) 140"5 ; 12. W. Forrer (S.) 141"6 ;
13. Sùss (Al.-E.) 141"9 ; 14. Milianti (It.)
et Pedroncelli (It.) 142"1 ; 16. Viollat
(Fr. 142"9 ; 17. Riedel (Al.-E.) 143"3 ; 18.
Nenning (Aut.) 143"6 ; 19. Schachlinger
(Aut.) 143"8 ; 20. Bonlieu (Fr. 144"2.
L'Autrichien Peppi Grammshammer,
d'abord classe 4e, a été disqualifié.

LA JOURNÉE DE SKI DU GOTHARD
A ANDERMATT

Les quelque 100 coureurs de fond ,
qui ont dispute dimanche à Andermatt
l'épreuve de 15 km. de la journée de
ski du Gothard , ont accompli leur par-
cours sous de légères chutes de neige.
En raison de la couche de neige fraì-
che, un certain nombre de concurrents
ont éprouvé des difficultés de fartage
et n'ont pu réaliser les temps espérés.
Le Suédois Lennart Larsson domina
nettement, gràce à une excellente con-
dition physique, le lot de ses adver-
saires.

Voici les résultats de cette course de
fond :

Elite (15 km.) : 1. L. Larsson (Su.)
53'59 ; 2. Roennlund (Su.) 5514 ; 3. Ste-
fansson (Su.) 55'18 ; 4. Werner (Al.-E.)
55'44 ; 5. Jankowsky (Al.-E.) 57'26 ; 6.
Mòhring (Al.-E.) 57'37 ; 7. Kocher (S.)
5814 ; 8. W. Zwingli (S.) 59'01. — Se-
niors : 1. H. Roth (Entlebuch) 1 h. 02'02;
2. Spizzi (Bedretto) 1 h. 02'08. — Ju-
niors (7 km. 500) : 1. Gribi (Olten) 33'21 ;
2. F. Kaelin (Ensiedeln) 33 52 ; 3. Pove-
relli (Airolo) 3417.

Le concours de saut a eu lieu dans
des conditions très pénibles pour les
concurrents, gènés par de violentes
bourrasques de neige. Résultats :

Elite: 1. Dàscher (Meilen) 219,6 (sauts
de 58 et 56 m.) ; 2. B. Eriksson (Su.)
213,1 (56 et 53) ; 3. A. Kaelin (Einsie-
deln) 208,3 (56,5 et 53,5) ; 4. Perret (Le
Lode) 181,4 (48 et 45). Tous les autres
concurrents ont été éliminés.

Chaux-de-Fonds - Sierre 17-4

C'est sans prétention que le HC Sierre s'est rendu hier i\ La Chaux-de-Fonds,
Privés des services de son arrière Zurbriggen, les Sierrois , fatiguós de leurs
efforts de la veille contro Gottéron , n 'ont pu qu 'opposer une faible rcsislance à
leurs adversaires qui ont marque la majeure parlie de leurs buts par Pfister (qui
bat sur notre photo une nouvelle fois Benelli; ci. Townsend. Les buts sierrois
ont été obtenus par E. Breggy (2) et Denny (2). Mercredi soir les Sierrois rencon-

treront le HC Martigny.
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DEMAIN A 7.EEMATTRoger Gucsy a Nendaz
Nendaz-Charrat 6-4

La venue de Roger Guay à la Pati-
noire des Ecluses à Haute-Nendaz at-
tira la foule des spectateurs , malgré
un vent violent et des rafales de neige.
Pour ce match amicai qui opposait les
équipes de Nendaz et Charrat , le Cana-
dien sedunois apporta à l'equipe locale
l'assurance qui lui manquait et permit
une victoire appréciée.

Ce match s'est déroulé dans des-con-
ditions pénibles dues au mauvais temps
et à cause de la neige qui s'accumulait
aux abords de la patinoire. Mais le pu-
blic enchanté par la présence de Guay
oublia le froid et applaudit largement
pour encourager ses favoris.

Ce match amicai fut  un bon entrai-
nement pour les deux équipes. Charrat
est dote d'un ensemble de jeunes spor-
tifs très sympathiques. Aux déclara-
tions de Roger Guay, do bons éléments
évoluent dans les deux équipes . Il fau-
dra une certaine habitude des matches
et un entrainement plus poussé pour
assurer la réussite au classement des
opposants d'aujourd'hui.
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Zermtìitt-Sion
Le HC Sion se déplacera demain

à Zermatt pour y affrontcr la bel-
le équipe locale dirigée par le Ca-
nadien Ma* Neale, en un match
comptant pour le championnat
suisse de Ire ligue.

Zermatt, qui vient de se faire
battre par Villa-rs (7-2), sera un
adversaire particulièrement dan-
gereux car les locaux désireront
effacer ce pénible echec. Le HC
Sion se h cu riera donc à une équi-
pe solide et dangereusc qu'il lui
sera difficile de battre.

Le match a été fixé à 14 h. et
les Sedunois quitteront leur ville
demain matin au train de 07 h. 52.

Les supporters et les accompa-
gnants du club peuvent encore
s'inserire chez M. Gustave Mem-
brey à la Caisse d'Epargnc du Va-
lais.

Espérons que de nombreux
sportifs s'en irout à Zermatt en-
courager leurs favoris qui en au-

ront bien besoin.

"PIERRE ET JESSICA <"Vr CONTINUE A SE
VOIR ET J'AI INTRODUIT LA JEUNE FILLE
DANS MON CERCLE DE BRIDGE . C'EST UNE
ECCELLENTE JOUEUSE ET ENTRE DAMES PU
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28 ÉQUIPES DEMIIN A ORSIÈRES
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v Km, jL .• - . • v -^ .-^^S-: ¦ '! -v 9T* i vw • • • .-«» ¦><v ŝ—'
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Les 16e courses valaisannes de relais qui se disputcront demain à Orsières
sont d'óres et déjà appelces à remporter un succès considérable. L'état des p:stes,
à la suite des dernières chutes de neige, est remarquable et ces champ:onnats
pourront se dérouler avec le maximum de régularité. De nombreuses équipes
se sont encore inscrites à ces j outes sportives. C'est ainsi que chez les invités,
on applaudirà aux prestations des équipes de la br. mont. 10, des Gardes de
Fortification et des Espoirs franpais du Jura qui aligneront deux coureurs des
Rousses. Chez les Valaisans, on noterà a>vec un intérét tout particulier la présence
des fameuses formations de Zermatt, Saas-Fée, Daviaz et Champex-Ferret. Tout
cela fait que nous aurons au départ demain matin 21 équipes valaisannes et 7
équipes de I'extérieur qui se livreront des luttes équipes tant chez les séniors que
chez les juniors, ce qui réjouira la foule des sportifs qui ne manquera pas de se
rendre a Orsières.

LES FAVORIS
Chez les invités : la lutte sera sans

doute très serrée entre les fameux Fri-
bourgeois de Hauteville qui possederli
en J. Jordan , D. Helmoz, R. Heirnoz et
S. Yerli des hommes présentement en
grande forme et 'qui viennent de se dis-
tinguer hier encore lors des tra d tion-
nelles courses de Gruyères, l'equipe des
Gardes-Frontières et la formidibl e
équipe de Chamonix , a'.ors que les cou-
reurs de la Brigade mont. 10, -des Gar-
des de fortificaticn s et des Etspoi-rs fran-
c-a-i s sont cspables de eauser une très
grosse surprise surtcuit si les premiars
relais ne soni pas très «soutenus».

Chez Ics juniors : le titre n 'échapp era
pas aux solides coureurs d'Obcrgcms,
qui auront toutefois en la formation de
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Daviaz un sérieux adversaire qu 'ils au-
iraien t torts de mésestimer.

Chez les Valaisans : la lutte sera ter-
rlble entre Zermatt (qui sera notre fa-
vori puisqu 'il alignera les frères Kronig
qui ont repris la compótition ) , Ober-
goms, spécialiste de ce genre d'épreuves,
ci Saas-Fée, qui s'est toujours distingue
dans ce genre d'épreuves. Mais Daviaz ,
Vérossaz et les formations de la régicn
ne seront pas loin des vainqiueurs, nous
en sommes certain. Tout cela nous d-c-n -

nera une lutte sans merci, ce que nous
nous réjouissons de suivre.

Remarqiuons pour terminer que les
spectateurs pourront assister à la quasi-
totalité de la course depuis un emplace-
ment sis à 150 m de la gare d'Orsières.

Enfin , des tralns pour les spectateurs
partiront de Martigny à 6 h. 55 et à 8 h.
30.
COMITÉ D'ORGANISATION
Président : E. Joris
Vice-président : Louis Gabioud
Secrétaire : René Berthod
Finances : Joseph Baumeler
Commissions :

Technique : Albano Droz
Pressa et propagande : C. Darbellay
Transponts : Guy Genoud
Sante : Dr Maurice Troillet
Renseignements : Robert Abbet
Logement et raviteillement : René Pe-

triccioli
Police : Marius Davili
Divertissements : Paul Tissières
Tombola et insignes: Gratien Sarrasin
Prix : Julien Duay
Décoration : Charl y Lovey
Pistes : Camille Thétaz
Speaker : Jean Crettex

PROGRAMME
5 JANVIER

17.00 Visite medicale pour les juniors.
18.00 Orientation des coureurs (pour

chefs d'equipe et composition de
celles-ci).

18.30 Distribution des dossards.
19.00 Souper dans les hótels respectifs.
20.30 Projection de films et conféren-

ce par Hermann Geiger.
6 JANVIER

07.30 Messe dédiée au souvenir des
trois patrouilleurs tombes à Tè-
te Bianche et dépót d'une cou-
ronne au cimetière.

09.00 Départ des équipes seniors.
09.10 Départ des équipes juniors.
13.00 Diner officiel et vin d'honneur

(salle Edelweiss) agrémenté par
les productions de la « Combe-
rintze ».

15.00 Cortège conduit par les fanfares
«Edelweiss» et «Echo d'Orny».

15.30 Distribution des prix.
16.00 Bai et attractions diverses.

Bureau et renseignements : Hotel Gd-
Saint-Bernard.
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BIENVENUE
La coquette bourgade d'Orsiè-

res est en tiesse. Sa population
tout entière vous accudite cha-
leureusement.

Ses corps de musique se font
son interprete. En prètant leur
appui aux responsables de l' or-
ganisation des XVIes  Champion-
nats valaisans de relais , ils sau-
ront d'un mème élan et d'un mè-
me cceur témoigner à tous, au
nom du Vieux-Pays , notre recon-
naissance.

Bienvenue à vous d'abord , amis
spor t i f s , qui en des temps de fa-
cilités et de confort conservez
encore le culte de l' e f f o r t  et don-
nez à ces joutes un éclat dont
tout l'honneur vous revient.
Bienvenue à vous , invités d'hon-
neur, proches et lointains, qui
avez répondu avec bienveillance
à notre invitation.

Bienvenue enfi n à tous nos
amis et spectateurs. Votre pré-
sence n'est-elle pas un encoura-
gement pour fa ire  toujours
mieux ?

Orsières se réjouit de votre vi-
site.

Le Comité d' organisation.

Sportifs, mtgs
ATHLETISME

Cross-country national .à Sens :
1. Mimoun, les 10 km en 34, 30 ; 2.

Bakir-Benaissa , à 10 m ; 3. Chiclet, à
150 m.

BOXE
Combat de poids piume, à Paris :
Antoine Martin (France) bai Hein vam

• • •

der Zoe (Hollande) aux points, en dix
rounds.
FOOTBALL

Matches amicaux :
Munich 1860-Spartak Prague 3-1 ;
Kickers Offenbach - Partizan Belgrado
2-2.
TENNIS

Voici, selon Jack Kramer lui-mème,

IL. EN EST RESULTÉ
QUE JESSICA A 6AGNÈ
DES SOMMES SI CDNSI-
DERABLES QUE MES
AMIES LA SOUFtON -
NENT DE TRICHER. «
JAMAIS TELLE CHO- f,
SE NE S'EST PRO- M-OUITE PARMI NOUs/ftl
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DIRAI c?UE LES ASTUCES
DE VOLEURS ET TRlCHEUCSAUX CARTES SONT POUR /
. MOI JEUX D'EN- A

A SUIVRE

le classement des onze joueurs profes-
sionnels faisant partie de sa troupe : 1.
Pancho Gonzales (Etats-Unis) ; 2. Frank
Sodgman (Australie) ; 3. Ken Rosewall
(Australie) ; 4. Lewis Hoad (Australie) ;
5. Tony Trabert (Etats-Unis) ; 6. Pan-
cho Seguirà (Equateur) ; 7. Ashley Coo-
per (Australie) ; 8. Mal Anderson (Aus-
tralie) ; 9. Merwyn Rose (Australie) ;
10. Ken Mac Gregor (Australie) ; 11. Rex
Hartwig (Australie).

BOXE
Le 15 mars, à Cagliari (Sardaigne),

l'Italien Piero Rollo mettra en jeu son
titre de champion d'Europe des poids
coq dans un combat qui l'opposera à
l'Espagnol Juan Cardenas.

BASKETBALL
Urania battu par Real Madrid
La rencontre, disputée au fronton

Fiesta Alegre a Madrid , a décu les quel-
ques milliers de spectateurs qui s'atten-
da icnt à un match plus équilibré.

Dès le début, le Rea l prit l'avantage
et le garda constamment, son avance
oscillant entre 18 et 25 points. Après la
première mi-temps (41-18), les Genevois
¦ont légèrement remonté à la marque,
grace surtout à Riethauser, Bonjour et
Monnier. Mais, malgré un louable es-
prit de décision , les représentants hel-
vótìques n 'ont jamais vraiment inquiète
les Madrilènes, supérieuirs dans tous les
compartiments du jeu et qui , une fois
de plus, purent compter sur l'étonnante
efficacité du mulàtre Baez (26 points).



Les deces
dans le canton

Les promotions
de fin d'année

à la Cp des
gardes-fortifications 10

Routes verglacees

Collisions en serie

Pharmacies de service

Lt Favre Jean-Daniel , chef sous-sect.
de Ire ci., au grado de premier-lieute-
nan t ;  tour . Cuennet Alexis , complable
de Ile ci., complable de Ire ci.; sgt
Avanthay Marcel , sof. spéc. de Ile ci.,
au grade de sergent-major; sgt. Sierra
Joseph , sof. spéc. de Ile ci., au grade de
sergent-major; cpl. Chanton Jacques,
sof. spéc. de III ci., au grade de sergent;
cpl. Rumo Roger , sof. spéc. de Ille ci.,
au grade de sergent; app. Rappaz An-
dré, GF spéc. de lère ci., sof. spéc. de
Ille ci. et au grade de caporal; sdt. Fon-
tannaz Roger. GF spéc. de lère ci., au
grado d' appointé; app. Mégroz Victor ,
GF spéc. de Ile ci., GF spéc. de lère
ci.; app. Muller Gaston , chef gr. ouvr.
de Ille ci., au grade de caporal; sdt.
Cuennet Louis , commis de Ile ci., au
gi ade d' appointé; cpl. Blanc Maurice,
GF spéc. de Ile ci., commis de Ile ci.;
sdt. Blanc Gerard , GF spéc. de Ile ci.,
au grade d'appointé; sdt. Cheseaux
Paul , GF spéc. de Ile ci., au grade d'ap-
pointé; sdt. Favre Robert. GF spéc. de
Ile ci., au grade d'appointé ; sdt. Mar-
clay Albert , GF spéc. de Ile ci., au gra-
de d' appointé; app. Grangier Pierre , GF
de lère ci., GF spéc. de Ile ci.; app. Pe-
toud Louis, GF de lère ci., GF spéc. de
Ile ci.

App. Solioz René, GF de lère ci., GF
spéc. de Ile ci.; sdt. Dubois Alphonse ,
GF de Ile ci., GF spéc. de Ile ci., sdt.
Jordan Edmond , GF de Ile ci., GF spéc.
de Ile ci.; sdt. Andereggen Bruno, GF
de Ile ci., GF de lère ci. et au grade
d' appointé; sdt. Aymon Gustave, GF
de Ile ci., GF de lère ci. et au grade
d' appointé; sdt. Barbey Albert , GF de
Ile ci., GF de lère ci. et au grade d'ap-
pointé; sdt. Binggeli Georges , GF de
Ile ci., GF de lère ci. et au grade d'ap-
pointé; sdt. Cherix Gabriel , GF de Ile
ci., GF de lère ci. et au grade d' appoin-
té; sdì. Coutaz André , GF de Ile ci.,
GF de lère ci. et au grade d' appointé ;
sdt. Favre Frédéric, GF de Ile ci., GF
de lère ci. et au grade d' appointé; std.
Lambelet Albert , GF de Ile ci., GF de
lère ci. et au grade d'appointé; sdt. Ley-
vraz Samuel , GF de Ile ci., GF de lère
ci. et au grade d'appointé; sdt. Magnin
Henri , GF de Ile ci., GF de lère ci. et
au grade d'appointé; sdt,.Morard Fran-
cois, GF de He ci., GF de lére ci. et au
grade dd appointé ; sdt. Moret Antoine,
GF de Ile ci., GF de lère ci. et au gra-
de d'appointé; sdt. Savioz René, GF de
Ile ci., GF de lère ci. et au grade d'ap-
pointé; sdt. Oggier Marcel , GF de He
ci., GF de lère ci. et au grade d'appoin-
té; sdt. Pidoux Pierre, GF de He ci.,
GF de lère ci. et au grade d'appointé;
sdt. Robatel Camille, GF de Ile ci., GF
de lère ci. et au grade d'appointé.

Vex : M. Maurice Rudaz , age de 88
ans. Ensevelissement le 6 janvier à 10
heures.

Journees fruitières
et maraìchères

valaisannes
2e J O U R N É E

Lundi  12 janvier 1950 , dès 9 h. 30,
Grande salle de l 'Hotel de Ville

à Mar t igny
Présidence : Président de la Société

d'horticulture et de pomologie.
1) La culture maraìchère valaisanne

dans le cadre suisse : M. Gfeller , Union
maraìchère suisse.

2) Adaptation de notre production
maraìchère aux besoins du marche : M
Meister , Union suisse du legume.

3) Développement de quelques cul-
tures relativement nouvelles : M. Tu-
det , maraicher. Genève.

4) Essais 1958 de cultures maraìchè-
res : Sous-station federale d'essais,
Chàteauneuf.

La temperature étant brusquement
tombée, l'état des routes laissé fort à
désirer. Un peu partout on signale du
verglas et des autos en difficulté au
bord des chaussées en montagne. Les
accrochages, dérapages, heureusement
sans gravite dans la plupart des cas, ne
se comptent plus.

A Montana , deux voitures genevoises
sont entrées en collision.

A Bluche, une voiture vaudoise et
une zurichoise sont entrées en collision.

A Veyras , un véhicule frangais a
renversé un poteau.

Sur la route entre Granges et Sierre,
une voiture valaisanne a quitte la rou-
te pour se retrouver dans un verger.

A St-Léonard, une voiture s'est trou-
vée par suite de dérapage dans un ca-
nal.

A Finges, plusieurs véhicules ont fait
des tètes-à-queue.

Heureusement, au cours de tous ces
accidents, on ne déplore que des dégàts
matériels.

SIERRE
PHARMACIE ZEN RUFFINEN, tèi.

5 10 29.
SION

PHARMACIE FASMEYER, tèi. 2 16 59.

MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY, tèi. 6 10 32.

MONTHEY
PHARMACIE CARRAUX, tèi. 4 21 06.

-f'tfMr men commeweer t AMICC. s Ùes vr\x

19.80 26.50

SION

A N O T R E  R A Y 0 N  T O U T  P O U R  M O N S I E U R

Chemise sport Camisole

Pyjama flanelle

en belle flanelle colon

écossais , Nos 36 à 45
interlock écru, longues

manches , Nos 6 à 8

4.50 J

colon rayée,
qualité souple, 44 à 54 C \̂

Chaque article

une economie

4.50

De bonnes affaires

à ne pas manquer

9.50
Calecon long

interlock écru
Nos 5 à 8

0n n'a jamais vu ca...
Cette phrase, revenant comme un

leit-motiv dans un refrain qui fut na-
guère une rengaine, convient admira-
blement pour qualifier le succès qu 'a
rencontre le tourisme valaisan durant
la période des fètes de Noèl et du Nou-
vel-An.

Il n 'est pas exceptionnel que des sta-
tions comme Zermatt, Montana , Crans,
Verbier , Champéry, aient vu à ce mo-
ment de l' année leurs établissements
envahis par une clientèle nombreuse
et joyeuse, comptant une bonne part
d habitués. Mais il est plus inou 'i que
d'autres centres aient partagé avec
ceux-là la chance de voir leurs capaci-
tés d'hébergement comblées. Ce fut le
cas, cette année, à Saas-Fee, dont l'é-
quipement Invernai des hòtels et des
installations est encore assez récent ; à
Loèche-les-Bains, qui connaissait sur-
tout des hòtes venant demander aux
eaux et aux boues sulfureuses la gué-
rison des maladies ; à Grachen qui
commencé seulement à s'éveiller au
tourisme Invernai ; à Finhaut, à Mor-
gins, qui renaìt comme un phénix
avant d'avoir été réduit en cendres ,
d'autres encore que nous ne pouvons
tous énumérer.

Jamais, non plus, à coté des adultes ,
on n 'avait vu une telle clientèle d' en-
fants . Des camps ont été établis à Glu-
ringen , Saas, Vissoie, Grimentz, Nen-
daz et ailleurs, réunissant deux mil-
liers de jeunes hòtes avec leurs men-
tors et surveillantes. Ceci nous réjouit
particulièrement, non pas seulement
parce que les enfants d'aujourd'hui se-
ront les adultes de demain qui vou-
dront revivre un jour leurs magiques
et magnifiques souvenirs, mais parce
que le tourisme déploiè ici en plein ses
effets les plus vivifiants.  On veut bien
que l'accueil des hòtes soit pour ceux
qui le pratiquent une source de légiti-
me profit , mais on est plus heureux
encore de voir notre pays et son cli-
mat accomplir , chez ceux que nous re-
cevons, ses plus insignes bienfaits.

La nature, qui d'une manière gene-
rale n'a pas été très généreuse cet hi-
ver, a montre, elle aussi. une faveur
particulière au Valais. La neige y était
plus abondante que partout ailleurs ;
le temps semblait favorable aux sports
et on était tenté de se livrer à cet égard
à des comparaisons avantageuses vis-
a-vis des autres régions lorsque la
pluie est venu tempérer notre insolen-
te joie. Ce n 'était que justice car , en
l'occurrence, notre chance ne venait
pas de notre mérite.

Il faut par eontre signaler que 1 e-
quipement sans cesse en progrès de nos
stations a bien aidé notre bonne fortu-
ne. Partout , gràce aux moyens de trans-
ports et de remontée, on peut , jusqu 'à
2000 ou 3000 mètres et plus, s'en dpn-
rjer à cceur joie. ,_ .

L'Office Valaisan du Tourisme ne
s'attribue pas tout le mérite du succès
que l'on vient dènregistrer. Il faut re-
connaitre cependant que sa part y est
grande. Dans les voyages de prospec-
tion du directeur et de ses collabora-
teurs, il s'est révélé, une fois de plus,
que les stations renommées et bien
équipées rencontrent plus facilement
la faveur des agences de voyage et des
amateurs de sports d'hiver que des
lieux moins connus el moins bien amé-

13.90

RANDS MAGASIN

nagés, meme si leur situation ne le ce-
de en rien en intérèt.

La propagande inlassable de l'Union
Valaisanne du Tourisme s'avere donc
pleinement efficace. Mais il faut qu 'y
corresponde l'effort courageux, perse-
verane sans cesse en éveil, de ceux qui
ont la responsabilité directe de l'héber-
gement et de l' agrément de nos hòtes

Si bien dote par la nature, le Valais
doit devenir toujours plus , gràce à 1 ef-
fort de tous ses habitants, le paradis
du ski et le pays de tous les tourismes.

Un départ regrette
Nous lisons dans le dernier numero

de « La Terre Valaisanne » , l ' informa-
tion suivante :

Au cours de sa dernière séance, le
comité de l'Union a pris connaissance
de la démission irrévocable de M. Jo-
seph Spahr, chef-conti óleur pour le
Valais.

Il l'a fait avec regret , tant la person-
nalité de M. Spahr était liée depuis un
temps immémorial avec la tàche deli-
cate qu 'il remplissait dans notre can-
ton.

En effet , c'est en 1931 déjà que M.
Spahr avait été désigné contròleur popr
le Valais par la Fruit-Union suisse à
Zoug. Lorsque se créa l'Union valai-
sanne pour la vente des fruits et légu-
mes, en 1935, la mission de M. Spahr
s'élargit et prit une importance accrue,
le contròie s'étendant désormais à tous
les fruits et légumos expédiés hors du
canton.

Si l'on songe à I ' augmentation consi-
derale du volume de ces expéditions ,
on se rend compte qu 'au cours des an-
nées les responsabilités de M. Spahr
allèrent en s'accroissant et non en di-
minuant.

Si aujourd'hui, gràce aux efforts dé-
ployés par M. Spahr en particulier, le
contróle est entré dans les mceurs, nom-
bre d'expéditeurs, peu conscients de
leurs responsabilités tentent encore de
glisser de la marchandise non contró-
lée dans les expéditions.

Il fa l lut  à M. Spahr beaucoup de
tact , de courage et de l'autorité pour
mener à bien sa lourde tàche. M. Spahr
réunissait très heureusement ces qua-
lités auxquelles s'ajoutaient les con-
naissances approfondies en matière ar-
boricole.

Le Valais entier regrette aujourd 'hui
le départ de M. Spahr, aussi chacun
s'associe-t-il pour lui adresser les plus
vifs remercicments pour le travail ac-
compli au service de notre economie
valaisanne.

LA SOUSTE

Collisions en chaine
Aux environs de la Souste, une vol-

ture valaisanne, s'est trouvée brusque-
ment par suite de la neige en travers
de la route. A ce moment survenait
une voiture bernoise suivie d' un car
transportant des ouvriers de l'Usine de
Chippis qui ne put stopper et éviter la
collision. Une troisième voiture valai-
sanne survenait à ce moment en sens
inverse et subit le mème sort. Malgré
cette sèrie de collisions, on déplore
uniquement d'importants dégàts ma-
tériels.

Panorama du
Réveillon sierrois

La préparation au « Reveulon » se de-
vine dans la presse. Les menus sont al-
léchants. On peut réveillonner selon ses
goùts

A I'Ouest, après un gentil soupcr
bourgeois, deux jeunes musiciens, les
de Kalbermatten de St-Léonard , font
danser des passants furtifs.

Au Victoria, c'est le souper de famil-
le, partagé avec la fidèle clientèle, et
un menu très soigné.

Stoies baissés, la grande salle du Ca-
sino envoyait des sons aigus de son
jazz réputé.

Très sagement, le Buffet  fermait à
l'heure de la police.

Une animation joyeuse remplissait
tous les locaux du Terminus. Dans la
grande salle, légèrement décorée, qua-
tre musiciens en blanc colonial fai-
saient le délice des amateurs de tan-
go. L'orchestre Gigito s'y entend. Il
était assorti au «parfait glacé hawai'en»
qui clòturait le diner.

A Glarey, le Belvedére ' faisait des
prouesses de raffinement out.naire.

Le grand diner sierrois se donnait
chez Arnold. Au restaurant et au café,
les flammes discrètes des bougies fai-
saient valoir les toilettes des dames
encadrées de cavaliers, en smoking
pour la plupart. On voyait ses rangées
de tables animées du feu des conver-
sations.

C'est à la Locanda que les jeunes se
iettent au coup de minuit .

Le Nouvel-An sierrois s'est montre a
la hauteur de la cité. C. e.

Communiqués
•k Sous ila denomina tion Coupé des

Variétiés, aura lieu à Vétroz, à la
salile Concordia, le ler février pro-
ebain , un gran d ooinccuirs de vaniétés,
comprenanit ebaints, monoiogues, dia'lio-
¦gues, -soéne-tte, ccmédOes, etc... Cette
compétiti'on , piacée sous le patronage du
Choeur anixit e Ste-M'Eiriie-Madisleine, qui
¦p.rétera son oomcouTs, diviserà les oom-
cuinrenite en deux catégorles. Le Ire pour '
les fi li1, gli es et les gareons de moins de
13 ans, et la 2me pour Iss aotires ama-
teurs. A -catte oocasion , um -magnlfiiq'ue -
chal-ienge sera imi-s en -competition. Il do-
vrà étire ga-gné 3 fois en cinq ans, pour
ètre altaibué detoni tivement. D'autre
pari, -chaqu e ocmouirtpemit empcrtera um-
joli peli! oadeau . Nous ne doutons pas
que cetile course -aux vairléités sera dig-ne
d'un vrai succès. Les personnes imtórss-
sée-s peuvent faine pairvennr teuirs m&- '
ariptions, jusqu 'au 15 iiamvùer , aupirès du
¦président -de ilia Société de chant de Vé-
troz. Pair la mème oeene'on seront joim-tes
la ou les paTitilóons ralatiives aux diver.̂
ses exéouitiions.

Succès assuré
i i

! Vu la nouvelle diffusion de la !
I « Feuille d'Avis du Valais », dans ',
; tout le canton, les annonces vous ;
1 permettent de vendre, de louer ;
i et d'acheter avec succès. Des an-
', nonces qui rapportent.
' <

Veston spori
coupé moderne

jolis dessins

75
Pantalon flanelle

anglaise grise, article
de qualité



SIERRE sition par la maison A. et V. Zwissig.
Devant l'arbre illuminé, l'assistance a
savouré qui un bon vin chaud , qui une
tasse de cacao accompagnée de frian-
dises, alors que le Pére Noèl distribuait
les traditionnels cadeaux. M. l'abbé
Muller prononga une allocution de cir-
constance avec l'humour qui lui est ta-
milici- et l'après-midi s'est terminée
avec des chansons. Merci à chacun et
souhaitons que devant ce succès, les
autorités et personnalités responsables
récidiveront dans les années à venir.

Arbre de Noel
de la commune

Pour la première fois , le personnel
de la commune de Sierre s'est réuni
afin de fèter Noèl. La manifestation
s'est déroulée dimanche. Toutes nos fé-
licitations vont aux organisateurs de
cette belle journée qui furent d'ailleurs
chaudement remerciés pour leur dé-
vouement. Rarement on a eu le plaisir
d'assister à une manifestation de ce
genre aussi bien réussie et comportant
un aussi copieux programme.

A 14 h. 15, après une marche exécu-
tée par un ensemble de cuivres compo-
se d'employés de la commune , sous la
direction de M. Marclay, M. Morand ,
président de la section , a ouvert la fète
en souhaitant la bienvenue à plus de
300 personnes qui s'étaient massées
dans la salle de la Maison des Jeunes.
On notait la présence de M. Maurice
Salzmann, président de la ville, entou-
ré de MM. Allet, Gaillard , Hagmann ,
Zufferey, conseillers municipaux , de M.
Ebener , directeur des S.I.

M. le doyen Mayor s'était fait repré-
senter par M. l'abbé Muller, aumònier
de la section. D'autre part , MM. les
conseillers Gard , V. Zufferey et Mé-
trailler, vice-président, se sont fait
excuser. M. Morand , après avoir re-
mercié MM. Salzmann et Ebener pour
leur appui tant matériel que moral, a
fait l'éloge des musiciens qui n 'ont pas
hésité à se déplacer à leurs frais de-
puis Vissoie, Chalais, Chippis, Verco-
rin et Montana, afin de collaborer à
la réussite de cette fète. Après l'audi-
tion de « Sentiers valaisans » exécutée
par une chorale composée elle aussi
d'employés de la commune sous la di-
rection de M. Pierre Salamin , grands
et petits eurent beaucoup de plaisir à
assister à la projection d'un dessin ani-
me et d'un film de consconstance « Rè-
ves de Noèl ». Ce fut ensuite aux élè-
ves des écoles de danse classique de
Sion et Sierre, dirigées par Mme Deri-
vaz, de charmer l'assistance par la pre-
sentation de quatre danses dont une
acrobatique ; toutes nos félicitations à
ces petits rats et à leur professeur.
Après l'audition de quelques morceaux
de la fanfare, le public assista à la hal-
le de gymnastique à l'illumination du
sapin de Noèl. Des tables bien servies
attendaient les invités. M. M. Salz-
mann , président, prononga une allocu-
tion fort applaudie. Il dit notamment :
« Pour les enfants qui ont des yeux ,
qui savent encore regarder , cette fète
était nécessaire. A vous , chers em-
ployes, qui formez une bonne équipe ,
je vous assure que je suis fier de vous.
A vous, Mesdames, qui savez panser
les plaies de vos époux , quand plaies
il y a, je vous remercie, et à vous, chers
enfants, je vous domande d'ètre tou-
jours sages et de donner le bon exem-
ple, aussi bien à la maison que sur la
rue ou à l'école. »

La surprise fut l'arrivée du Pére
Noèl monte sur un char tire par un
joli poney mis généreusement à dispo-

p mè uei% cù4HMe§%cei i &tmée,,. T)cd MMù !

De bonnes affaires
à ne pas manquer

Chaque article
une economie

Drap dessous
écru, doublé chaìne,

très forte toile

170/250

9.50

Drap
molletonné

écru, bordure rayée
en croisé
160/240

9.80
6 linges

à carreaux pour la
vaisselle, pour

5.-

6 linges
ray és , pour les mains ,

pour

5.-

Soiree du personnel de
la maison Jegerlehner
Comme chaque annee, la maison Je-

gerlehner , à l'occasion des fètes de fin
d'année offre à ses employes et anciens
employes une soirée de Noèl. Cette
maison ayant pris une grande exten-
sion , cette fète s'est déroulée cette an-
née dans le tea-room de la poste, pro-
priété de M. Jegerlehner. Une trentai-
ne de personnes se sont retrouvées de-
vant un succulent souper, puis ce fut
la distribution de cadeaux aux fidèles
employes de la maison. Notons en pas-
sant que la majeure partie du person-
nel était en possession d'un diplòme
et effectué de longs et loyaux services.
Une gratification complèta la récom-
pense de fin d'année. A tous ces em-
ployes et à leurs estimés employeurs,
félicitations et souhaits.

RAAR

Accident de luge
Le petit Roger Pitteloud , àgé de 11

ans, s'est casse une jambe en lugeant
dans la région.

Triolets
à l'an nouveau

Qu'apportes-tu , nouvelle année
Au jour de ton avènement.
Pour charmer notre destinée ?
Qu'apportes-tu , nouvelle année
A la valeur échelonnée
Des moissons du couronnement !
Qu'apportes-tu , nouvelle année
Au jour de ton avènement ?
Sonneras-tu le grand mystère
Au léger cadran temporel ?
A l'instant où tout doit se taire.
Sonneras-tu le grand mystère
Pour la pauvre àme solitaire ?
A l'invite de l'Eternel ,
Sonneras-tu le grand mystère
Au léger cadre temporel ?
Année, en tes mélamorphoses
A l' appel  in/ini des cceurs,
Feras-tu f leur ir  quelques roses,
Année , en tes mélamorphoses
Pour embellir l'heure morose ?
Serons-nous perdants , ou vainqueurs
Année , en tes métamorphoses
A l'appel  inf ini  des cceurs ?

Jacqueline Ebener.

A N O T R E  R A Y 0 N  D E  B L A N C

Drap bianchi
dessous, en toile
doublé chaìne

150/250

10.90
4 linges

nid d'abeille, très
bonne qualité, pour

6.-

Disparitìon
On signale la disparrtion de Mite Ro-

se-Marie Bader , àgée de 19 ans, domici-
liée aotuellemenit à Pont-de-la-Morge.
Il est possible qu'elle se trouve en com-
pagnie d'un automobili&te habitant
Bienne, àgé d'environ 30 ans, en pos-
session d'une volture ponbant plaques
bernoises. La pol ice cantonale recherche
activemenit la disparue.

VÉTROZ

Le président de la
Confédération

prèside un baptéme
Samedi , à Magnot-Vétroz, il y avait

grande fète à l'occasion du baptéme du
petit Jean-René Germanier, fils de M.
Francis Germanier, conseiller national.
M. Paul Chaudet, président de la Con-
fédération , est venu en personne com-
me parrain de Jean-René. La cérémo-
nie de baptéme fut particulièrement
émouvante, puis elle fut suivie d'une
fète à laquelle prirent part de nom-
breux amis, deux fanfares et, on peut
le dire, la population qui s'était asso-
ciée à la grande joie des parents. Nous
félicitons très vivement M. et Mme
Francis Germanier.

MARTIGNY

Début d'incendie
Un début d'incendie a écfaté dans la

-menuiserle de M. Pellaud, à Martigny-
Bourg. Gràce à la prompte interverution
des pompiers, le sinistre put ètre mai-
trise.

EVIONNAZ

Crise cardiaque
M. Séraphin Richard, àgé de 79 ans

a été trouve mourant près de son domi-
cile. Le malheureux ne devait pas tar-
der a- succomber à une crise cardiaque

Cétait un retraite des CFF.

ST-MAURICE

Deuil à l'Abbaye
Un employé de l'Abbaye de St-Mauri-

ce, Giacomo Medolago, est 'mont, vioti-
me d'un accident en Italie, à Bergame.
Une messe pour le repos de son àme se-
ra célébrée aujourd'hui à la Basilique
à 11 h. 15.

MASSONGEX

Chute a moto
Entre Massongex et Monthey, un mo-

tocycliste, M. Gabriel Morisod, àgé de
32 ans, domicilié à Box, a, par suite d'un
dérapage, chuté lourdement sur la (rou-
te. Il a été transponté à l'hòpiital de
Monthey avec des fractures de eòtes et
de* contusions.

Fourre duvet
en bazin rayé, bianchi

120/150

13.90

Taie bazin
rayé, bianchi

60/60

2.50

Victime du verglas
A la sortie de son domicile, un habi-

tant de Troistorrents a fait une imauvai-
se chute sur la chaussée verglaeée. Il
s'agit de M. Armand Défago, àgé de 42
ans, qui dut ètre hospitailsé à Monithey
avec une fratture de la rotule et des
conitusions.

CHAMPERY

Chute a ski
M. Henri Séchaud, àge de 30 ans, me-

oanicien , domicilié à Lausanne, skdant
dans la région de Planachaux, a fait
une chuite malencoratreuse et s'est fait
une doublé fracture à la jambe gauche.

Nos mofs croises
No 19

HOR7ZONTALEMEWT
1. Particularité qui accompagne un

fait . — 2. Extraordinaire ; gouverneur
de province chez les Arabes. — 3. Bruit
rythmé ; sert à vanner le blé et à net-
toyer le grain. — 4. Qualifie certains
nez ; sans bavures. — 5. Se sert souvent
beuirée ; note. — 6. On la dit verte ;
terme de tennis. — 7. Douer : accident
géographique. — 8. Pièce d'une serra-
re ; situation désespérée. — 9. Provien-
nent parfois d'une cuisine. — 10. Indi-
que une position inférieure ; souvent
interdit dans les villes.

VERTICALEMENT
1. Est mauvaise conseillère ; le pre-

mier coùte le plus. — 2. Chardon aux
Snes. — 3. Se fait à titre gratuit. — 4.
Contraete ; soutenir des tonneaux avec
des pièces de bois. — 5. Réunion d'ani-
maux dans le mème repaire ; vieille
préposition. — 6. Champion ; faite de
vive voix. — 7. Trois fois ; parcouru ;
fils arabe. — 8. Manifestations. — 9.
Courroux de poète ; meublé. — 10. Bar-
be des épis de l'orge ; crochet.

<* Z S t f  a } f 9 Yo

SOLUTION DU No 18
Horizontalement. — 1. GYMNOCAR

PE. — 2. USEE. OSEUR. — 3. IN .  GRE
— 4. CROCODILES. — 5. HIC.  DIRA
— 6. EVA. EMAIL.  — 7. TARARE. EOR
— S. PI .  NANTI .  — 9. ETES. TITIS.  -
10. SENSE.  SE.

Verticalement : 1. GHICHEIER.  — 2
YS. RIVA.  — 3. MESOCARPES.  — 4
NE.  AISE.  — 5. IODER. —- 6. CONDÌ
MENTS.  — 7. AS.  IRA.  AIE.  — 8. RE-
GLAIENT. — 9. PURE. LOTIS. — 10
ERES. RISE.

Fourre duvet
en bazin rayé, bianchi

135/170

14.90

Oreiller
rempli demi-duvet

60/60

9.50

PROGRAMME RADIO
LUNDI 5 JANVIER

SOTTENS
7.00 Joyeux réveil ; 7.15 Informations;

7.20 Concert matinat ; 11.00 Emission
d'ensemble, musiques et xefrains de
partout ; 11.20 Vies intimes, vies ro-
manesques ; 11.30 Miuisique genevoise au
siècle de Bonivard ; 12.00 Au Carillon
de Mid i ; 12.45 Informations ; 13.00 Le
catalogue des nouveautés ; 13.30 Les
belles heures lyriques ; 13.55 Femmes
chez elles ; 16.00 Le feuilleton de Radio-
Genève : Voyage au centre de la Terre ;
16.20 Le quaituor hongrois ; 17.00 Un
grand poète : Federico Garcia Lorca ;
17.45 L'Université radiaphonique inter-
nationale ; 18.00 Paris relaie Genève :
Rendez-vous à Genève ; 18.40 Micro-
Partouit ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
Miroir du Monde ; 20.00 Enigmes et
aventures : Message d'un autre monde ;
21.05 La Boule d'Or ; 22.30 Intornia ti ons;
22.35 Le magazine de la télévisìon ; 22.55
Baliades pour la nuit.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique légè-

ire ; 7.00 Informations ; 7.05 Concert
Strauss ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Cor-nemuses d'Ecosse ; 12.30 Infor-
-maitions ; 12.40 Orchestres récréalifs et
solistes de musique légère ; 13.25 Ma
patrie ; 13.40 L'ceuvre pianistique d'Ar-
thur Honegger ; 14.00 Prenez note et es-
sayez ; 16.00 Notre visite aux ma'lades ;
16.30 Musique de l'epoque baroque; 17.05
Musique italienne pour piano ; 17.30
Pour les jeunes ; 17.55 Le radio-orches-
tire ; 18.45 Orchestre réoréatif ; 19.00 No-
tre cours du lundi ; 19.30 Informations ;
20.00 Concert demandé par nos audi-
teurs ; 21.10 La querelle à propos des
eaux du Nil ; 21.45 Symphonie ; 22.15
Informations ; 22.30 Musique à Amster-
dam.

TéLéVISìON
20.15 Mèteo et journal ; 20.30 Reflets

sportifs ; 20.45 Attirante, secrète : l'An-
dalousie ; 21.05 La Boule d'Or ; 22.20
Dernières informartions.

MARDI 6 JANVIER
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 8.45 Messe pontificale célé-
brée en la Basilique de Saint-Maurice.
Sermon de M. le chanoine Salina ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 Valses de
la Belle Epoque ; 12.15 La Discothèque
du curieux ; 12.30 La joie de chanter ;
12.45 Informations ; 13.00 Mard i les
gars ; 13.10 Disques pour demain ; 13.35
Vient de paraitre ; 16.00 Entre 4 et 6 ;
17.50 Le micro dans la vie ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
19.45 La Chaìne du Bonheur ; 20.30 Soi-
rée théàtrale : « Madame est partie » ;
21.55 Prestige du piano ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Le courrier du cceur ; 22.45
L'epopèe des civilisations.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique va-

riée ; 7.00 Informations ; 7.05 Musique ;
11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Di-
vertissement ; 12.30 Informations ; 12.40
Pour les amateurs d'opéras ; 13.30 Mu-
sique de chambre ; 16.00 Emission pour
le jour des Rois ; 17.00 Epiphanie ; 17.50
Concert populaire ; 18.30 Actualités ;
18.45 Orchestre réeréatif ; 19.30 Infor-
mations ; 20.00 Concert symphonique ;
22.15 Informations ; 22.20 Pour les amis
de la bonne musique.

Fourre
Indienne
rose ou bleue

120/ 150 135/170

13.90 15.90

Duvet

rempli mi-duvet
dim. 120/ 160

39.-
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POUR LE SEUIL DE L'AN

Il ne faut pas se faire d'illusions
« C'est comme cela », m avait dit mori

ami. Et il avait ajouté, avec un sourire
supérieur : « Vois-tu, dans la vie, il ne
faut pas se faire d'illusions ». Et je
n'avais rien répondu parce que, comme
pas 'mal de gens, j'ai ce qui s'appelte
l'esprit de l'escaiier : c'est quand mon
àiterlocuteuir n'est plus là que me vien-
nent les arguiments péremptoires, défi-
nitifs, que j'aurais pu et dù lui oppo-
ier. Adinsi l'autre jour , c'est après-
coup, en rentrant chez moi, que la ré-
ponse à faire à sa dernière phnase,
m'est venue.

— Il ne faut pas se faire d'illusions,
dis-tu ? — Si, et précisément, il est
bon, il est sain, il est intelligent de se
{aire des illusions, sans compter que
c'est souvent tout ce qu 'on a.

Cela colore la vie. Je dirai plus : c'est
cela, cela surtout, humainement par-
lant, qui permet de vivre. Mais voyons,
pour commencer par le commencement,
D'as-tu donc jamais été enfant, toi ?
Or, l'enfance, n'est-elle pas la période
par excellence de l'illusion, ce moment
émouvant où , parce qu'on ne connaiit
rien, on deforme tout avec de grands
yeux émerveillés. Tu n'as jamais lu de
contes de fées ? Rappelies-toi plutót

ton extase heureuse, un peu craintive.
Le monde, soudain , se révélait à toi
peuple d'ètres mystérieux, pour l'ordi-
naire invisiblcs qui suivaient avec inté-
rèt et curiosile les aotions des hommes,
qui possédaienit des pauvoi'rs magiques,
et dont , en certains cas, et rnoyennant
certaines conditions, on pouvait oblcnir
la proteotion ; quelle merveilleuse dé-
couverte, et corame, des années durant ,
un peti t cerveau est hanté, gràce à ces
vieux contes, de rèves insensés et
rianits !

Puis l'adolescence. Et alors l'attention
se toumant vers la pratique, cette fer-
me et tranquille persuasion où l'on est
que l'univers vous attendait, vous per-
sonnellement, que vous faites -centro et
point de mire, que l'histoire du monde
se divise en deux chapitres ; « Avant
vous et après vous » . C'est un peu ridì-
cule ? Ma foi , non, puisque c'est cela
qui donne aux jeunes leur belle con-
fiance, leur assurance, ce ton net qu'ils
ont pour vous déclarer que « mainte-
nant ca va changer ». C'est mème ex-
trèmement utile. Et fai n'aura is -pas,
bel et bien, continue plus tard à te
nourrir d'utopies, d'espoirs chiméri-
ques ? Allons donc ! Ce serait que, dé-
oidément tu n 'aurais aucun cceur alors

L ' A R L E Q U I N  | LE RLM RUSSE QU| FAnr SENSATION !
Dès mardi 6 janvier à 15 h. ef 20 h. 30
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f GIGOGWS
Parie francais Dès 16 ans révolus

Angoissant jusqu'à ta
dernière minute !

YUMA

Des 16 ans révolus

avec

Glenn Ford
Yan Heflin

Un «western»
de grande classe

Dès mardi 6 janvier au

Grand succès...

de

f «£ «**
le film

réaliste de

Maurice Cloche,

sur le thème osé

de la prostitution !

Jusqu'au mardi 6 janvier (inclus)

au | LUX

3h. IO
pour

C A P I T O L E

et que ton cerveau serait uniquement
un arsena l de chiffres !

Le choix de ton métier. Sur quelle
base solide choisirait-on dans la plupart
des cas, ce mótier-ci plu-tòt que celui-
là, puiisqu'on ne connaìt ni l'un ni l'au-
tre. Mais c'est qu 'on imagine, qu 'on
eroit, qu 'on projette. On se dit , voilà
comment .je co-ngois, comment j'exerce-
rai le professora-t, le barreaiu ,la mede-
cine, le j ournalisme. Et c'est là-dessus
qu 'on patrit, qui sera modifié du tout ali
tout par la vie réelle. Et le professeur
va s'imaginant qu 'il est très utile à ses
élèves, le journaliste se disant qu'j l
interesse ses leeteurs, qu'on le lit. Qiue
feraient-ils ceux-là et tant d'autres s'ils
n'avaient pas cette foi ?

Qu'est-ce qui donne la force de tra-
vaitler, ou de vivre ? Tout simplement
l'idée que l'avenir sera supérieur au
présent, plus confortabie, plus doux ,
plus heureux, plus tranquille. Or, sera-
t-il tou t cela, en fait ? Peut-ètre, peut-
ètre... Et tcut est à l'avenant. Les pre-
miers voyages, parce qu 'ils sont un per-
pétuel étonnement, l'émotion sans cesse
nouvelle des -rencontres. C'est très bien
ainsi. Plus tard , seulement, on compren-
dra que l'homme est partout le mème
et que, l'ayant lei, ce n'est -pas la peine
d'aller le cher-cher lù-bas...

Hélas ! itrop souvent, toot au long
des 365 jours de l'année at au fil des
ans, l'illusion, si 'tromipeuse soit-elle,
nous aide à vivre, en attendant la seu-
le certìtude : l'espoir de mourir ; en at-
tendant la seule présence : la maison
du Pére.

J. S.

Memento jw**"***wwwwww «*  ̂ ì
DES CINEMAS SEDUNOIS \ S w? TTrarpc» T17I \ 'LUX, tèi. 2 15 45 — Lundi et -mardi, ? «LiMb R EAlUA Ì3 M Jbl* S '

le grand film réaliste de Maurice Ciò- ? tffeVT^mU *che : Filles de nuit, avec Georges Mar- i U«J "HI ?
chal 2 ^^m i

CAPITOLE, 161. 2 20 45 — Lundi , une ì I/AMMOMOB \grandiose reeonsbitution : L'Egyptien, > 2
avec Victore Mature. \ PREVISIONS VALABLES \A partir de mardi , -angoissant jusqu 'à s JUSQU'À LUNDI SOIR ?
la dernière minute : 3 h. 10 pour Yurna, 5 Nord des Alpes, nord et centre j
un western de alasse ! 2 des Grisons : éclaircies dans la !

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42 — Luindi , ? région du Léman, le Jura, par en- 2
-dernier soir du mervei-lleux film Ro- ? droits en plaine et dans les Gri- ?
manche inachevee (l'histoire de Glenn S sons. Lundi nouvelles augmenta- ?
Miller). A partir de mardi, l'extraordi- « tion de la nébulosité et plus tard ?
naire film russe, grand prix du festival i quelques précipitations. Tempera- i
de Cannes 1958 : Quand passent les ci- ? tures m-aitinales en plaine infé- 2
gognes. ì i-ieures à zèro degré. Danger de 2

? verglas. Vents du secteur nord- ' ì
i ouest à nord-est en general fai- ?

Darss nos sociétés ì  ̂
plus forts dans 'rouest de la 

ì
SION l Valais : -ciel variable. Lundi en 2

CHCEUR MIXTE de la Calhédrale — ì general beau temps. Encore froid , $
Mardi 6 janvier , fète des Rois Magcs : ì surtout la nuit. J
9 h. 30 Groupe St-Grégoire ; 10 h., le î < r̂^r^^M^»^r^^»^»^r^^ r̂^^ r̂^^»^* r̂*^ »̂^»^»^^^»^»^*^»
chceur chante la Grand-Messe en poly-

£ÌteJeudi 8 janvicr : repl'i3e dcs Les messes à Sion
CHCEUR MIXTE DU SACRE-CCEUR! MARDI 6 JANVIER

Chapell e à 9 li. - Mardi 6 janvier : le FETE DE L'EPIPHANIE -
Chceur chante la messe de 9 h. 30. He- FETE CHOMEE
pétition à la Chapelle à 9 h.
*vr r̂̂ r<̂ ^̂ r̂ ^̂ ^̂ ^v^̂ ^r̂ f̂̂ r̂ PAROISSE DE LA CATHEDRALE —
1 $ 6 h., messe, communion ; 7 h., messe,
2 TTh f  **-»¦¦¦¦¦¦• i sermon, communion ; 8 h., messe, ser-1 II OH 10UF».e ì mon, communion ; 9 h hi Messe, Pre-£ u> »>"¦. j f  » jjj g^ Kommunion ; 10 h., Office parois-

* 1̂  i-B»érsk \ swA, sermon, communion ; 11 h. 30, mes-
2 £§ i affli C $ se* sermon) communion ; 18 h. 30, vè-
S •••M * 2 ,pres ; 20 h., messe, sermon, comnrunion.

LUNDI 5 J A N V I E R  1959 „ 
PAROISSE DU SACRE-CCEUR -

2 et • h ¦# 2 6 h. 30, messe basse ; 7 h. 15, messe bas-S Fetes a sounaiter ? se ; 8 h. 15, messe dialoguée ; 9 h. 30,
\ SAINT TELESPHORE , PAPE ET , Q{fìce paroissial> messe °hantée . n h.
\ MARTYR. — Grec venu a Rome i messe> sermon communion ; 19 h., mes-2 au debut du Ile siede pour y Z se du soir avec communion . 20 h., cha-ì travailler a l etabhssement du 2 let et bénédiction du Saint Sacre.
j  christianisme, la sagesse et les J rnentl vertus de Télesphore le désignè- ? ' 
i rent à l' attention de tous et à la \ SAINT-THEODULE. — Messe pour
ì mort de saint Sixte ler, il lui 2 les Italiens à 10 h.
> succèda sur la chaire de saint 1 CHATEAUNEUF-VILLAGE — mes-
? Pierre. Il  introduisit dans l'Egli- $ se à 7 h. 30 et 9 heures. >
$ se l'obligation du jeune pendant S „T .,TT,»TC! „„ CI/-V».T - -,, ,
ì les quarante jours précédant la ì MAYENS DE SION - messe a 11 h.
ì f è t e  de Pàques et le chant du \ 

SUT la Plac0 du Restaurant Debons. '¦

J « Gloria » à la messe. Il  mourut J MESSE A THYON — messe à l'arri-
s martyr en 136. ì vée du car.

J 1477
m
Mor!t ̂ s TTlmé - ^̂ ^ »Bi

? raire . 2
X 1643 Naissance de Newton. ? «JL»
\ anniversaires de personnalités Jj ?
S Le cliancclier Adenauer a 83 ans- > I
s Le prince Jean de Luxembourg a s
1 38 ans- 

\ Madame Philomcne Rudaz, à Vox ;2 L Infan t  Don Juan-Carlos de l -. , , _ T _ _ ', _ , '.2 r>™ ,;>™, „ 9i „„*, ¦ ¦ i Madame et Monsieur Paul Dubuis-» Bourbon a il ans . ? „ . . - , ¦ L J-< _ e i rm< -  . ,• . j  Rndaz, leurs enrants et pet'its-enfants, ' '
\ 

La Pen5ée du J°ur 
\ il C-imel ot Sion ;

l « L' esprit grégairc est toujours le l Madame et Monsieur Francois Ravaz-
^ re fuge  de l' absencc de dons. » $ Fludaz, lours onfanls et petits-enfants,
1 Boris Pasternak. $ ù Lausanne et Nax ;
s EvénementS prévus 2 Mademoiselle Berlha Rudaz, à Gene-
7 V' CMHC 

¦ DéiD Q,vt citi cìicincclicv % '
? Raab ' pour le Japon en visite 2 Madame et Monsieur Maurice Rudaz
2 of f ic ie l le  2 e' leur-3 enfants, à Vex ;
ì San Remo: Grande f è t e  en «Blanc { Madame ot Monsieur Louis Rudaz ot
Z et N 0ir>;, l leu rs enfants, à Vex ;
< En France : Promulgation de la Z Mons.eur Maircollin Rudaz, à Vex ;
i réforme de l'enseignement. 2 Madame et Monsieur Albert Gugin-
$ l buhl-Rudaz et leurs enfants, à Zuir-ich ; i
, M A R D I  6 J A N V I E R  1959 5 Monsieur Daniel Rudaz, à Vex ;
5 . s Madame Vve Mariotte Rudaz, à Vex ;
> Fèles a SOUnaiter 2 ainsi quo les familles parentes et al-
Z L 'EPIPHANIE.  — Jesus étant né, i liées,
2 dei- Moges qui avaient vu son 2 ont la profende douleur de faire part
ì etoile en Orient se mirent en i du déecs de
? route pour l'adorer. Et voici que ? MONSIEUR
i l'étoile mystérieus e allait devant i ». • • Q||nA7
i eux , leur indiquant le chemìn. 2 MdUl lCe KUUAZ, »
2 Puis elle s'arrèta au-dessus de 2
? l'étoile où reposait l 'Enfant qu 'ils ì leur cher époux , pére, beau-père, grand-
s trouvèrant avec Marie . Et ils se s pére, beau-fròre, onole et parent, enle-
Z prosternerent pour l' adorer et lui Z ve à leur -tendre affection le 3 janvier
2 of f r i ren t  l' or, l' encens et la 2 1959, dans sa 88e année, munì des Sa-
J m.yrrhe. Mais averj.is en songe j  er-emenits de l'Eglise.
? de ne pas retourner auprès d.'Hé- ì L'ensevelissemont aura lieu à Vex le? rode , ils regagnerent leur pays J ma,rdi 6 ianvior 195g .
2 par une autre voie. Ce jour-la , 2
2 le jieuple Jui f  cesse d 'ètre le peu- 2 R.I.P.
j  pie élu ; toutes les nations sont i
s conriées d adorer Jesus qui sera s Cot avis tient lieu de lettre de fa ire
S 'le sauveur du monde. 1 part.
1 Anniversaires historiques i rrirn mi ¦¦ ¦ îm2 1412 Naissance de Jeanne d'Are, i BBm£8mff im&BS& Z^tJkkmSm2 1822 Naissance du due d'Au- 2
? male. J Jk
? 1904 Béatification de Jeanne ì
i d'Are. X "
< Anniversaires de personnalités ? LA MAISON COMBUSTIA
{ Robert Lamoureux a 38 ans. Ml ™E

t™
D
mt£?Ul

ARD
La pensée du jour - ET SON ^RSONNEL

Ì « Plus nous d i f f é r o n s , plus for t  ? , ont le pénible devoir de faire part du
S devient notre ennemi. » < , deces de 

MONSIETJR? Shakespeare. i\ MONislUUK
ì Evénements prévus | MOUrtCe RUDAZ
2 Tokio : Arrivée du chancélier Z \ '
1 Raab. 2 à Vex
j  Lille : Rallye automobile des rou- 2 • , , »j - ,  , ,,.

tes du nord. (Jusqu 'au 8.) ' »CTC 
 ̂

Ieurs fld
^

Ics employes et colle-
J ^ 

gues Messieurs Marcellin et Louis Ru-
**̂  .+ + * + ***** r *j  *+¦ j  ***** e tr* +*** * 4 s * .!¦ . /

I

Prnfondément touches i>tir Ics nombreuses marques de si/ ni-
/ ìiilìiie recues lors du décès de leur Ire., cher p ére, Ics enfants de

MONSIEUH

Maurice KUCHLER-PELLET
.rcmrrcirnt sincèrement toutes Ics personnes qui, de près mi de
loin, oui pris puri ù leur grand deuil. '



Au cours; de ce week-end

L'B frisine sa iusée en satefli
• La fusée sovietique atteint son but : satellite du soleil

• Fièvre de joie à travers toute la Ru ssie et les pays amis

• Télégrammes de félicitations des puissances de I'Ouest

MOSCOU (AFP) — Un communiqué speci al diffuse dimanche matin par Radio-Moscou précise
bien que le but fixé a été atteint, après avoir souli gné que la fusée n'était pas destinée à rejoindre la
lune et qu'elle était passée à quelques milliers de kilomètres de celle-ci. Il convieni de rappeler que le
premier communiqué concernant le lancement s'était borné à signaler qu'une fusée avait été lancée
dans la direction de la lune.

On peut dire néanmoins que si une déception d'ordre sentimental a été ressentie par le public
sovietique, elle a vite été effacée par les dimensio ns mèmes de l'exploit réalisé par les savants de TUR
SS, la distance parcourue par la fusée et le fait qu'elle aif vaincu l'attraction terrestre, et que les Soviéti-
ques aient été les premiers à créer une planète artificielle et à piacer dans le ciel un nouveau corps
tournant autour du soleil.

LES ETAPES FUTURES
De toutes facons, la fusée lunaire pro-

prement dite est pour demain. Dès
maintenant, les savants soviétiques af-
firment que des fusées seront bientòt
envoyées sur la lune et autour de celle-
ci. Ainsi, le professeur D. Martynov ,
directeur de l'institut astronomique de
l'Etat de Sernberg, écrit aujourd'hui
dans «Troud» : « Devant nous se posent
le problème de l'envoi de nouvelles et
plus grandes fusées sur la lune, Vénus
et Mars et celui du lancemen t d'engins
équipes d'appareils de télévisìon qui fe-
¦ron-t le tour de la lune, car la lune est
le coips cosmique le plus proehe de la
terre. Le jou r n'est pas loin où un na-
vire cosmique qui fera le tour le la lune
prendra son envol ».

TRAJECTOIRE DE LA FUSEE
Selon l'agence Tass, la temperature

tant à la surface de la fusée cosmique

sovietique qu'à l'intérieur de la soute
aux appareils variait dimanche matin
à 10 heures entre 10 et 15 degrés centi-
grades.

Les stations d'observation soviétiques
signalcnt que les appareils de bord de
la fusée continuent de fonctionner nor-
malement.

A 10 heures, la fusée, éloignée du
centre de la terre de 422 000 kilomètres,
se trouvait à 60 000 kilomètres du centre
de la lune, par 14 degrés 15' d'élévation
verticale et moins 12 degrés de décli-
naison.

Après avoir fait état, pour la première
fois depuis le lancement de la fusée, de
la notion de «vitesse maximale locale»
qui , hier matin à 03 h. 57 était , lors du
passage de I'engin à proximité de la
lune, de 2 km 450 à la seconde, l'agence
sovietique précise que cette donnée est
parfaitement conforme aux autres élé-
ments de la trajectoire , recueillis lors
du passage de la fusée devant la lune.

Ainsi, la fusée sovietique a franchi, en
moins d'une journée et demi (trente-six
heures), la distance de 370 000 km qui
séparait alors la terre de la lune, souli-
gné l'agence Tass.

FÉLICITATIONS
DU PRÉSIDENT EISENHOWER

Le président Eisenhower a adressé,
samedi, ses félicitations aux savants so-
viétiques pour le succès qu'ils viennenf
de remporter en lancaut leur fusée lu-
naire.

Le porte-parole de la Maison-Bianche

a donne lecture a la presse, au nom du
président, du communiqué suivant :

« Le lancement réussi , tei qu'il a été
annoncé par les Soviets, d'un engin des-
tine à passer à proximité de la lune, re-

M. Mikoyan
h Hew-Yorfe

NEW-YORK (Reuter) — M. Mi-
koyan a déclaré à son atterrissage
qu'il était «en vacances» et que sa
visite aux Etats-Unis n'était donc
pas officielle. Cependant, il se ren-
dra à Washington et sera heureux de
pouvoir, si cela est possible, rencon-
trer le président Eisenhower.

M. Mikoyan a ajouté qu'il appor-
tait à tous les Amér'cains les meil-
leurs voeux pour la nouvelle année
de la part du peuple sovietique. Il a
dit qu'il espérait aussi que le peuple
américain désirait la paix et la tran-
qui l l i t i - .

Quand le ministre sovietique quit-
ta l'aéroport sous une escorte très
vigilante, une douzaine de Hongrois
lui crièrent : «Assassin rouge». Les
Hongrois portaient des transparents
et des banderoles portant ces mots :
« Mikoyan , retourne à la maison »,
«nous connaissons les gens de ton es-
pèce» et «pas de visite de Khroucht-
chev». Les manifestants ont été te-
nus éloignés de quelques 25 mètres
du premier vice-président du , gou-
vernement sovietique. Mikoyan était
accompagné de l'ambassadcur sovie-
tique Menchikov , du délégué perma-
nent auprès de l'ONU Sobolcv et
d'autres fonctionnaires russes.

Un groupe de jeunes gens jeunent a Genève
pour témoigner leur solidarité avec les objecteurs

de conscience

f m ,

A Genève, un groupe de jeunes gens venus de différents pays, s'est reuni pour
jeùner ensemble. Avec cette mortification qui dura du 25 décembre dix heures
jusqu 'au 31 décembre à minuit , Ics jeunes gens veulent témoigner leur solidarité
avec les objecteurs de conscience qui se trouvent en prison . Mais ces jeunes
gens, ne sont-ils pas ausfci un appel vivant de toute la jeunesse à la conscience
du monde pour la nouvelle année ? Notre photo montre quelques-uns de ces

jeunes gens pendant leur jeùne à Genève.

IW En raison de la fetc de l Epipha-
nie, le journal ne parai tra pas demain
mardi 6 janvier. Mais les bureaux ré-
dactionnels et l'imprimerie seront ou-
verts normalemcnt mardi soir dès 20 h.

Une j ournée dans le monde
MORT DU CHANSONNIER
JEAN RIEUX

PARIS (Afp) . — Le -chansonnier Jean
Rieux est déoédé à l'à-ge de 75 ans dans
urne c:\inique paris-ienne où il éta it entré
il y a deux semaiines, alteinl d'une grave
mala die.

Jean Ritauix, -um des doyens de sa pro-
fessi-on , ébaiiit vice-ipriésJdian-t et ¦a-dim-iinls-
tiraiteu-r de la société diss aiulle-urs, com-
pos-itcuirs et éditeurs de musique.

LA SITUATION AU MAROC
RABAT (Afp). — Le journal marocain

« Al Alam » iait état, dimanche matin, de
troubles et d'efferveseence dans les ré-

gions montagneuses situées au sud-est
de Fes, dans les contreforts du Rif et
dans la région d'Alhucemas.

Au sud-est de Fes, un accrochage en-
tre les forces supplétives et les « rebel -
les » aurait fait deux blessés parmi les
premières. Des habitants de la région au-
raient recu des lcttres les menacant de
mort s'ils ne versaient pas des rancons
allant de 40 à 100.000 francs.

ACCIDENT D'AVIATION
MOMURDO SOUND (Antarctlque)

(Afp). — -Deux aviateuu-s aimémi-caiins de
la base de Miomuirdo Sound , dans l'An-
ita.nctique, ont été tués diimanche peu
¦après le diécomage de leun- appareil -de
l'aérodrome de Man-ble Point , à 48 km.
au nord-ouesi de Mamuido. Cet -accident
a fall, en ouitre, -troia blessés qui sont
dans un étal orùbique.

LE DUEL D'ARTILLERIE
DANS LE DETROIT DE FORMOSE

TAIPEH (Afp). — Un communiqué du
ministère de la défense de la Chine na-
tionaliste indique que dix canons com-
munistes cótiers ont été réduits au si-
lence au cours du duci d'artillerie de sa-
medi. En outre, dix-neuf emplacements
et deux dépóts de munitions ont été dé-
truits.

EPIDEMIE DE ROUGEOLE
EN IRAN

TEHERAN -(Afp ) . — Le journal
« Kei'ham » te sporte quìunie ép-idèrmi-e de
irou geci'e a provoqiué ùa -meni de .deux
nvlle enfants dans ila irégion de Barn et
Nau-ma-chiiir , près de Ke-nman , en Iran
orientali.
UNE AFFAIRE DE FUITE
DE CAPITAUX

TEHERAN (Afp). — Des poursuites
ont été engagées, selon -le journal
« Keihan », eontre 350 commereants de
Tehèran impliqués dans une affaire de
fuite de capitaux pour un montant de
cent millions de dollars.

Bien que, dans certains cas, les faits
incr-iminés remontent à sept ans, la pro-
cedure judiciaire a été engagée seule-
ment maintenant à la suite des récentes
mesures de tutte eontre la corruption,
larrètées par le gouvernement.

Bilan pro¥i§oire
de l'expérience sovietique

MOSCOU (AFP) — La radio de Moscou et la presse sovietique ont diffuse
ou publié samedi et dimanche une trentaine d'interviews de savants soviétiques
— les plus grands noms de l'astronomie, de l'astrophysique, de l'astronautique
sovietique — relatives à l'envoi de la fusée lunaire sovieti que.

Ces interviews représentent un premier bilan provisoire de ce que, selon ces
savants, l'expérience cosmique sovietique apporterà ou a déjà apporté.

L'expérience permettra de résoudre
entièrement ou partiellement les pro-
blèmes suivants :

• EN CE QUI CONCERNE LA LUNE
Possède-t-elle un champ magnéti-

que ? Quelle est l'intensité de ce der-
nier, quelle est la masse de la lune ? Le
sol de la lune est-il radioactif ? A ce
sujet une confirmation très intéressan-
te pourrait ètre obtenue : si la compo-
sition des éléments radioactifs conte-
nus éventuellemeht dans le sol lunaire
est proehe de celle du sol terrestre, l'o-
rigine commune de la terre et de la lu-
ne sera établie.

I •
¦k SUR LA NATURE DE L'ESPACE

INTERPLANETAIRE LUI-MEME
Etablissement de l'intensité et de la

densité de la composante lourde des

rayons cosmiques, s il se revele que
les éléments lourds se trouvent dans la
mème proportion par rapport aux pro-
tons, c'est-à-dire aux noyaux d'hydro-
gèène — comme cela a pu ètre établi
pour 1 espace intersidéral — on pourra
alors conclure que les rayons cosmiques
forment tout simplement la matière
intersiderale, mais accélérée jusqu 'à la
vitesse de la lumière sous l'action des
champs magnétiques de notre galaxie.

-*- L'EXPÉRIENCE PROUVE
toujours selon les savants soviétiques :

— que la technique des fusées se dé-
veloppe en URSS à un rythme extrè-
mement rapide ;

— la supériorité de l'URSS sur les

te Gii soleil
présente un grand pas en avant dans
les recherches humaines sur les confins
infinis de l'espace spatial. Le crédit de
cette réussite va aux savants et aux in-
génieurs qui l'ont réalisé et nous les
félicitons de leur succès ».

M. MACMILLAN FELICITE
M. KHROUCHTCHEV

Le premier ministre britannique Mac
Millan a adressé à son -eollègue sovieti-
que M. Khrouchtchev un télégramme de
félicitations dans lequel il déclaré no-
tamment : « Recevez mes félicitations
pour la performance extraordinaire de
vos savants. Elle apporte, j' en suis con-
vaincu , une conlribution importante
aux connaissances scientifiques de
l'homme. Les savants britanniques se
irallient à moi pour féliciter tous leurs
collègues soviétiques.»

ir SUR LE MECANISME CELESTE
L'étude de la trajectoire de la fusée

permettra de se faire une idée plus
précise des forces d' attraction de la
terre, de la lune, du soleil , et de véri-
f ier  ou compléter les théories de New-
ton sur la gravitation, et d'Einstein sur
la relativité.

Etats-Unis dans le domaine aussi bien
des combustibles utiVsés par les fusées
que des métaux employes pour la cons-
truction des diverses pièces les com-
posant , ainsi que dans celui du guida-
ge de la fusée  à son lancement ;

— que les échecs américains sont dus
en partie à l' atmosphère de f ièvre , à la
recherche de la sensation qui caraeté-
risent et entourent l' envoi de fusées
aux Etats-Unis , alors qu 'en Union so-
vietique on procède selon un program-
me bien établi , qui n'est pas modifié
à la hàte en fonction des expériences
pouvant ètre e f fec tué es  dans les autres
pays.

A la suite de l' envoi de la fusée  cos-
mique soviet i que, les savants de l'URSS
tirent les conclusions suivantes :

— la front ière entre l' astronomie et
l' astrophysique « s'e f f a c e  » ;

— urie nouvelle étape de la conquè-
te du cosmos par l'homme vient d'ètre
franchie , permettant de prévoir que
l'homme de la generation actuelle ira
lui-mème dans le cosmos ;

— le problème de l' envoi d' une f u s é e
sur la lun e ne pourra ètre résolu que
lorsqu 'on saura , de facon précise , im-
primer à la fusée  — (orsqu 'elle pene-
trerà dans la région lunaire — une vi-
tesse inférieure à la « vitesse de libe-
rarlo?! » , c'est-à-dire à celle nécessaire
à un corps venant de la lune pour se
libérer de l' at traction lunaire dans la
meme région

Béetaratson de Fine! oastro
HOLGUIN (Province d'Oriente) (Reu-

ter) — Le chef des rebelles cubains, Fi-
dcl Castro, a accorde samedi sa premiè-
re intcr.iew depuis le début de la rébel-
lion de la nuit de Sylvestrc. Il a relevé
expressément que le mouvement du 2G
juillet n'avait rien de commun avec les
communistes.

AUCUN RESSENTIMENT CONTRE
LES U.S.A.

Fidel Castro a déclaré qu 'il n'avait
aucun ressentiment à l'égard des Etats-
Unis. Si les Etats-Unis désirent traiter
avec Cuba amicalcment et dans le res-
pect, nous en ferons de mème à leur
égard. Le chef rebelle a ajouté que sa
tàche principale est de rétabliir la paix
ot de la consolider , af in d'éviler toute
nouvelle effusion de sang. Il a dit qu 'il
se soumettra entièrement au regime ci-
vil du présiden t. Urrutia. Dans le mili-
taire , il n'aeceptera pas de grade au-
dessus de major.

UNE SITUATION MILITAIRE
A CONSOLIDER

Fidel Castro a précise qu'il devait
consolider la situation militaire sur l'ile.
Il ne brisera pas la grève generale
avant que toutes les armes du quartier

general de l'armée au camp de Colom-
bia soient remises au major Camillo
Cienfuegos, nommé commandant du
quartier par Fidel Castro. Santiago-dc-
Cuba resterà la capitale prov 'soire de
la République. Le président Urrutia ne
résidera pas dans le palais présidentiel
à La Havane. En revanche, le ministère
de l'Etat et le commandement suprème
des forces armées resteront à La Hava-
ne.

MECONTENTEMENT CONTR E
LA JUNTE MILITAIRE

Fidel Castro a exprimé son grand mé-
contentement envers le major general
Eulogio Cantill o, qui a pris la présiden-
ce de la junite militaire immédiatement
après le départ de Batista et qui a été
¦a r-rèté samedi sur son or rive. Cantillo a
non seulement controcarre les plans de
Fidel Oastro, mais il est aussi respon-
sable des inciden-ts qui ont éclaté à La
Havane. D'autre pari, -il a également fa-
cilitò la fuite à l'étranger de Batista et
d'autres criminels.

£,& dUuatio-n

Sur une rotile
difficile

Ancètre du satelVte du soleil , le
Spoulnik I marque la première
étape de la conquète de l' espace.

« La primauté de l 'URSS sur
les Etats-Un ^ s est nettement dé-
montrée , déclaré l'académicien
Blagonravov , chef de la section
des sciences techniques de l'Aca-
démie des Sciences de l 'URSS.
Les preuves de cette avance sont
le voi de la fusée  qui a vaincu
l'attraction terrrestre , son poids
et le f a i t  qu 'elle suit avec préci-
sion la trajectoire f ixée.  »

La joie de l'URSS au Iende-
main du succès de sa dernière
fusée , se manifeste à l' envi. Aus-
sitùt , diplomates et dirigeants
blàment les régimes capitalistes
de leur retard. M.  Khrouchtchev
p r o f i t e  pour souligner les avan-
tages de son idéologie politi que.

Et le monde suit avec attention
les évolutions à travers l' espace
de la fusée , empii d' une crainte,
d'une incertitude aussi. Le réel
succès sovietique est-il si. consi-
dérable ? Les derniers essais
américains ont abouti aux résul-
tats prónés aujourd'hui par l'Est.
Mais la propagande ne f u t  point
si bien orchestrée. Les deux puis-
sances jouent sur l' opin :on des
gens. Le profane se laissé leurrer
à l'annonce de réussites inatten-
dues. Il ne semble pas que l'URSS
par sa réussite d' aujourd 'hui
marque une avance prononcée
sur les Etats-Unis.

Au cas meme ou l 'URSS s'ins-
crit gagnante avec sécurité , il
importe d'analyser les facons
dont ce succès f u t  remporté. Les
fusées poursuivent leur fo l l e
course à travers l'espace , mais
les hommes meurent , sou f f r en t
dans des condit'ons inhumaines.

Le cadeau de la Nouvelle An-
née o f f e r t  au peuple sovietique ,
vaut une frenesie bien compré-
hensible. Mais les perspectives
de ce résultat doivent ètre analy-
sées dans le cadre du voyage ac-
tuel de M.  Mikoyan aux Etats-
Unis. L'URS a magnifiquement
organisé son concert et envoie
son pr :ncipal ambassadeur à
Washington au moment mème où
elle inscrit sa réussite dans le
ciel . Que sera le contact ameri-
cano-russe par l' entremise de M.
Mikoyan? Il est à espérer que les
Etats -Unis  ne s'émeuvent point
de cette victoire brutale et envi-
sagent avec sang- f ro id  les pro-
positions qìii seront f a i t e s  par
l 'URSS. Le Kremlin joue dur et
tente Une pression à l'instaut mè-
me où le peuple américain pleure
sa dé fa i te .  Se trowvera-t-il des
diplomates solidts , à mème de
sauvegarder un optimisme bien
brisé.

Claude V.


