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Une de plus
Une de moins

Nous venons de f r anch i r , alertes et joyeux ,
le seuil qui nous a conduits  cn 1959.

Une de p lus, diront  cer ta ins  en songeant à
tout ce que les années accumulées laissent dc
poids sur nos épaules toujours p lus rentrées
et sur notre torse qui s'affaisse  chaque jour
'in peu p lus vers sa dernière demeure terres-
tre. Unc de p lus donc qui ecra de la sorte p lus
lourde encore à porter  que les précédentes,
p lus pénible aussi et non moins longue pour
au tan t .

Une dc moins , pourrai t -on dire aussi. Lc
voyageur qui doi t  parcourir  de nombreuses
étapes avant  d'a t te indre  le but qu 'il s'est assi-
gné pousse un soup ir de soulagement le soir
lorsqu 'il arrive à l'hôtellerie qui l'accueille
et le réconforte.  « Une de moins », s'écrie-t-il
en se la issant  choir  clans son lit  où il se repo-
sera d u r a n t  quel ques heures avant  de repren-
dre à l'aube sa course p édestre.

Soulagement  pour certains oui , mais poul-
ie pet i t  nombre  seulement, car ce n'est peut-
être pas sans nostal gie que ceux pour qui la
vie fu t  agréable et facile , que ceux qui ont
trouvé le paradis sur terre songent que s'est
s ingul ièrement  raccourci pour eux la durée de
ce bonheur  qu 'ils ont constamment  rencontré
sous leurs pas.

Mais après tout , ceux qui ont  eu une vie
dorée ne sont pas les seuls à se raccrocher
désesp érément à la vie. Le bon La Fontaine
qui a été un remarquable observateur des tra-
vers de son époque et un psychologue averti
ne nous a-t-il pas montré dans « La Mort et
le Bûcheron » que les malheureux, ceux qui
n'ont  reçu du sort que misères et souffran-
ces t iennent  au tan t  que les autres à retarder
le p lus longtemps possible ce qui semblerait
être pour eux l ibération et délivrance.

Et d'après les stat ist i ques , ceux qui délibé-
rément m e t t e n t  fin à leurs jours se recrutent
davan tage  chez ceux que la vie para î t  avoir
comblés et qui se cabrent devant la moindre
contrar ié té  que chez ceux qui n'ont eu en
par tage  que mécomptes et misères.

Une de p lus. Une de moins.  Voilà aussi
mat iè re  n réflexion pour chacun de nous ,
quelles que soient nos op inions ou nos croyan-
ces. Essayons donc de nous isoler quel ques
ins tants ,  de ne plus songer à nos occupations
journal ières , à nos soucis quotidiens, et là,
c o n f o r t a b l e m e n t  assis dans notre fau teu i l  ou,
le soir, couchés dans notre lit , méd i tons  quel-
ques i n s t a n t s  sur ces deux courtes phrases qui
n'ont  l' a i r  de rien.  A t t endons  pour cela avant
de rent rer  en nous-mêmes que soient bien dis-
si p ées les vapeurs des boissons aleoliriues que
nous avons  a b o n d a m m e n t  consommées pour
fê ter  d ignement  la fin d'une année ou le
commencement  d'une autre.

Un tel e f f o r t  de concent ra t ion  sera tout  pro-
f i t  pour chacun. Nous essayerons donc cela,
ce soir, dans le calme d'une nui t  b ienfaisante .
Mais pour l ' ins tant  gardons l'âme quiète, le
cœur joyeux et l'esprit .débarrassé de toute
préoccupat ion morbide. L'année doit commen-
cer sous le signe de la joie. Mal gré les peines
et les souff rances  qui les t iennent  cloués dans
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leur lit certains malades jouissent d'un conten-
tement  intér ieur  qui étonne fous ceux qui les
approchent.  Il s'ag it donc avant tout d'un
ef for t  personnel de volonté. Pourquoi n'en
serions-nous pas capables nous qui , en regard
de tant d'autres, sommes encore des privilé-
giés.

Soyons donc optimistes et confiants. N'ou-
blions pas que le ciel le plus sombre reprend
après l'orage sa p lus lumineuse clarté. La
méthode Coué guérit p lus de malades que les
potions les plus savantes et les mieux dosées.
Et les docteurs tant mieux font  beaucoup plus
de merveilles que les docteurs tant p is.

En définitive nous sommes les propres arti-
sans de notre bonheur. Et celui-ci, pour qui
sait vivre, est toujours là où l'on se trouve.
Pourquoi dès lors le chercher inuti lement
ailleurs ?

1959 sera donc notre œuvre plus encore
que celle d'autrui  ou d'une chance aveug le.
Sans doute , il ne nous appar t ient  pas de régler
le cours des saisons, de décider de la p luie
ou du beau temps , de garantir  des récoltes
prosp ères ou la sécurité du travail ; bien des
éléments, bien des facteurs échappent à notre
libre arbitre ; mais, tant  qu'on a la vie, la
santé, qu'on a son honneur  in tac t  et sa
conscience en paix , pourquoi désesp érer et
se plaindre à tout  propos.

Surviennent le gel , la sécheresse, des mala-
dies , une baisse de prix , tout est perdu , s'excla-
ment  certains ; d'autres par contre aussi dure-
ment  touchés gardent  le sourire et leur
confiance et a t tendent  avec calme des jours
meilleurs. Ces derniers sont des sages ; ils sur-
monteront, le plus aisément, les obstacles
accumulés tout  au long du chemin.

Mais oui , confiance malgré tout !
Laissons aux « grands » l'invective. Qu 'ils

lancent vers le ciel, qu'ils narguent en vain ,
d'audacieux météores ; qu'ils fassent préparer
dans leurs laboratoires des eng ins de mort
qu 'ils n'oseront utiliser dans la crainte de les
voir retomber sur leurs têtes. Mais nous, res-
tons avec les petits : c'est plus sûr et moins
dangereux. Ils sont davantage à notre mesure
et à notre taille ; d'ailleurs en leur compagnie
la chute, si chute il doit y avoir sera moins
douloureuse et les dégâts p lus facilement cir-
conscrits et réparés.

Nous avons le bonheur, et le malheur  aussi ,
de vivre à l'époque la p lus ex t raord ina i re  de
l'humani té .  Notre civilisation arrive dans un
tournant  qui , s'il est bien pris, peut débou-
cher sur des perspectives merveilleuses ; une
ère nouvelle commence, capable de transfor-
mer toutes les condi t ions  de vie de l'homme,
d'étendre immensément  peut-être son champ
d'action dans l'espace et sur la terre.

Souhaitons, puisque nous sommes en plein
dans la p ériode des souhaits , souhaitons que
les p ilotes p rennent  bien le départ , afin que
cette inqu ié tude  dont  beaucoup ne peuvent se
dép a r t i r  fasse bientôt place à l'espoir et à la
confiance.

Que l'année nouvelle apporte à tous nos
lecteurs cette t ranqui l l i té, cette paix intérieure
qui vau t  tous les trésors et permet d'a f f ron te r
tontes les d i f f icu l tés .

Bonne et heureuse année. CL...n.
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Une reine sans roi...

Le dernier salon
Si les Mages Melchior , Gas-

pard et Balthazar revenaient
sur terre, ils seraient bien sur-
pris de l'usage que l'on fa i t
de leur pieux voyage sous

la pièce entre les plus jeunes
des convives. « J' ai la reine ! »
s'écria une jeune dame en ex-
hibant son trop hée. On ap-
p laudit , mais le roi restait in-
trouvable bien que la derniè-
re bouchée eut disparu...

Comme on regardait avec
quelque étonnement du côté
de la maîtresse de maison qui
avait dû introduire les majes-
tés dans le gâteau , celle-ci

l'étoile miraculeuse.
Eux qui ont apporté en

of f rande  au divin Enfant  de
l'or, de l'encens et de la
mij hrre auraient de la peine à
cacher leur étonnement de se
voir associer à des gâteaux, si
succulents fussent-ils.

Quelle que soit l'origine de
cette coutume, il f au t  cepen-
dant bien reconnaître qu 'elle
n'est point désagréable du
tout : le gâteau des Rois,
hum, quel délice I

Mais avant de s'en pourlé-
cher les babines, il f au t  que
je vous conte un petit  inci-
dent dont je f u s  l'involontaire
témoin. Chacun sait qu 'il est
de coutume de g lisser bien
en cachette — c'est le cas de
le dire — un minuscule roi
et une reine de porcelaine
dans le gâteau ou la tourte
des Rois. Les convives qui les
découvrent seront « f iancés
pour rire », à condition , bien
entendu , que ce soient un
monsieur et une dame ou jeu-

protesta de la rég ularité de
F « op ération » et f u t  sur le
point de s'o f fusquer  qu 'on p ût
douter de sa sincérité.

Bref ,  le roi avait-il été cro-
qué par mégarde ? Il eu en
tout cas fal lu de rudes mâ-
choires pour ce faire , puisqu 'il
s'agissait d'une statuette en
porcelaine de deux à trois cen-
timètres. La reine se choisit
un bien gentil roi pour la dan-
se qui suivit ce repas, et. l'on
ne parla plus de cet incident.

Jusqu 'au lendemain au dé-
jeuner , où la maltresse du lo-
gis tira d'une petite boîte l'in-
trouvable statuette...

— On l'avait avalée , dit-elle
d'un ton mi-sérieux. Et l'on
ne s'en était pas même aper-
çu ! Avouez tout de même
qu 'il fallait  avoir un f ier  go-
sier !

Les convives s inlerrogaient
du regard , l'air gêné.

ne fille.  Le roi et la reine se-
ront désignés toute la soirée
sous le nom de « majesté »
après qu 'une couronne de pa -
pier doré aura ceint, leur front .
C'est du moins la coutume
dans certaines régions de
France , en tout cas de la ville
daup hinoise où je me trouvais
ce 6 janvier.

Le magnif ique gâteau f u t
donc apporté sur la table où
toute la famille se trouvait
réunie ce soir-là. Il était, divi-
sé en tranches et portait en
son centre une étoile d'or.

Chacun se servit. Cette pre-
mière dégustation n'ayant pas
révélé la présence des majes-
tés, on distribua le reste de

— Oui, reprit notre hôtesse
avec un sourire triomp hant ,
on l'a découvert , devinez où ?
Je vais mettre f i n  à votre an-
xiété : dans les langes de
bébé I

Ces précisions furent  ac-
cueillies par un immense écla t
de ri re, cela se conçoit. Sans
être aperçue , une des convi-
ves, marraine de l'enfant , lui
avait apporté une minuscule
tranche de gâteau clés Rcis,
histoire de le lui fai re goûter.
On sait le reste.

Freddy.

ou ron... prie
Dans une église méthodiste d'Atlantic-

City, aux USA, les fidèles prennent place
depuis quelques temps dans de confor-
tables fauteuils. Pendant l'office, les
messieurs sont autorisés à fumer, les
dames à tricoter.

Marché noir
Un mineur du Pays de Galles avait

découvert du charbon en creusant le sol
de son jardin. Ayant exploité cette petite
mine dont il a extrait 160 tonnes de
charbon , il a été condamné à 80 livres
d'amende, les charbonnages étant natio-
nalisés.

Loin du but
Au cours d'un match de football en

Yougoslavie, un joueur, d'un formidable
coup dc pied , envoie le ballon en l'air.
A ce moment précis, un aigle s'en em-
pare et s'enfuit avec sa proie. Le match
a dû être interrompu. Le ballon a été
retrouvé quelques kilomètres plus loin.

Tout vient a point...
Mrs Franccs Ray-Timbin vient d'obte-

nir sa licence es lettres. Elle a 70 ans.
II y a quarante-cinq ans qu'elle atten-
dait ce diplôme que l'Université de Chi-
cago lui avait refusé en 1913 pour insuf-
fisance.

Mais, cn réexaminant son dossier, le
Conseil de l'université vient de consta-
ter qu'elle méritait la moyenne. Ce qui
prouve que les archives sont bien tenues.

Cerveau électronique
et contraventions

Un tribunal de La Haye vient de
condamner les premiers automobilistes
qui ont élé détectés par un cerveau élec-
tronique alors qu'ils enfreignaient les
règles rie la circulation. Trois automobi-
listes ont en effet été signalés par cet
appareil au moment où ils roulaient à
des vitesses exacérées.
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Le nouveau passeport suisse sera délivré
dès le printemps 7959

Après plusieurs années d'études , le Département fé-
déral de justice et police vient de sortir le prototype
du nouveau passeport suisse destiné à remplacer pro-
gressivement le passeport actuel. Le nouveau passe-
port est spécialement protégé contre les imitations ;
il est relié sous un.e couverture flexible de couleur
rouge, avec lettres et croix fédérale en or. D'aspect
beaucoup plus élégant , il sera aussi beaucoup plus
résistant à l'usure.

Les inscri ptions officielles sont concentrées sur les
quatre premières pages, ce qui en facilitera le
contrôle. Les indications fi gurant actuellement sur
l'annexe rouge sont reportées sur la troisième page
de couverture. L'impression en série du nouveau passe-
port est en cours et les premiers exemplaires seront
remis sous peu aux autorités cantonales compétentes
qui les délivreront au public dès le printemps pro-
chain.

L'ancien passeport conservera toutefois sa validité
durant une période transitoire de 3 à 5 ans. L'entrée
en vigueur officielle du nouveau passeport ainsi que
la péremption de l' actuel seront fixées par un arrêté
du Conseil fédéral.

Les Chemins de fer fédéraux en novembre
Les CFF ont transporté en novembre 16,3 millions

de voyageurs, c'est-à-dire 500 000 de moins qu 'en no-
vembre 1957. Les recettes ont atteint 22,2 millions de
francs , ce qui fait 700 000 francs de moins qu'en no-
vembre 1957.

Le trafic des marchandises a atteint 2,06 millions
de tonnes ; par rapport au tonnage du même mois
de l'année dernière, la diminution est de 50 000 tonnes.
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Les recettes , 40(9 millions dé francs, ont été inférieu-
res de 100 000 francs à celles de novembre 1957.

Les recettes d'exploitation ont été de 69,7 millions
de francs, ce qui représente une diminution de 400 000
francs par rapport à novembre 1957. Quant aux dé-
penses d'exploitation , elles ont augmenté de 3,1 mil-
lions de francs , pour atteindre 58,9 millions de francs.

L'excédent des recettes sur les dépenses d'exploita-
tion est de 10,8 millions de francs contre 14,3 millions
de francs en novembre 1957. Pour les onze premiers
mois de l'année il s'élève à 194,6 millions de francs.
Cet excédent d'exploitation sert à couvrir les dépenses
spécifiées au compte de profits et pertes (amortisse-
ments , frais de capitaux , etc.) de 16.3 millions de fr.
par mois en moyenne en 1958.

Le trafic de Noël
Aux PU

La direction générale des PTT annonce que dans
les quinze localités suisses où le trafic postal de Noël
est particulièrement intense , 2 615 902 paquets ont été
déposés clans la période du 15 au 25 décembre, soit
10,9 °/o de plus que l'an dernier pour la même pé-
riode, laquelle comptait cependant un j our ouvrable
de plus. Durant la même période, 1 977 145 paquets ont
été distribués : 191 725 de plus que l'an dernier

Grâce aux mesures extraordinaires prises, lesquelles
portèrent sur un important renfort de personnel, de
moyens de transport et d'installations , la poste put
venir à bout du trafic et cela, d'une manière géné-
rale, sans heurts.

Aux CFF
Pendant les fêtes de Noël , le trafic des voyageurs

a été intense , bien que moins fort que l'année der-
nière. Pour le transport des ouvriers italiens rentrant
dans leur pays, 49 trains supplémentaires ont été mis
en marche du 19 au 24 décembre, dont 35 par le Saint-
Gothard et 14 par le Simplon. Les conditions d'ennei-
gement ayant été peu favorables dans les Préalpes,
le trafic des sports a été faible dans certaines régions
du pays. En revanche, l'afflux des touristes étrangers
a été très grand , notamment en provenance de la
France, de l'Italie , de la Bel gique et des Pays-Bas. Du
20 au 24 décembre, 49 trains spéciaux au total sont
arrivés dans les gares-frontières de Vallorbe, Délie et
Bâle ; 14 ont continué sur l'Autriche , vja Buchs, et les
autres sur des centres suisses de sports d'hiver.

Pour le téléphone, la force ou la lumière
nous avons de quoi vous satisfaire
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Programme complet en ill â et B
On jouera à Sierre, Montana et Viège

Le champ ionnat suisse avancera d'un bon pas ces
premiers jours de janvier puisqu'on annonce toute
une série de rencontres dans les ligues nationales
comme dans les séries inférieures. Mais comme il fau-
dra compter avec l'état des patinoires naturelles dans
la généralité des cas, espérons que le froid tant sou-
haité par nos amis hockeyeurs viendra favoriser leurs
ébats. U faut bien qu'hiver se fasse et mieux vaut
maintenant qu'en avril... Nous sommes tous bien d'ac-
cord sur ce point.

Voici donc comment se présente le programme des
2, 3 et 4 janvier :

LIGUE NATIONALE A:  Arosa-Zurich (ce soir
vendredi) ; Davos-Berne (samedi), Arosa-Young-Sprin-
ters, Bâle-Lausanne, Ambri-Zurich.

Les joueurs grisons, qui ont dû jus qu'ici faire les
frais de déplacements en plaine, attendent leurs adver-
saires de pied ferme et espèrent bien prendre leurs
revanches. Pour Arosa , on doute cependant qu 'il soit
de taille à battre Zurich ou Young Sprinters. Les visi-
teurs sont nettement plus forts, même si Arosa pou-
vait compter sur la rentrée de Trepp, auquel on devra
à nouveau faire appel.

En revanche, Davos s'améliore de jour en jour sous
là conduite de l'excellent Robertson et sera difficile-
ment battable chez lui. La jeune et imp étueuse for-
mation bernoise risque bien d'en faire la toute pre-
mière l'expérience.

Le match de Bâle nous dira si le redressement des
Lausannois est sérieux et s'ils pourron t jouer un rôle
de trouble-fête cette saison. Au Tessin, il y a peu de
chance pour qu 'Ambri, malgré son courage légendaire,
puisse tenir tête aux Zurichois. Mais sait-on jamais...

LIGUE NATIONALE B : Sierre-Gottéron (samedi),
Vlège-Martigny, La Chaux-de-Fonds-Sierre, Montana-
fiervette.

C'est presque un match décisif que va jouer demain
soir le HC Sierre. En cas de victoire (parfaitement dans
ses cordes), il pourrait se considérer comme hors de
danger pour le reste de la saison. En effet , les Sierrois
totaliseraient déjà 4 points contre zéro pour Martigny
et Montana.

C'est dit sans vaines circonlocutions : ce ne sera pas
encore dimanche que Martigny et Montana pourront
fêter un succès. Nous savons bien que le hockey peut
nous réserver de grandes surprises. Le match nul de
Montana à Genève pourrait au besoin nous le rappe-
ler. Mais les miracles ne se renouvellent pas si sou-
vent !

La simple logique, basée sur les résultats anté-
rieurs comme sur la valeur intrinsèque des adversai-
res, nous fait donc miser sans réserves sur Viège et
Servette. . . .

Vingt-quatre heures après avoir donné le maximum
de ses forces contre Gottéron, Sierre se rendra à La

Chaux-de-Fonds. Inutile de dire que les Valaisans
sont promis à une volée de bois vert, du genre de
celle que les Delnon, Pfister et Townsend leur infli-
gèrent samedi dernier déjà.

PREMIÈRE LIGUE : Zermatt-Villars, Crans-Saas-
Fee.

Quatre matches ont dû être renvoyés dans le groupe
Vaud-Valais. Il s'agira de mettre les bouchées doubles
pour combler ce malencontreux retard.

En attendant, Zermatt recevra Villars et Crans aura
la visite de Saas-Fee. Deux matches aux résultats bien
indécis. On pense toutefois que les équipes haut-valai-
sannes, bien connues pour leur volonté indomptable,
finiront par vaincre.

DEUXIÈME LIGUE : Gstaad II-Martigny II, Mon-
they-Rarogne, Charra t-Viège II.

Gstaad n'est pas très fort et il devra vraisembla-
blement s'incliner devant la jeune et talentueuse for-
mation martigneraine, concurrente pour le titre du
groupe 8a avec Gottéron II.

Monthey jouera une carte importante contre l'an-
cien champion du groupe 8b. En cas de victoire, les
Bas-Valaisans se rapprocheraient dangereusement des
leaders, en l'occurrence Viège IL Us comptent aussi sur
un coup de main de Charrat pour freiner les poulains
de Macdonald. Mais pourra-t-on jouer à Charrat ?

TROISIÈME LIGUE groupe 8b : Viège IH-Jaccard
(ce soir), Rarogne II-Tourtemagne (samedi), Jaccard-
Rarogne II.

Groupe 8c : Salvan-Nendaz (samedi), Bramois
Sion II.

Groupe 8d : Crans II-Martigny III, Montana II-
Chippis. F. Dt.

Championnat suisse
de 2e et 3e ligues

Récapitulation des matches de championnats dispu-
tés par les équipes II, III et IV du HC Martigny :

Martigny II-Gottéron II, 2-7 ; Martigny II-Gstaad II,
13-4 ; Martigny II-Bulle I, 18-0 ; Sion III-Martigny III,
0-8 ; Martigny Ill-Sion III, 27-2 ; Martigny III-
Crans III, 5-1 ; Martigny IV-Bramois I, 4-4 ; Marti-
gny IV-Salvan I, 5-2.

A la fin du mois de décembre les équipes marti-
gneraines totalisaient :

Martigny II : 3 matches, 2 victoires, 1 défaite, 33
buts à 11, 4 points.

Martigny-III : 3 victoires, 0 défaite,,,.40 butsi . à  3.
6 points. i ., ' ; ¦'.. ..:

Martigny IV : 2 rtiatches, 1* victoire, I nul, 9 buts
à ' 6,, 3 points. ...,.i ,;. , "„: .;;• . , .. Çy-

L'Italie et les championnats d Europe de tir
La rentrée en scène de nos internationaux est-elle compromise ?

C'est la question que 1 on peut vraiment se poser, si
l'on songe que la Fédération italienne de tir, chargée
de l'organisation des prochains championnats d'Europe
de 1959, ne semble guère se préoccuper, comme elle le
devrait , de son mandat.

L'Union internationale de tir le lui confia en 1955,
lors de son congrès de Bucarest, mais lorsqu'elle se réu-
nit à nouveau à Moscou, il y a quelque mois, elle fut
surprise d'apprendre que les travaux préparatoires à
ces rencontres n'avaient guère avancé en l'espace de
trois ans.

Le Tessin, terre d'élection ?
La Fédération italienne ignorait encore, à l'époque

où et sur quels emplacements elle donnerait rendez-
vous aux meilleurs matcheurs européens. Si le problème
des installations à l'arme de poing et au petit calibre
risquait d'être rapidement résolu, et il semble que ce
soit le cas aujourd'hui , partiellement tout au moins,
celui de l'organisation des concours à 300 mètres
demeure entier. On se demande encore si la FI pourra

en définitive l'assumer, du moment que la délégation
de l'UIT , présidée par M. K. Hasler, président des mat-
cheurs suisses, qui devait visiter les lignes de tir « rete-
nues », a été invitée à remettre son voyage à des jou rs
meilleurs, celui-ci paraissant « prématuré » aux dirigeants
transalpins !

On imaginait un moment que ces championnats
d'Europe se disputeraient à Rome, en prélude aux Jeux
olympiques. Mais ce ne fut qu 'un espoir rapidement
envolé. On a parlé plus tard d'une cité lombarde, de
Milan, par exemple, et il semble bien que celle-ci sera
finalement prévue pour des concours à 50 mètres ou
au petit calibre.

Mais on s'est aussi arrêté très sérieusement à quelqu e
ville du Tessin. Les tireurs tessinois ont reçu plusieurs
sollicitations et le moins que l'on puisse dire , c'est que
les championnats d'Europe de 1959 se seraient vraisem-
blablement déroulés chez eux, s'ils avaient disposé d'une
ligne de tir permanente suffisamment importante. Le
projet « Tessin » n 'a cependant pas été abandonné tota-
lement ; c'est notre impression en tout cas.

i

Ensuite de démission des titulaires , l'Union valaisanne du tourisme met en soumis-
sion, pour entrée en- fonctions immédiate ou dates à convenir , deux postes de

secrétaires
un de langue française, l'autre de langue allemande.
Conditions exigées : connaissance parlée et écrite du français et de l'allemand, esprit
d'initiative, sens de l'organisation , bonne culture et formation générales. Préférence
sera donnée à titulaires de diplôme universitaire.
On offre situation stable, sécurité sociale, travail varié et intéressant. Traitements à
débattre.
Faire offres manuscrites et détaillées avec photo, curriculum vitaï et références, à
l'Union valaisanne du tourisme, à Sion.

Précisons cependant que les organisations romaines
des Jeux olympiques de 1960 ont déjà prévu partielle-
ment l'aménagement des stands nécessaires aux épreu-
ves de tir. Ils ont commandé, en Suisse, une cinquan-
taine de cibles automatiques à 50 mètres. C'est un pre-
mier pas que les dirigeants de la Fédération italienne
ferai t bien d'emboîter à bref délai. Car les mois qui
nous séparent des championnats d'Europe diminuent
vivement.

L'Union international e de tir a accordé elle-même aux
dirigeants transalpins le temps de se retourner. Mais
jusqu'à quan d l'utiliseront-ils ? Et ne sera-ce pas trop
tard , alors, pour prendre une nouvelle décision "?
Comme l'UIT est un organisme relativement peu expé-
ditif , eu égard à la lenteur pratique des relations inter-
nationales, on peut se demander si elle parviendra à
réagir utilement.

Dommage pour nos internationaux
Tout cela est bien regrettable, même si, au derniei

moment, la Suisse peut se charger de l'organisation
de ces championnats . Car on en parle de plus en plus.
C'est évidemment un pis-aller auquel l'UIT n'accordera
qu 'une confirmation désespérée.

Nos champions ne sauraient qu'être contrariés de
cette situation ambiguë. Ils avaient fixé leur rentrée sur
la scène de la compétition internationale pour les cham-
pionnats européens de 1959 et s'ils devaient la renvoyer
jusqu 'en 1962, époque des prochains championnats du
monde, ils auraient vraiment de quoi se plaindre amère-
ment de leur abstention aux Jeux olympiques de Mel-
bourne. Car on ne saurait raisonnablement soutenir que
les futures olympiades de Rom e soient de nature à
calmer leur ardeur, puisque les concours par équipes en
sont strictement exclus. El actuellement, en matière de
tir, ce sont just ement ceux-là qui revêtent le plus d'im-
portance. Comme aussi le plus d'intérêt : la supériorité
écrasante des matcheurs russes à Caracas, en 1954, a
été depuis lors sérieusement battue en brèche, tant à
Bucarest qu 'à Moscou (mais là surtout), et nos sélec-
tionnés éprouvent une certaine hâte à relayer les Scan-
dinaves et les Américains, par exemple, engagés dans
une lutte sportive impitoyable.

_ Nos matcheurs manquent aujourd'hui de compéti-
tion. Ce n'est pas leur court voyage en Suède et un
match revanche contre les Américains et les Vénézué-
liens qui leur ont permis de renouer avec elle des liens
étroits. Les chamoionnats d'Europe , au contraire, leur
rendaient en ouel que sorte leur situation.

Espérons qu'elle ne leur échappera pas une fois de
plus. " " TA

Le match Atletico-Sofia
se jouera-f-il autour du tapis vert t

Le comité d'urgence de l'Union européenne de foot-
ball se réunira, lundi prochain , afin d'examiner la récla-
mation déposée par CDNA Sofia à l'issue du troisième
match, joué à Genève le 18 décembre, contre l'Atletico
Madrid, pour les huitièmes de finale de la Coupe des
champions européens.

A cet effet, le comité a convoqué le délégué au
match, M. Kaeser, l'arbitre, M. Mellet, tous deux de
nationalité suisse, et il entendra également le vice-pré-
sident de CDNA, M. Koumbiliev.
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# Pour le championnat suisse de LN A, Ambri Piotta,
chez lui, a succombé par 4 à 6 devant Berne, 3000
spectateurs à Ambri, village de 500 habitants !

On demande jeune

dame
ou demoiselle pour rempla-
cement dans tea-room de
Martigny, 1 jour par se-
maine.

P 026 / 6 10 03.

Roues
de brouettes

t

et roues pour
tous véhicules
aveo pneus ,
pneus pleins ou
cercles en fer.

Fritz Bogli, fa-
brique de roues,
LangenthaI-45.
Tél. 063/214 02.

L'hiver, Jean-Louis vend des marrons,
mais toute l'année il fume sa Virginie!
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Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c 'est la preuve de sa qualité.

asSik&Nki
Nouvel An à Sion

Hier, le premier janvier , selon l'usage, les plus hau-
tes personnalités du canton et de la ville ont assisté
à la messe solennelle dite en la cathédrale.

A l' issue de l'office, l'ap éritif fut offe rt par la com-
mune, avec la participation du Conseil d'Etat.

Parisienne hospitalisée
En vacances blanches à Gluringen , dans le Haut-

Valais , une petite Parisienne de 13 ans , Bri gitte Hum-
bert , s'est brisée une jambe à ski. Elle est hospitalisée
à Sion.

Renversée par un camion
Alors qu 'elle circulait en ville de Sion , Mlle Anne-

marie Samba, d'origine italienne , a été renversée par
un camion de la place et conduite à la clini que géné-
rale avec diverses plaies à la tête.

Une auto dans un ravin
Roulant en voiture sur la route Sion-Nendaz , M. Fer-

nand Marti gnoni dévalla un talus de plusieurs mètres ,
trahi par la chaussée glissante. Pas de blessés mais
des dégâts matériels.

t
Monsieur Maurice REVAZ, sa fille Aimée et son

fils Jean-Jacques, à Salvan ;
Madame et Monsieur Maurice COQUOZ-FOUR-

NIER , leurs enfants et petits-enfants, aux Gran-
ges s/Salvan ;

Monsieur et Madame Maurice FOURNIER, leurs
enfants et petits-enfants à Nice, Martigny et
Monthey ;

Monsieur et Madame Marcel FOURNIER, leurs
enfants et petits-enfants, à Nice et New-York ;

Monsieur et Madame Henri FOURNIER et leur
fils, à Berne ;

Madame veuve François REVAZ, ses enfants et
petits-enfants, à Salvan et Orsières ;

Monsieur et Madame Louis REVAZ, leurs enfants
et petits-enfants, à Détroit ;

Mademoiselle Marie REVAZ, à Salvan ;
Monsieur André REVAZ, à Détroit ;
Monsieur et Madame Joseph REVAZ, leurs enfants

et petits-enfants, à Détroit ;
Madame veuve Lucien FRACHEBOURG, ses en-

fants et petits-enfants, à Salvan, Troinex et Ge-
nève ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Maurice REVAZ
née Aimée FOURNIER

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, nièce et cousine, enlevée à leur
tendre affection le 31 décembre 1958, à l'âge de
66 ans, munie des saints sacrements de l'Eglise.

La sépulture aura lieu à Salvan le 3 janvier 1959,
à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

P. P. E.
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De bourgs en villages
Salvan I Orsières

NOËL A LA FANFARE. — Noël , la grande fête de
famille n'apporte-t-elle pas une allégresse générale ?
Aussi , est-ce avec une joie sans cesse renouvelée que
ia famille des musiciens voit se maintenir la tradition
de consacrer une soirée à la célébration de cette fête.
Le Père Noël , toujours aussi généreux , y récompense
les musiciens les plus assidus aux répétitions ainsi que
ceux qui se déplacent de Martigny ou d'ailleurs et
qui témoignent ainsi une belle fidélité à leur fanfare
et une magnifique dévouement à la cause musicale.

Cette année, cette sympathi que manifestation revê-
tait un caractère plus important encore. Elle coïnci-
dait , en effe t , avec la remise de diplômes, très artisti-
quement conçus, aux membres d'honneur de la société.
MM. Joseph Bochatay, président d'honneur , Rémy
Claivaz, Rév. Chan. Revaz , Camille Décaillet et Arthur
Lugon-Moulin , ainsi que Mmes Bertha Heitz, mar-
raine, et Léontine Borgeat reçurent cette petite mar-
que de reconnaissance pour le substantiel et combien
généreux appui qu 'ils donnent à la fanfare.

Saillon
LOTO DES ROIS. — La fanfare 1 Helvétienne orga-

nise son loto annuel , le 6 janvier , dès 20 heures, à la
salle de musique. Magnifi ques lots à l'étalage : quar-
tiers de veaux , poulets , salamis , etc.

FIN TRAGIQUE D'UN JEUNE SAISONNIER ITA-
LIEN. — C'est avec un profond serrement de cœm
que l'on a appris, à Saillon , la fin brutale du jeune
Joseph Baroni , 22 ans, employé comme ouvrier agri-
cole chez M. Marc Raymond, à Saillon. Parti passer
quelques jours dans sa famille à Brescia, à l'occasion
des fêtes de Noël et de fin d'année, le malheureux
s'est tué dans un stupide accident de moto.

Il laisse à chacun le souvenir d'un jeune homme
gai, affable et travailleur. Il était occuné depuis qua-
tre ans à Saillon et comptait de nombreux amis nu
sein de In population locale ainsi que parmi les saison-
niers italiens do la région.

REVEILLEZ Là BUE
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et vous vous sentirez plus dispos
II fnut que lo foie verso chaque jour un litre dc bile dans

l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Unc selle forcée
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS poui
le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos
intestins. Végétales , douces , elles font couler la bile. Exiges
les Petites Pilules Carters pour lc Foie. Fr. 2.35

POUR BIEN COMMENCER L'ANNÉE...
...DES PRIX

Manteaux pour dames en binage Junes dames 1190 Robes pour dames en lainage

59.- 79.- 98.- Blouses 590 39.-
* i i

Vestons pour hommes Canadienne doublée Chemises sport

75.- 75.- 980

Chemise de nuit en na-eiie Combinaison nyion Laine chaussettes

975 890 ». -.95

__fi____
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vitrines spéciales t̂mmîfkff Â̂̂ spécialisés

Sion JÊB Martigny

uriiereb
A L'INTÉBIEUR OU A L'EXTÉRIEUR. — Deux

projets sont actuellement à l'étude pour le tracé de
la route du Grand-Saint-Bernard dans la localité. Les
deux projets conservent de nombreux adeptes qui ,
réunis, ont admis la nécessité de la restauration inté-
rieure et extérieure de l'église paroissiale espérant que
cette solution heureuse pourrait être également envi-
sagée pour le tracé de la grande artère.

Rendez-vous des intéressés le dimanche 4 janvier
1959 au local Edelweiss. (Voir aux annonce).

NOUVEL-AN EN MUSIQUE. — Suivant une tra-
dition bien implantée, nos deux sociétés de musique
nous régalaient , après les offices religieux, d'un concert
plein d'entrain en guise d'aubade au matin de l'an
nouveau. Sur la place centrale, l'Echo d'Orny, dirigé
le petit Claude Lovey, fils de René, âgé de 4 ans
par M. Monod , faisaient alterner leurs productions
comme dans un dialogue plein d'entrain.

Si 1958 est entré dans le passé avec des accents
quelque peu cacophoniques, au soir de son existence,
sourions à l'année qui s'ouvre car l'harmonie des
sons de ce matin nous dit que 1959 commence sur
une meilleure... note.

BRAS CASSÉ. — Hier après-midi, premier janvier ,
le petit Claude Lovey, fils de René, âgé de 4 ans
est tombé si malencontreusement dans l'escalier qu 'il
s'est fracturé le coude. La fracture ne paraît pas grave
et a pu être soignée tout de suite par le Dr Troillet.

Leytron
DES SCOUTS... DES PETITS NÈGRES... DES

MÉMËRES... — Présentée avec un. soin tout particu-
lier, la soirée annuelle de la Troupe et Meute Saint-
Martin à Leytron, a obtenu un heureux succès auprès
des parents, amis et invités venus passer une soirée
dans le cadre des éclaireurs et louveteaux du village.

Après quelques mots, toujours très appréciés, de
l'aumônier de la troupe, le révérend curé Fardel, les
petits loups amusèrent l'assistance par leurs chants mi-
més et quel ques saynettes comiques et tout spéciale-
ment par le mime des « Petits Nègres ».

Présentés par les aînés, « Les compagnons de la
maraude » et « La farce du par-ci, par-là » obtinrent
un réel succès auprès d'un public riant à gorge dé-
ployée... Le clou de la soirée fut cependant le dialo-
gue présenté par deux C.P. intitulé « Sydonie »... deux
bonnes mémères à la langue bien pendue, et imitées

Lutte contre le gel ï ̂ i^Qll VADIGA
vous assure vos récolte».

B. el G. GAILLARD. Saxon, tel. 6 23 40 - B24 77

avec un. soin et un cachet recherché. La soirée se ter-
mina par un dernier chant d'ensemble des louveteaux.

Le succès acquis à cette représentation fut entière-
ment mérité, grâce au dévouement de l'aumônier, des
chefs et- cheftaines, toujours prêts à se dépenser avec
joie.

SIX MOUTONS... ET CENT POULETS SE SONT
ÉCHAPPÉS... — Mais rassurez-vous, ils ne viendront
pas encombrer la circulation. Ils ont été immédiate-
ment rattrapés par les organisateurs du Loto du Foot-
ball-Club de Leytron.

Vous pourrez donc les gagner en y venant dimanche
4 janvier , dès 20 heures, à la salle paroissiale à Ley-
tron.

STATISTIQUE PAROISSIALE. — Baptêmes : Dénis
Marie, Louise, Adelphine, de Marc et de Jeanne Che-
seaux ; Carrupt Marie-Raphaëlle, de Raphaël et de
Denyse Cheseaux ; Crettenand Dominique, René, d'An-
dré et d'Huguette Cheseaux ; Roh Marie-Christine,
d'André et de Juliette Bruchez ; Martinet Anne-Fran-
çoise, de Luc et d'Alodie Charvoz ; Cleusix Jean-Baptis-
te. d'Hervé et d'Astrid Bridy.

Mariages : Chambovey Edmond et Jacquier Marie-
Thérèse ; Vouillamoz Louis et Maruca Grazia ; Huguet
Raphaël et Dénis Rosa ; Ramuz Gervais et Baudin
Magali.

Décès : Martinet Jean-Pierre.

Finhaut
CONCOURS DE LUGES DU 1er JANVIER. — La

piste comportait trois tests d'adresse et de flair , dont
les deux derniers avec prime en cas de réussite.

Voici les gagnants de ces épreuves :
2« test : Au milieu du parcours était disposé une

table avec 7 verres pleins dont 6 de vin et le dernier
d'eau et de thé de même couleur que le vin. Le cou-
reur devait choisir un verre au hasard et le boire le
plus rapidement possible avant de continuer la course.
S'il tombait sur le verre de thé il gagnait la prime
consistant en 1 litre de vin. Ont gagné le litre : Joseph
Carrier, Germain Vouilloz, Charles Lugon-Moulin,
Charles Claivoz, les duos André Lugon-Antoine Coquoz
et Pierre Coquoz-Philippe Lugon.

3° test : Sur un replat un tunnel était dressé, qu'il
fallait traverser. Dans ce tunnel était caché une boîte
contenant un bon pour 1 bouteille, qu'il fallait trouver
en l'espace de 10 secondes. Il n 'y eut qu 'un gagnant
à cette dernière épreuve, soit le duo Eugène Lonfat-
Fredy Sauthier.

Le premier test , d'adresse, consistait à jeter par terre,
à l'aide de boules de neige, une boîte de conserve
placée sur une pyramide d'autres boîtes, à 10 mètres
de la piste. Il n'y eut pas de prime pour cette épreuve
mais il y eut de précieuses secondes à gagner en réussis-
sant du premier coup. Quelques bons tireurs y parvin-
rent. Signalons la performance du vétéran de la course.
Emile Lugon, 62 ans, tireur d'élite de la société de

Restaurant Forclaz-Touring
Avenue de la Gare, téléphone 6 17 01, MARTIGNY-VILLE

tir, qui fit mouche à la première boule. D autres, moins
habiles, durent s'y prendre à plusieurs fois et le public
riait de bon cœur des efforts quel quefois rageurs de
ces maladroits , dont... votre serviteur...

Une soirée dansante réunissait, le soir, au Café Cen-
tral , les sportifs du jour et... quelques autres dont
d'agréables compagnes. Fort tard , les couples évoluè-
rent joyeusement , tandis que les vétérans continuaient
la dégustation des petits verres... sans thé.

Au cours de la soirée eut lieu le tirage du jambon ,
et c'est le numéro 47 blanc avec sceau du Ski-Club
qui le gagne. Il y eut deux lots de consolation soit les
numéros 75 vert et 91 blanc, avec sceau. Et voilà
terminée la première épreuve sportive de la saison
hivernale, dont voici encore les résultats du concours
de luge :

Cat. simple juniors-senirs : 1. Denis Lugon-Moulin,
112 sec. ; 2. Jean-Claude Colette , 169 (Belge) ; 3. Chris-
tian Bonhomme, 169 (Belî?e) ; 4. Dany Foutrv, 188
fBel ge) ; 5. Henri Graven , 219 (hôte) ; Emile Gillis, 220
(Belge) : 7. Richard Berger, 225 (hôte) ; 8. Yves Nuss-
gans, 269 (hôte).

Cat. simple vétérans : 1. Charles Claivoz, 148 ; 2.
Toseph Carrier, 149 ; 3. Pierre Vouilloz , 156 ; 4. Emile
Lugon , 162 ; 5. Fernand Claivoz , 164 ; 6. Charles Lu-
gon-Moulin , 166 ; 7. Henri Venez, 172 (hôte) ; 8. Ger-
main Vouilloz, 174 ; 9. Marc Chappex, 176.

Cat. dames, simple : 1. Eliane Vouilloz, 145 (deuxième
meilleur temps en simple).

Cat. double : 1. Fredy Lugon-Moulin - Lambert Lu-
gon, 142 ; 2. André Lugon - Antoine Coquoz , 152 ; 3.
Pierre Coquoz - Philippe Lugon, 169 ; 4. Eugène Lon-
fat - Fredy Sauthier, 177 ; 5. Daniel Poussaz - Pierre-
Alain Poussaz, 186 (hôtes).

Cat. double dames : 1. Marcel Lugon-Moulin - Marie-
Louise Carrier, 176 : 2. Rosine Lugon-Moulin - Danielle
Gay-des-Combes, 186.

La maison était trop chauffée...
Naturellement , en sortant vous avez pris froid et vous

toussez ! La toux est le début des complications, et pour
les éviter vous devez prendre dès ce soir l'excellent
Sirop des Vosges Cazé. Pur ou dans une boisson chau-
de, le Sirop des Vosges Cazé calme la toux et agit com-
me antiseptique des voies respiratoires. Ayez confiance
dans le Sirop des Vosges Cazé, car il est actif , énergi-
que et agréable au goût.

Chez vous, SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATE DES VOSGES.

AVIS
Les salons de coiffure de Martigny
seront

fermés
le lundi S janvier
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Si Jules Verne , 1 auteur célèbre de « Vingt mille lieues sous les mers » et
d'autres romans à science fictive , nous revenait , il n'en croirait certainement pas
ses yeux

Les voyages du « Nautilus » sous la c alotte polaire, le vol des satellites arti-
ficiels autour de la Terre, la télévision et autres « miracles » de la technique
moderne laisseraient confondu d'admiration notre grand précurseur du siècle
passé.

Et pourtant, la science a fait de tels et fulgurants progrès que tout ce qui
pouvait être considéré comme chimère il y a cinquante ans a bel et bien trouvé
sa réalisation matérielle. Le génie humain ne semble avoir aucune limite.

Toute proportion gardée, nous ne pou-
vions nous empêcher d'établir cette rela-
tion entre le passé et le présent , de mesu-
rer à travers les ans cette extraordinaire
évolution mécanique en visitant tou t ré-
cemment, avec les représentants de la
presse suisse, une des plus importantes
industries automobiles d'Europe. Nous vou-
lons parler des usines Simca, à Poissy, près
de Paris.

Nous nous somme trouvé là plongé
brusquement dans ce monde presque ir-
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Le pupilre (le commande du cerveau électronique de l'installation de peinture

réel des robots, où tout ce qui vous en-
toure obéit on n.e sait à quelle force in-
visible, à quel cerveau magique. Certes, la
présence de l'homme reste indispensa-
ble malgré tous les perfectionnements
imaginables, mais il commande, il dirige ;
la machine est devenue sa collaboratrice.

Autrement dit, c'est à l'automation, fée
merveilleusement douée, que l'homme de-
vra la suppression de ses pires servitudes.

Ce que nous avons pu voir à Poissy
nous a réconcilié avec cette technique mo-
derne mise au service du bien et du
beau. C'est le miracle de notre siècle.

Et cela se traduit chez Simca par la
production d'une voiture (qu 'elle se nom-
me Aronde , Chambord , Vedette ou Aria-
ne), astiquée, ripolinée, étincelant de tous
ses chromes, pendant le temps que vous
mettez pour rouler une cigarette 1 En 45
secondes exactement...

C'est un autre miracle qu 'il faut avoir
vu pour y croire...

Le tour du propriétaire
Ce prologue nous semblait nécessaire

avant d'en dire plus long sur Poissy-le-
Grand. C'est là , sur les lieux même de
l'ancienne entreprise Simca (qui s'étendait

La « Cité des Grands Champs » , ensemble résidentiel de 2000 logements construits pour lc personnel

à l'époque sur 250.000 mètres carrés) qu a
surgi , en moins de deux ans, une usine gi-
gantesque et considérée comme la plus
C'est à Poissy que se trouve aujourd'hui
moderne d'Europe , si ce n'est du monde,
une ville industrielle couvrant une super-
ficie de plus de 640.000 mètres carrés.

C'est encore à Poissy qu 'est née une
cité ouvrière de 10.000 habitants...

Si les chiffres sont souvent rébarbatifs ,
ils disent parfois clairement ce qui doit
être énoncé. Ainsi, les nouvelles cons-

tructions SIMCA, à Poissy, furent mises
en chantier en novembre 1955. Dix-huit
mois, plus tard , elles entraient en activité.
Ce tour de force ne fut possible que grâ-
ce à l'application du travail à la chaîne.

Restons dans les chiffres : il fallut 14.000
tonnes de charpentes métalliques pour
monter les différents bâtiments, soit deux
fois le poids de la Tour Eiffel. On utilisa
49.000 mètres de tuyaux d'un diamètre
supérieur à 7 cm. pour les seules canalisa-
tions , tandis que 27.000 mètres de gaines
étaient nécessaires pour le transport et la
distribution de l'air conditionné.

Si l'on ajoutait bout à bout les vitres
des divers bâtiments , on finirait par
couvrir une surface de 20.000 mètres car-
rés. L'usine possède son propre château
d'eau de 75 mètres de haut et qui distri-
bue 2500 mètres cubes de « flotte » (pom-
pée dans la Seine) à l'heure. De quoi ali-
menter les villes de Genève et Lausanne
réunies...

Pour desservir les bâtiments de produc-
tion , hangars , dépôts, etc., il a fallu cons-
truire 3 km. de routes intérieures et 7 km.
de voies ferrées. Mieux vaut donc faire le
tour du propriétaire en car (comme ce fut
le cas pour MM. les journalistes) qu 'à
pied !

Conditions de travail
Mal gré l'automatisation développ ée à

un haut degré, les usines de Poissy oc-
cupent tout de même 9000 personnes.
Dans d'autres conditions , il en aurait fal-
lu le double peur accomplir le même tra-
vail, et encore... SIMCA « sort » actuel-
lement 700 voitures par jour à Poissy et
sa production future sera de 1500 par
jour !

Cela ne nous dit évidemment pas dans
quelles conditions travaillent ces 9000
ouvriers et employés. Pour avoir fait quel-
ques expériences personnelles (en Suisse),
nous pouvons affirmer que le personnel de
SIMCA n'a rien à envier à celui de nos
grandes entreprises industrielles.

Tout a été conçu pour créer un am-
biance favorable et saine. Les halles de
montage, de soudure et les salles des ma-
chines sont maintenues constamment en
état de propreté. Chaque chose à sa
place, une place pour chaque chose.
L'éclairage est scientifiquemen t dosé et,
ce qui a son importance, tous les dallages
sont recouverts d'un plancher en pavés de
bois. On supprime ainsi une bonne partie
du hruit.

N'oublions pas que ces usines comptent
3000 machines-outils , dont 40 presses
géantes. Certaines ont une puissance de
2000 tonnes.

Instructif
ou amusant

300 voitures Simca quittent
chaque jour la France à destina-
tion des Etats-Unis. Elles sont
distribuées par Chrysler, qui est
intéressé pour le 25 % dans les
usines de Poissy.

o o o

La propreté est de rigueur
dans les usines de Poissy. On y
use 5000 balais par jour et 24 ca-
mions de chiffons,

o o o

Toutes les combinaisons de
couleurs, sur demande du client,
sont obtenues pour les voitures
Simca. On en connaît 270 sor-
tes différentes.

o o o

La serpillière utilisée quotidien-
nement pour les fauteuils et siè-
ges couvrirait totalement la pla-
ce de la Concorde, à Paris.

o o o

Pendant les mois de janvier,
février et mars 1958, la produc-
tion Simca a été de 56.042 voi-
tures, soit 16.000 de plus que
pendant le même trimestre de
l'année précédente. On y fabri-
que également des camions et des
tracteurs agricoles,

o o o

La nouvelle voiture Arian", à
six places, fera son apparition
sur le marché suisse dès le ler
janvier. Elle ne coûtera même
pas 10.000 francs.

o o o

II y a à Poissy plus de 3 km.
de chaînes et 15 km. de con-
voyeurs à contrôle électronique.
C'est là une innovation techni-
que.

*A *-'"
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II y a à Poissy plus dc 3 km. do chaînes et près dc 15 km. de convoyeurs . Ci-dessus unc chaîne dc
garnis sage Vedette.

L ouvrier ne donne pas 1 impression
d'être bouscule dans son travail à la
chaîne. Son effort physique est réduit au
minimum. Il suit le mouvement régulier
dicté par un tapis roulant , la course au
ralenti d' un convoyeur ou le ry thme d' une
machine.

SIMCA paye 20 milliards de francs de
salaires par année sur un chiffre d'af-
faires de 120 milliards. La moyenne des
salaires est de 100.000 francs par mois ,
avec une base de 50.000 francs , soit un
minimum de 500 francs suisses. Les usi-
nes comptent plusieurs restaurants insonori-
sés et self-service qui préparent 12.000
repas par jour pour le prix de 150 à 170
francs. Ce qui est particulièrement avan-
tageux. Le lunch comprend potage , en-
trée, viande, légumes et dessert I

La ligne de machines à souder automatique pour 1 assemblage des soubassement ;

"™8.'
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La Cité
des Grands-Champs

Côté essentiellement social , la grande
industrie automobile de Poissy a pour-
suivi son effort en faveur du personnel
clans un autre domaine quo celui du tra-
vail proprement dit. Elle a créé de toute
pièce une véritable ville ouvrière , la Cité
des Grands-Champs, ensemble résidentiel
de 2000 appartements , où trouvent à lo-
ger 10.000 personnes. Et on construit
toujours...

SIMCA possède aussi ses colonies de
vacances où des centaines d'enfants sont
envoyés chaque été. En hiver, les ap-
prentis (au nombre de 350) suivent les
« classes des neiges ».

'<! .

L'entreprise a participé ainsi dans une
large mesure au redressement du niveau
de vie en France , qui atteint maintenant
la cote 152 par rapport à 100 en 1949.

En suivant la chaîne...
Ce reportage serait incomp let si nous

ne donnions pas une idée de ce que re-
présente la fabrication d' une voiture , le
processus auquel  elle est soumise dès l' ins-
tant où elle fait  son entrée à l' usine
sous 101-01? de tôle huileuse et uniforme.

Cette tôle , roulée en énormes bobines,
est tout d' abord découpée en plaques de
différentes grandeurs , puis acheminées au-
tomaniquenient  vers la première presse.
Elle en sort sous forme d'embouti , est
iepri.se par d'autres bras automatiques ,
nasse sous la presse suivante , et ainsi de
suite , de proche en proche, jusqu 'au ter-
me du cycle d'opérations qui aura trans-
formé ces simp les plaques en un élément
de carrosseri e : portière , capot , couvercle,
coffres , etc.

Dès cet instant, ces différents éléments
vont être acheminés dans l'atelier de fer-
rage , où se trouvent de nombreuses ma-
chines à souder multipoints et certains
tronçons de chaînes de « transfert » pom
l'assemblage des caisses et sous-ensembles.

La carrosseri e a pris sa form e et con-
t inue  sur la chaîne sa course, au ralenti ,
vers l' atelier de pein tu  e, pour recevoir
sa couche de fond, tout d' abord et ensuite
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pour les couleurs aux tons vifs : bleu , blanc,
rouge, jaune noir , unis ou combinés. Au
goût du client ! La carrosserie , suspendue
à un palan , est dirigée par convoyeurs à
contrôles électroniques (un ingénieur ne
fait que surveiller le cerveau de l' installa-
tion de peinture automati que , assis devanl
son pupitre de commandes) du premier
étage au rez-de-chaussée. . Là, le travail
à la chaîne se poursuit  par la pose de
la carrosserie sur le châssis, où se trou-
ve déjà fixé le moteur. Un peu plus loin ,
la voiture reçoit ses sièges (fabri qués sur
place), puis ce sont les roues , les glaces
et ainsi de suite.

Ce magnifi que travail de montage s'ac-
complit apparemment sans effort , sans
heurts. Le tout est merveilleusement syn-
chronisé.

Les dernières opérations sont l' essai des
phares , du compteur , des pneus , et le
grand coup d'épongé donné par des jeu-
nes filles en tablier immaculé. Sans même
qui t ter  son siège, le chauffeur a assisté
à ces ultimes opérations. Un dernier con-
trôle et voilà votre voiture terminée , rou-
lant tranquil lemen t vers la sortie de l' usi-
ne, vers le parc, vers sa destinée.

Conclusions
Il n 'est pas possible d'en dire plus long

dans le cadre de cet article. Poissy, Simca ,
ce sont deux noms qui resteront pour
nous synonymes de découvertes et de
surprises. De cette visite, à laquelle était
si aimablement conviée la presse suisse,
nous garderons un souvenir qui ne s'ef-
facera pas de si tôt.

"'¦¦IIIIIBHIIIIIIIIII

Tant blasé qu 'on soit , on ne peut res- seng et ses collaborateurs de Suisse,
ter insensible aux remarquables réalisa- MM. Cerutti et Troester , pour leur char-
rions de notre époque , et moins encore mant accueil et l' occasion donnée de visi-
lorsqu 'elles tendent à rendre la vie plus ter et d'admirer une des plus belles et
aisée (pour le monde ouvrier) et plus des plus modernes industries automobiles
riante pour chacun de nous. du monde.

Postulat que Simca a voulu faire sien, Et parions pour finir que la noble
rejetant le médiocre pour rechercher l'uti- Ariane, objet des rêves du chroniqueur ,
le et le beau. sera vite adoptée par la clientèle suisse !

Ne terminons point ce reportage sans
remercier M. le directeur général Ro-

Des pompiers circulent conti- Afin de protéger l'usine contre
nuellement , extincteur en ban- les inondations éventuelles, il a
douKère , dans les différents dé- été construit une digue d'un ki-
partements de l'usine. En cas Iomètre de long et de 18 mètres
d'incendie, les fenêtres pyrodo- de hauteur sur les berges de la
mes pratiquées dans le toit s'ou- Seine. o o o
vrent automatiquement à une
température donnée et l'appel C'est à la cadence de sep-
d'air qui se produit localise im- tante à l'heure que les soubasse-
médiatement le foyer. ments des voitures sont assem-

» o o blées automatiquement par sou-
dure électrique par points, sur la

Les 3000 machines du dépar- chaîne continue,
tement mécanique occupent un
espace aussi vaste que la place
de la Concorde et servent à fa- Toujours sur la chaîne, les voi-
briquer les moteurs, boîtes à vi- tures sont garnies intérieurement
tesses, ponts arrières, trains avant , au complet (sièges, tap is, tableau
3tc. de bord , etc.).

Fernand Donnet

IA_A-UEB-Ui
Mémento artistique

La Petite Galerie : Exposition permanente d'huiles ,
dessins , etc. Entrée libre.

Hôtel de Ville : M. Schenk présente son Dôme de
Milan en allumettes. Tous les jours jusqu 'au 3 janvier.

Patinoire de Martigny
Vendredi 2 : patinage de 10 h. 30 à 12 h„ 13 h. 30

à 16 h, 30 ct 20 h. à 22 h. Entraînement I™ : 18 h. 15
à 20 h.

Samedi 3 : patinage de 13 h. 30 à 16 h. 30 et 20 h.
à 22 h.

Dimanche 4 :  patinage de 13 h. 30 à .  16 h. 30 et
20 h. à 22 h.

Statistique paroissiale
Naissances : Nater Christian , de Fernand et de Rose

Cavalière, La Bâtiaz ; Pierroz Rita-Marcelle , de Wil-
liam ct de Marcelle Huber , La Bâtiaz ; Jacquérioz
Paul-Josep h , de Georges et de Marie-Thérèse Hugon ,
Bourg ; Frachebourg Pierre , de Michel et de Monique
Délez, Ville ; Torrione Dominiquc-Philippe-Marie, de
Michel et d'Huguette Fournier , Ville ; Guerra Chan-
tal-Hélènc-Andréa , de Pierre et d'Andréa Monnet , La
Croix ; Mudry Floriane-Laurence, d'Oscar et de Josiane
Tornay, Ville.

Mariages : Arlettaz Jean-Daniel ,' Bourg, et Ganio Li-
liane , Ville ; Schaublin. Jean-Jacques, Vevey, et Chevil-
lod Pierrette , Bourg ; Rouiller Arthur , Le Cergneux, et
Sarrasin Odile , Bovernier ; Mathey Paul , Ville, et Gross
Moni que, Ville ; Terrettaz Bernard , Charrat , et Sau-
thier Sonia , Saxon ; Filliez Auguste , Ville, et Michellod
Joselyne, Leytron ; Michaud André, Bovernier , et
Granges Anny, Ville.

Décès : More t Justine , 1880, Ravoire ; Morand
Adrien , 1902, Ville ; Vouilloz Marie-Jeanne, 1958,
Bourg ; Besse Cécile, 1882, Ville.

Restaurant du Grand-Quai
Poulets à la broche. — Fondue bourguignonne.
Atr iaux , saucisses à rôtir et saucisses aux chou,., fabri

cation maison.

Automobilistes
Pour vos dynamos - démarreurs - allumage -
installation - accumulateurs.
Se recommande : A. FAIS \NT, Equipement
électri que automobile, rue des Hôtels, Marti-
gny-Ville. *•

Pullovers, gilets
pour dames et messieurs , beaux articles nouveaux.
Toujours un grand choix

Magasin Friberg - Carron
MARTIGNY-BOURG — î) 028 / 6 18 20
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Quel beau choix *=*_-— * «•» *»> ̂ 90 cm. » » de u,su a __ .,—
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12,. cm. » m de 11.90 à 15,90

|l f f a  B H f f l  B H  i WU_ j f Carpettes coco, carpettes sisal pour cuisine. Passages poil de vache en
C Si UI P _M U _ i ^k B différentes largeurs 

et 
qualités , beaux dessins modernes.

UU SlltJSU ¦ TAPIS D'ORIENT
B Dès le 1" décembre nous tenons en stock un choix important de tapis

—. . , . j ,  . , d'Orient : f abris, Mahal , Hamadan , Shiras, bachtiat ,  tien*, At ghdu,
Depuis longtemps vous désirez un beau tapis pour votre Serabend etc.

N'oubliez pas de visiter notre grande exposition. Vous trouverez dans Venez voir notre choix sans engagement
notre magasin le tapis qui vous convient , à un prix adapté à vos possi-
bilités ; ainsi votre tapis ne sera plus un vague rêve, mais une réalité
que vous apprécierez et qui émerveillera vos visites. _ 

^
_ __•» _««.«_ __ . . A (lahfatjLoto, f J i J l dTapis moquette de lame <\p*r» *&'+ ' |W|/I7ï I-r 1g ******2oo x 3oo cm de 195,— à 500, — ., ., .. . T . - A. m nrm 3 *mo*\ Meubles - Rideaux l apis S. A.170 x 240 cm. de 120, — a 280, —

Tapis poil de vache Expositions à
200 x 300 cm de 130,- à 250.— Brigue Martisny-Vîile
170 X 240 cm de 85. — à 150. — Avenue de la Gare Avej ue de la Gare

Noël des enfants italiens
La Mission catholique italienne du Bas-Valais or-

ganisera dimanche 4 janvier , clans la salle paroissiale
de Martigny (derrière l'église) une petite fête pour
les enfants italiens de Martigny, autour de l'arbre de
Noël. Ils réciteront leur petite poésie apprise à l'école.
Quelques films seront projetés et les enfants recevront
un petit paquet surprise.

Les parents sont cordialement invités à accompagner
leurs petits. Pour eux uno loterie est préparée. Venite
tutti I

Ski-Club Martigny-Ville
6 janvier (Les Rois) sortie aux Monts-Chevreuils.

S'inscrire auprès de Josy, magasin Bruchez SA, ou au-
près du chef des courses en versant le prix de la course
qui est de 4 francs.

Départ du car sur la place Centrale à 7 h. 45. Messe
à 7 h. au Collège. Prendre carte FSS et SCM.

Médecin de garde
Dimanche 4 janvier : docteur Gross.

(Le service est assuré du samedi dès 20 h. jusqu 'au lundi a 8 h.^

Gym d'hommes
Les membres sont convoqués pour l'apéritif tradi-

tionnel annuel , dimanche 4 janvier 1959, à 11 h. 30, au ,
Café du Valais. .; .

Martigny-Bourg
Ski-Club ,¦ 'l.vni '

Un cours de ski est organisé pour les membres du
Ski-Club de Martigny-Bourg le dimanche 4 janvier à
Verbier. Il sera donné par MM. Alphonse Tornay et
Michel Darbellay. Départ de la place Centrale à
8 h. 30. Les participants sont instamment priés de s'ins-
crire jusqu 'à samedi à midi chez M. Alfred Pierroz,
tél. 618 57.

Auberge du Mont-Blanc
Restauration à toute heure. Escargots, saucisses aux

choux maison, tripes, choucroute garnie, petites spécia-
lités valaisannes. Chambres et pension aux meilleures
conditions.

£e Dlmawcie
un bon dîner à

l'Hôtel CENTRAL
Martigny
Menus au choix et à la carte

T O U S  L E S  J O U R S  O R C H E S T R E

s /̂cwvyv- Bas de Rua|i,é

# LAND-ROVER #
Agence officielle pour le Valais à partir du 1er janvier 1959 :

GARAGE LUGON - ARDON
Téléphone 027 / 4 12 50

On demande

jeune fille
pour aider au ménage.
Café-Restaurant du Mont-
Blanc , Martigny-Bourg, tél.
026/6 12 44.

Plusieurs centaines de kilos
de

maculature
propre à Fr. 1J,— les cent
kilos.
Imprimerie Pillet, télépho-
ne 0 2 6 / 6  10 52, Martigny

L'AN NOUVEAU
et om eGutitmeo

Il nous paraît tout à fait normal que l'année
débute le 1er janvier. Mais il n'en a pas tou-
jours été ainsi. Dans l'Antiquité, plusieurs
peuples faisaient coïncider le début de l'année
avec le renouveau de la nature, soit du prin-
temps. Les Athéniens, en revanche, avaient
choisi l'été pour commencer la leur. C'est au
roi Charles IX que la France, au XVIe siècle,
dut de pouvoir inaugurer son année au pre-
mier jour de janvier.

Le calendrier grégorien, dont l'usage s'est
maintenant imposé un peu partout dans le
monde, existe, sous sa forme actuelle, en vertu
d'une décision que le pape Grégoire XIII prit
eh 1582, pour réformer le compte des jours ,
des mois et des années tel qu 'il avait été éta-
bli, seize siècles auparavant, par l'empereur
romain Jules César.

f-

Au seuil de l'année nouvelle, les Japonais
ont l'habitude de se purifier, en se livrant à
des ablutions prolongées, et de sacrifier à
Toski-Kami, divinité qui tout à la fois dis-
pense la fortune et protège du mal. On absor-
be aussi des bols de nouilles, dite « sobas »,
auxquelles la croyance populaire accorde le
pouvoir d'assurer longue vie à ceux qui en font
leur premier repas de l'an.

Les cartes de vœux ont une origine fort loin-
taine. Il paraît que les Chinois, bien avant l'ère
chrétienne, avaient l'habitude de faire parve-
nir leurs vœux sur papier de riz. Les Romains
en faisaient autant , mais en utilisant des ta-
blettes d'argile ou de cire, que l'on gravait et
ornait de motifs décoratifs. Au moyen âge,
dans les couvents, l'usage se répandit , parmi
les religieuses, de peindre, ou de broder des
cartes, qui étaient autant de gracieuses mes-
sagères.

•d

Certains d'avoir ainsi assuré la fécondité de
leurs troupeaux , les habitants des Andes péru-
viennes ou boliviennes s'en viennent repren-
dre, au premier matin de l'an, sur les autel s
des églises et des chapelles, les petits animaux
de terre cuite qu 'ils avaient confectionnés et
déposés, au soir du Réveillon de Noël.

AVIS
Toutes les boucheries de Martigny-Ville
et Martigny-Bourg s e r o n t  f e r m é e s  le
lundi 5 janvier.

Martigny-Ville : Mudry
Gilliéron
Claivaz »
Savary

Martig ny-Bourg : Savary
Tornay
Crausaz
Schweizer

Techmcien-é ectricien
Travail intéressant et varié, poste plein de res-
ponsabilité.

Exigences : nationalité suisse, école de recrues
accomplie, diplôme d'un technicum suisse et,
si possible, 1-2 ans de pratique professionnelle.

Insciptions : Les intéressés sont priés de nous
adresser leurs offres de service manuscrites ac-
compagnées des certificats, d'une pièce d'état
civil, d'un certificat de bonne vie et mœurs et
d'une photo de passeport jusqu'au 15 janvier
1959 .

Direction des téléphones, Sion.

Œuvre sociale du Valais cherche

employée de bureau
pour comptabilité simple, factura-

tion et un peu de correspondance.

Peut éventuellement être interne.

S'adresser sous chiffre R 1.

NOUVELLES PIV£t"".J
iMrçilMK^JIMI-aU-il-̂ ^

Avez-vous des puces ?
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M. Alfredo Testo, 80 ans, directeur d'un cirque de
puces savantes , a lancé un appel au public, pour le
renouvellement des effectifs de ses artistes , nécessaire
pour maintenir son entreprise en activité. Il a annon-
cé qu 'il était tout disposé à payer deux shillings par
puce humaine, car les puces animales sont trop fai-
bles pour supporter l'entraînement.

M. Testo se lamente : « C'est ce qui cause ma rui-
ne, c'est cette damnée hyg iène ! Avec toutes ces pou-
dres, tous ces liquides désinfectants et insecticides,
une malheureuse n 'a plus guère de chance de vivre.
Dans le bon vieux temps, avec les taudis _ et sans les
aspirateurs , on avait des puces tant qu'on voulait ,
à des prix ridiculement bas. Maintenant , c'est toute
une affaire ! Je devrais avoir 20 puces en réserve et
je n'en ai aucune 1 Mon principal fournisseur — pour
combien de temps ? — est actuellement un village
irlandais. »
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BULLE Rue de Gruyères Téléphone (029) 2.85 22 pf
ou (029) 2 82 75 entre 12 et 14 heures et dès. 18 heures
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1 IĤ DOWS ofâren t g
V /ows /es atouts I

¦¦¦mi i*iifcii_u ĵ^;w^.,< ;
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avec protège-maielas et matelas à ressorts, garanti 10 ans. ($$1 ̂ wi H B'
Comptant : Fr. 175.— A crédit : Fr. 198.— soit : '̂ S^JïïSi ' il

pratique comprenant : 2 divans superposables, 2 protèges- /(&l| g |ffî&§l Ëf|
matelas, 2 matelas à ressorts, garantis 10 ans. H

^
l n|

Comptant : Fr. 350.— A crédit : Fr. 395.— soit : ^MBâfljMr j f l
acompte : Fr. 50.— 35 X 9.— et 1 X 30.— —*WB~

comprenant : 1 divan-couch, 2 fauteuils tissu d'ameublement Jfj yjB 1

Comptant : Fr. 430.— A crédit : Fr, 487.— soit : ^6 Sr I j
acompte : Fr. 50.— 35 X 12.—. et 1 X 17.— B̂̂  

|

complète, soit : 1 dressoir noyer, 1 table, 4 chaises. êmt L/ _S_lii
Comptant : Fr. 497.— A crédit : Fr. 564.— soit : vnBnm f ¦
acompte: Fr. 50.— 35 X 14.— et 1 X 24.— ^̂ P̂  ' {

comprenant : 2 lits jumeaux, 1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse /ËT( LJ»B. IfP
avec glace, 2 tables de nuit. iiï -ofOii
Comptant : Fr. 829.— A crédit : Fr. 938.— soil : ĵîlj|w l' m
acompte : Fr. 100.— 35 X 23.— et 1 X 33.— ^S@£pF 5

ainsi que de nombreux AUTRES MODÈLES et meubles séparés (combi- '•
nés, dressoirs, tables, bibliothèques, studio, etc.). Ê

Bullesia vous offre un choix extrêmement varié de meubles et mobiliers complets J
dans tous les styles et spécialement conçus pour les petits- appartements. La S
fabrique réalise également des exécutions spéciales , ainsi que des agencements
de restaurants et magasins aux conditions les plus avantageuses. |

S et n'oubliez pas que si vous le désirez, nous vous accorderons d'autres J||
facilités de paiement à votre convenance. | ]

if Les nouveaux meubles dont vous rêvez vous attendent déjà ; ils ont ||l
été créés par les spécialistes d'une des plus anciennes fabriques de | j
meubles de Suisse romande. Vous en apprécierez la finition soignée il
et les formes élégantes d'un goût parfait. -Les meubles Bullesia ;

M rajeuniront et égaieront votre foyer. j :

N'hésitez pas à nous écrire ou à téléphoner... nos spécialistes se feront un plaisir j
de vous documenter sans frais et sans engagement de votre part. > '

-«-«Bfc-gia*-^̂

nï_p0m FrAPOC Pépinière d arbres fruitiers
¦J UTell I I  BIOS Création de parcs et jardins

et d'ornement — Rosiers
Martigny -  ̂ 6 16 17 Projets-devis sans engagement

g m\_W_\•$¦ ̂L___ \__t lJ ¦ *—1 3, Aven. d'Oucrn

assure un service impeccable de vos cidres

! SES CREATIONS. . .
SON ART...

SON COUT ..

yiiEi.6 de mmm
Viande maigre et sans os

Viande de saucisses 1" qualité , hachée, le kg. Fr. 4.20.
Viande de saucisses , 1" qualité , au morceau , le kg. Fr.
4.60. Cuisse ronde, I" qualité , le kg. Fr. 5.—. Belle vian-
de grasse de poitrine, pour saler ou fumer, le kg. Fr. 3.—.
Quartiers de devant ou de derrière à convenir. Gendar-
mes, la paire Fr. —.70. Cervelas, la paire Fr. —.60. Em-
menthaler , la paire Fr. —.70. Saucisses au cumin, la paire
Fr. —.30. Saucisses fumées, à conserver , le Vz kg. Fr. 2.50
MortaJelle , à conserver , le % kg. Fr. 2.50. Viande fumée,
à cuire , le % kg. Fr. 2.50. Viande fumée , cuite , le Vz k g.
Fr. 2.50. Excellente graisse fondue pour cuire et frire , le
k g. Fr. 1.40, à partir de 10 kg. Fr. 1.20.

Exp édiée continuellement contre remboursement.

Boucherie chevaline M. Grunder & Fils, Berne
N'etzgergasse 24, BERNE — Ç) 031 / 2 29 92

Educa

La réputation de nos écoles privées
ou publiques s'étend loin à l'étranger.
Le renom dont elles jouissent provient
de la haute qualllication du personnel
enseignant et des méthodes d'éducation
mises à la disposition des élèves.
Une solide instruction permet
d'affronter l'avenir avec confiance.

Toutefois , et les parents le savent bien,
l'instruction ne dispense pas d'être
prévoyant dans le domaine financier.
Epargner à l'Union de Banques Suisses,
c'est faire un bon placement et préparer
l'avenir.

U N I O N
DE B A N Q U E S  S U I S S E S

Brigue Bulle Châtel-St-Denis La Chaux-de-Fonds Couvet Fleurier Fribourg
Genève Lausanne Martigny Montana Montreux Peseux Sietre Sion Vevey

s.l 
¦ En réclame FROMAGE

Oreiller 60X 60 Fr. 7.50 Fromage maigre à Fr. 1,50
Traversin 60X 90 » 13.50 le kg., 6 - 15 % gras à Fr.
Duvets 110X150 » 27.50 L90- % g™ à Fr. 2,20 par
L'ensemble » 48.50 kll°- Pièces entières (envi-

ron 12 kg.) ou moitiés. En-
Envois contre rembours. vois contre remboursement.
P. Papilloud, meubles, Laiterie Karthause, Ittingen

Vétroz, <& 027/4 12 28. près Frauenfeld (Thurgov.)

Confection de rideaux
Couvre-lits - Abat-jour - Fourniture de tissus

Mme R. Addy, Martigny-Croix
Courtepointière

Le calorifère

«LA COUVMOISE
Mazout

, - v - Le chauffage

^"¦Éanav Pompes
U électriques

Dépositaire :

Roger Fellay, Saxon
Quincaillerie, <P 026/6  24 04
Déplacement et installation gratis

TRACTEURS ET MMIOUKES BUCHER
Hache-paillé, coupe-paille, coupe-racines com-
binés avec broyeurs, couteaux de coupe-racines,
moteurs. — Toutes réparations et revisions.

Charles Méroz v °26 ' 61S 79l*naneS merOZ Machines agricoles
PUB _»<+flO'rt v_ %/ï l l_ i  Représentant des Ateliersmarilgny-Vllie do Conslr Bucher-Guyer

f SCIE A RUBAN
transportable
_ capacité 700 X 300 mm.

Livrable avec :
poulie fixe et folle, ou moteur électrique
accouplé, ou moteur à essence.

Bochud S. A. - Bulle
Ateliers de constructions mécaniques

Tél. 029/2 76 68
V . /

" TRANSPORTS FUNÈBRES "
A. MURITH S. A. — Téléphane 022 / 5 02 28

Genève, Boulevard du Théâtre 10

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

Sion : Mariéthod O., V" . . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M » 6 17 15
Fully : Taramarcaz R » 6 30 32
Sierre : _ggs F., Rouvinez E. » 510 21
Montana : Kittel Jos » 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . .. » 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . . » 6 81 20
Le Châble : Lugon G 7 13 17

Viande de chèvre et charcuterie
Viande de chèvre Fr. 3.20 le kg.
Quartier postérieur » 3.80 »
Saucisses de chèvre » 2.20 » '
Saucisses de porc, fraîches . . » 5.— »
Salami , type Varzi » 10.50 »
Salami, type Milano , 1" qualité » 9.— »
Salametti I* » 7.— »
Mortadella di Bologna . . . .  » 5.— »

A partir de Fr. 30.—, port payé

Salumificio Verbano, Locarno 4

/""" ) ¦ _l_^_fl_-_ê_^ŝ s_l̂ Vous visez jus te i
en vous chaussant

MABTICNV CHEZ BAGUTTI
P. -M. Giroud , confection Tél 028 / 6 14 40



P I M1 i ri p Jusqu 'à dimanche 4 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
à M Ûii H Ei) i ' Une comédie... à la Française 111

dans le plus pur esprit parisien 11!

I f & r\  
UN HLM INTERPRÉTÉ ET RÉALISÉ PAR

E~ffmi ROGER PIERRE ,i JEAN-MARC THIBAULT

I l  
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Dimanche à 17 h., lundi 5 et mardi 6 (Les Rois : 14 h. 30 et 20 h. 30)

Des chevauchées... Des fusillades... De l'humour... ||
Un brillant WESTERN différent de tous les autres I ||

LA V A L L É E  0E LA F O U D R E  I
avec Glenn FORD ® Cinémascope —• Couleurs

p|y Mardi 6 à 17 h. et dès mercredi 7 'fli
#$$ Fernandel et Bop Hope clans Paris-Holiday WM k

©NIES ROMANDES
(Extrait do Rodlo-Tél6vtsfon)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15 Informations. 7.20 Premier propos et concert ma-
tinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Variétés popu-
laires. 12.15 Le quart d'heure de l'accordéon. 12.30
Harmonies et fanfares romandes. 12.45 Informations.
12.55 Demain dimanche ! 13.30 Plaisirs de longue du-
rée. 14.00 Nos patois. 14.20 Chasseurs de sons. 14.45
En Suisse romande. 15.10 La semaine ;desr froïs radios.
15.25 Tri o en ré mineur pour violon , violoncelle et pia-
no, de Fauré. 15.50 Route libre. 16.30 Marchands d'ima-
ges. 17.00 Moments musicaux. 17.15 Swing-sérénade.
17.45 L'heure des Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.30
Cloches d'Yvorne. 18.35 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50 Disca-
nalyse. 20.35 Musi que légère. 20.40 Boleslav en butte
à la science-fiction. 21.00 Discoparade. 22.00 Simple
police. 22.30 Informations. 22.35 Entrons clans la danse.

DIMANCHE : 7.10 Salut dominical. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert classique.
8.45 Grand-messe. 9.50 Intermède. 10.00 Culte protes-
tant. 11.15 Les beaux enregistrements. 12.15 L'actualité

Au Restaurant Mon Moulin

 ̂#•& CHARRAT

(ft 'frA&è&Ji) I,es -• 3 et '' ianvier
ÇXffi fi^l^Çj dès 10 heures

SOIREES IIIIUITES
ORCHESTRE DANIEL RRANDT

Toujours nos fameuses spécialités culinaires

Dimanche 4 janvier 1959 dès 13 h.

ORSIÈRES
C E R C L E  E D E L W E I S S

En faveur de la restauration de l 'ég lise
paroissiale
Magnifi ques lots

~B_Nr tK—EV V87 W9EV B̂SSfT ̂ B—W ttgB—rVM—f

TAPIS
neufs , moquette belle qua-
lité, dessins Orient sui
fond crème ou rouge,
150X210. à enlever pour :

Fr. 59,-
même qualité et dessins.
mais 190X290, à enlever

pour :

Fr. 95.-
Tour de lit 3 pièces, même
qualité et dessi s 60X120
et long tapis 80X330, à

enlever mur :

Fr. 70.-
Ports et emballages payés,
à la MAISON DU CON-
FORT, 7, rue Henri-
Grandjean , Le Locle, tél .
039 3 34 44

Boutonnière automatique
Réglage par 2 boutons
Paliers autolubrifiants
Navette antibloc
sont tes avantages exclusifs
de la

Demandez une démonstration ri
domicile. Facilités de paiement

F. Rossi
Avenue de la Gare

Martigny

Lire (es annonces.
c'est mieux faire

ses achats f

paysanne. 12.30 Musiques de chez nous. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Liaisons dangereuses. 13.00 Achille Chris-
ten propose... 13.45 Espoirs de la chanson. 14.00 Théâ-
tre du dimanch e : Le Hoquet. 14.45 Refrains d'aujour-
d'hui. 15.00 Reportage sportif. 17.00 Panorama de la
musique du XIX" siècle. 18.00 Vie et pensées chrétien-
nes. 18.10 La Ménestrandie. 18.30 L'actualité protes-
tante. 18.45 Journées internationales de ski. 19.00 Résul-
tats sportifs . 19.15 Informations. 19.25 A l'eau, à l'eau...
19.50 Mélodies. 20.00 Monsieur Jaques. 20.45 Une pièce
de Michel de Ghelderode : Le Soleil se couche. 22.15
Trois compositeurs espagnols anciens. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Symphonie N°-4, de Mahler.-23.05 Une page
d'orgue de Franck. 23.12 Un chœur de P. Miche.

LUNDI : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 11.00 Emission d'ensemble. 11.20 Vies
intimes, vies romanesques. 11.30 Musique genevoise au
siècle de Bonivard. 11.40 Suite d'orchestre, de Leclair.
12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55 En
vers et contre tous. 13.00 Le catalogue des nouveautés.
13.3 Boris Gadounov, de Moussorgsky. 13.55 Femmes
chez elles. 16.00 Voyage au centre de la Terre. 16.20 Le
Quatuor hongrois. 17.00 Un grand poète : Federico Gar-
cia Lorca. 17.20 Musique légère. 17.45 L'Université ra-
diophonique internationale. 18.00 Rendez-vous à Genè-
ve. 18.30 Journées internationales de ski. 18.40 Micro-
Partout. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 De Vincent Scotto à Paul Durand. 20.00 Enigmes
et aventures : Message d'un autre monde. 21.05 La Boule
d'or. 22.30 Informations. 22.35 Le magazine de la télé-
vision. 22.55 Ballades pour la nuit. 23.12 Un chœur de
Carl o Boller.

Télévision
SAMEDI 3 janvier : De 17.00 à 18.20 Images pour tous : 1958

en images , unc rétrospective des principauv événements de l'an-
née (reprise). Week-end sportif. — De 20.15 â 22.15 Télé-Iourna!
et prévisions du temps. « Rires au paradis », un film de Mario
Zampi. Objectif 59. Informations de l'ATS. C'est demain diman-
che, par l'abbé Jacques Haas.

DIMANCHE : 17.15 Ciné-Famille. 18.20 Premiers résultats spor-
tifs et Sport-Toto. 20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Autour du
Colisée, échos de la vie italienne. 21.10 Musiques pour plaire.
21.20 Henri Guillemin présente le député Lamartine. 22.00 Pré-
sence protestante. 22.10 Le dimanche sportif. 22.15 Informations.

LUNDI : 20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Reflets sportifs . 20
h. 45 Attirante ot secrète, l'Andalousie. 21.05 La Boule d'or. 22.20
Dernières informations.

Electr ic i té  S. A. Martigny
Appareils de télévision et radio
de haute précision

Démonstrations sans engagement, tél. 02616 02 02

Lon a beau bâtir : si Dieu n y met la main, c es
travailler en vain. Proverbes.

At*k lecteur! ïll
KSiHH »!:::::::: as

B

qui appréciez votre journal ,
faites-le lire à vos amis I

SA3LLON. - Salle de musique
Mardi (Les Rois), dès 20 heures

de la fanfare L HELVETIENNE
(Voir communiqué

& Dc vendredi à dimanche (dim. : 14. 30 et 20.30) |f  tCLUX-L<TEJW. " H l '\

| Un suspense extraordinaire I M _̂y&tf^3 ,'
j § avec le coup le idéal du cinéma français p̂jRSl ^Ht nU___J_ _̂_____ S \ ' \
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Le film qui rassemble
les meilleurs champions du rire à l'Etoile
Jusqu'à dimanche 4 (Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30) :

LA VIE EST BELLE. Ce film ne se raconte pas, il se
cite. Interprété et réalisé par Roger Pierre et Jean-
Marc Thibault, cette histoire de deux jeunes couples
amis... qui ne cessent de se disputer pour finalement
venir habiter ensemble dans une minuscule maison
gagnée au quitte-ou-double radiophonique... et se dis-
puter encore, aligne une distribution qui, à elle seule,
vous donne le fou-rire : Jean Richard, Philippe Clay,
Francis Blanche, Poiret et Serrault, Noël Roquevert
et la voix de Gilbert Bécaud.

Dimanche 4, à 17 h., lundi 5 et mardi 6 (Les Rois :
14 h. 30 et 20 h. 30). Un grand film d'aventures et
d'action : LA VALLÉE DE LA POUDRE où Glenn
Ford et sa charmante partenaire Shirley MacLaine en-
chantent les amateurs de bons « westerns ».

Mardi 6, à 17 h., et dès mercredi 7. Deux rois du
rire face à face : Fernandel et Bob Hope dans PARIS
HOLIDAY, avec Anita Ekberg et Martha Hyer. Une
double ration de rires I En cinémascope et en techni-
color.

Un suspense extraordinaire au Corso
Cette semaine au Cinéma l'Abeille de Riddes, un

vrai chef-d'œuvre du cinéma italien : LES NUITS DE
CABIRIA, avec l'extraordinaire Giulietta Masina , Fran-
çois Périer, Amedeo Nazari. Qui est Cabziria ? Une
petite prostituée des faubourgs de Rome... Et c'est son
histoire, cruelle et merveilleuse, atroce et pourtant
toute baignée d'espérance que nous conte de façon
bouleversante Federico Fellini. C'est sans aucun doute
l'un des plus gros succès de l'année : 7 semaines à
Genève, 4 semaines à Lausanne. Samedi à 20 h. 30
et dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30. Interdit sous
18 ans.

Lundi 5 et mardi 6 (les Rois) : LA LANCE BRI-
SÉE, en cinémascope, avec Spencer Tracy, Richard
Widmark.

Cinéma Michel - Fully
Jusqu 'à dimanche 4. Un film gai... Un film qui

vous fera rire à gorge déployée, réalisé par l'un des
maîtres du genre : Berthoumieu : LES DEUX FONT
LA PAIRE, avec l'irrésistible équipe : Jean Richard,
Jean-Marc Thibault, Pasquali , Pauline Carton, Alice
Tissot et la charmante et adorable Edith Georges.

Dimanche 4, à 14 h. 30 : séance spéciale pour en-
fants avec MARCELIN© PAN Y VINO.

Lundi 5 et mardi 6 (Mardi : Les Rois 14 h. 30 et
20 h. 30) : BARNABE. (Voir communiqué sous ci-
néma Rex).

Cinéma Rex Saxon
Samedi 3 et dimanche 4 (Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30).

Si vous aimez rire, ne manquez pas de voir Fernandel,
plus irrésistible que jamais dans BARNABE, avec Pau-
lette Dubost, Andrex , Roland Toutain, Noël Roque-
vert et Marguerite Moreno.

Lundi 5 et mardi 6 (Mardi : Les Rois 14 h. 30 et
20 h. 30). Il revient plus dynamique que jamais 1 Le
plus grand hors-la-loi de tous les temps : LE RETOUR
DE ROBIN DES BOIS. Des chevauchées... Des aven-
tures... Des bagarres... En couleurs.

Cinéma de Bagnes
NOËL BLANC. Bing Crosby, le chanteur de charme,

et Dany Kaye, le comique numéro 1 des USA, sont les
interprètes masculins de ce film, tandis que du côté
des dames, on relève les noms des vedettes : Rosemary
Clooney et Vera Ellen .
Samedi 3, dimanche 4 janvier à 20 h. 30.

Attention 1 mardi 6 janvier, un film à tout casser :
JUSQU'AU DERNIER. Une seule séance, à 20 h. 30
pour les plus de 18 ans.

Cinéma d'Ardon
SISSI (première époque). Pour terminer en beauté

ces fêtes de fin d'année, voici « Sissi », le dessert de
gala. Ce romantique épisode de la Vienne des beaux
jours, des flots de son beau Danube et de ses valses
pimpantes nous conte le roman d'amour de la jeune
princesse bavaroise qui devint l'impératrice Elisabeth.
Un film charmant, somptueux, en couleurs sur écran
panoramique. Samedi, dimanche, à 20 h. 30. Toutes
faveurs suspendues dimanche soir.

LEYTRON — Salle paroissiale
Dimanche 4 janvier 1959, dès 20 heures

Qhnmd
du FC LEYTRON
LE PLUS BEAU DU VALAIS

Ma_-_-_a__fc_M__a HIIH I I HI I M H I I IUM |
Le grand film réaliste de Maurice Cloche

Filles de nuit
avec Georges Marchai et Nicole Berger

Un film admirable sur le thème osé de la prostitution 1
Dès 18 ans révolus

Une grandiose et fastueuse reconstitution :

L'Egyptien
avec Victor Mature, Gène Tierney, Jean Simmons Edmund
Purdom

Dès samedi 3, l'histoire d'un grand musicien qui créa une
merveilleuse musique :

Romance inachevée
(L'histoire de Glenn Miller)

avec James Stewart et les grandes vedettes de la musique s
Louis Armstrong, Gène Kruppa

Jusqu 'à dimanche 4
De l'humour.. De la bonne humeur...

Les deux font la paire
avec Jean Richard et Jean-Marc Thibault

Dimanche à 14 h. 30 : SÉANCE POUR ENFANTS

Marcelino pan y vino
Lundi 5 et mardi 6 (Les Rois : 14 h. 30 et 20 h. 30)

Barnabe

Un film charmant , somptueux, en couleurs, sur écran pano-
ramique

Sissi (1re époque)
avec la délicieuse Romy Schneider et Karl Bôhm

Dès 16 ans. Samedi et dimanche, à 20 h. 30. Toutes faveurs
suspendues dimanche soir.

Samedi 3 et dimanche 4 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Fernandel dans

Barnabe
Un immense éclat de rire 111

Lundi 5 et mardi G (Les Rois : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Des aventures... Des bagarres... En couleurs

Le refour de Robin des Bois

Samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Interdit sous 18 ans

Le grand chef-d'œuvre du cinéma italien

Les nuits de Cabiria
avec l'extraordinaire Giulietta Masina,

François Périer et Amedeo Nazzari

Un étonnant film de mœurs ? Oui , mais quel film !
et quelle interprète I

Samedi 3, dimanche 4 janvier, à 20 h. 30, un chef-d'œuvre
de divertissement

Noël blanc
avec Bing Crosby, Danny Kaye, etc.

Attention ! Mardi , jour des Rois , un film à tout casser !

Jusqu'au dernier
Une seule séance, à 20 h. 30, pour les plus de 18 ans

Un chef-d'œuvre du cinéma à Riddes
Cette semaine, au cinéma l'Abeille, de Riddes, un

vrai chef-d'œuvre du cinéma italien : LES NUITS DE
CABIRIA, avec l' extraordinaire Giulietta Masino, Fran-
çois Périer. Amedeo Nazzari. Qui est Cabiria ? Une
petite prostituée des faubourgs de Rome... Et c'est son
histoire, cruelle et merveilleuse, atroce et pourtant
toute baignée d'espérance que nous conte de façon
bouleversante Federico Fellini.

Lundi 5 et mardi 6 (les Rois) : LA LANCE BRI-
SÉE, en cinémascope avec Spencer Tracy, Richard
Widmark.

L'homme est f a i t  pour aller à Dieu ou pour mimer
Dieu ; il f a u t  qu 'il soit son enfant  ou son singe.

G. Thibon.



Liddes

Graus accident ue circulation le soir de Saint-Syiuesire
Un mort

Le soir de Saint-Sylvestre, vers 23 h. 30, une VW
descendait la route du Grand-Saint-Bernard . en pro-
venance de Bourg-Saint-Pierre. Elle était pilotée par
M. Claude Formaz, de Reppaz, sur Orsières.

Arrivée à quelque deux cents mètres de Rive-Haute,
le véhicule quitta la route et dévala un talus de 80 m.
pour finir sa course sur la route vicinale qui relie Rive-
Haute au hameau des Moulins. *

Trois des occupants furent éjectés de la voiture toul
près du point de départ. M. Jean-Marie Formaz, frère
du conducteur, qui sortit indemne de l'accident, put
donner immédiatement l'alarme au village de Rive-
Haute. Le gendarme Aymon, de la police cantonale ,
arriva par hasard sur les lieux quel ques minutes après,
rentran t de service à Bourg-Saint-Pierre. Pendant qu 'il
recherchait le quatrième occupant porté manquant par
ses camarades, le Dr Troillet arrivait en toute hâte
d'Orsières. Il trouva le gendarme Aymon sur la route
des Moulins qui venait de découvrir M. René Jacque-
mettaz dans un champ, en dessous du point d'arrêt

de la VW. Tous les efforts du Dr Troillet demeurè-
rent vains et quel que dix minutes plus tard, le blessé
rendait le dernier soupir.

Entre temps, les trois autres occupants avaient été
conduits au Café de Rive-Haute où se poursuivirent
les examens médicaux. Comme nous le disons plus
haut, M. Jean-Marie Formaz sort indemne ; Mlle Ma-
rie-Jeanne Exquis souffre d'une luxation bénigne a
l'épaule. Quant au chauffeur , M. Claude Formaz, il
dut cire transporté cn ambulance à l'Hôpital de Mar-
tigny par suite du choc du volant dans l'estomac. Nous
apprenons fort heureusement que son cas n'est pas
grave.

La voiture n 'est plus qu'un amas indescriptible de
tôle et de ferraille.

M. René Jacquemettaz , célibataire de 2S ans, ap-
partenait à une belle famille de douze enfants do
Drance. Nous prions son père, sa mère et toute la fa-
mille de croire à notre profonde sympathie dans la
grande épreuve qui les frappe et leur présentons nos
condoléances émues.

L@i éwén@in@nfs de Cuba
Fuite du dictateur Bafista — Un nouveau président — Création d'une junte militaire

La situation évolue à un rythme accéléré â Cuba,
La journée d'hier a vu la démission et la fuite du
dictateur Batista, la désignation d'un nouveau présidenl
de la République en Carlos Piedra (64 ans), doyen des
juges de la Cour suprême de Cuba et la création d'une
junte militaire.

Avant de quitter La Havane, Batista a fait une dé-
claration à la presse, accusant de trahison le général
Rio Chaviano, commandant militaire de la province
de Las Villas. Le dictateur a ajouté qu 'il démission-
nait pour « épargner au pays de nouvelles effusions
de sang ». Peu après cette déclaration , Batista créait
une junte militaire à laquelle il remettait tous ses pou-
voirs. Celle-ci nommait aussitôt un nouveau président
de la Républi que. Le choix du nouveau président est
conforme à la Constitution , qui veut que le doyen
de la Cour suprême exerce les plus hautes charges dc
l'Etat lorsque le président et le vice-président (égale-
ment en fuite) en sont empêchés.

Le président Juan Batlista (a droite) a quitte son pays après la nouvelle offensive du chef des rebelles, Fidel Castro (à gauche),
qui a occupé un secteur de vastes plantations de sucre et de raf f iner ies .

En Autriche, mort tragique
de deux jeunes Thurgoviens

Mardi matin , deux élèves de l'Ecole secondaire de
Guettingen (Thurgovie), Manfred Fleisch (15 ans) et
Bruno Eberli (14 ans) ont été victimes d'un accident
en skiant dans la région de Hohenems, dans le Voral-
berg . Alors qu 'ils gravissaient la Klaraspitze, ils s'accro-
chèrent à de la roche pourrie et firent une chute mor-
telle d'une centaine de mètres.

Avalanches meurtrières
Neuf skieurs, tous étudiants viennois, ont été sur-

pris par une avalanche, à Loosbichl, dans la région
de Salzbourg. Quatre d'entre eux ont pu être dégagés.
Des recherches sont en cours pour retrouver les cinq
autres.

Trois skieurs ont été ensevelis sous une avalanche,
mardi après-midi, dans le Walsertal (Voralberg). Deux
d'entre eux ont pu se dégager de la masse de neige,
mais le troisième, un Allemand, a été retrouvé mort.

La Chine mènerait une guerre
meurtrière au Tibet

Le « Daily Mail » a publié hier matin un reportage
de deux journalistes , Noël Barber et Ralph Izzard , affir-
mant que la Chine mène la guerre contre les Tibétains
avec 750 000 hommes et qu 'en deux ans plus de 50 000
Chinois et 22 000 soldats tibétains ont été tués. Les
deux journalistes qui ont pu gagner les frontières du
Tibet et du Népal à des hauteurs de 4000 et 5000 m.,
rapportent les propos d'un général tibétain selon le-
quel la répression chinoise est extrêmement brutale
et fait régner la terreur.

Attaque contre une légation
de Bulgarie

Une salve de cocktails Molotov a été lancée la nuit
dernière contre la légation de Bulgarie à Bruxelles,
exactement à minuit , annonce la police de la cap itale.
L'escalier central a entièrement brûlé. Les habitants
des immeubles voisins gagnèrent la rue en hâte , après
avoir entendu des bruits qui resemblaient à des coups
de feu. Les flammes bondirent hors des portes princi-
pales et à travers les fenêtres brisées. Les voisins ont
déclaré que le feu avait été étein t par les membres de
la légation.

Vingt-quatre morts
sur les routes péruviennes

Vingt-quatre personnes ont trouvé la mort dans deux
accidents de la route qui se sont produits, mercredi ma-
tin, près de Lima.

Le premier accident , qui a fait dix-sept morts , a eu
lieu au nord de Lima, lorsqu 'un camion transportant
des travailleurs est tombé dans un ravin, tandis que le
second s'est produit à la suite de la collision d'une
voiture et d'un camion dans la même région.

Sitôt investi de ses nouvelles fonctions, M. Piedra
a nommé un premier ministre, puis a ordonné la ces-
sation immédiate du feu, sur tous les fronts, contre les
rebelles de Fidel Castro. Il a annoncé ensuite qu 'il
proposerait la constitution d'un gouvernement « pour
rétablir la paix ».

La radio rebelle, sitôt connus les changements qui
venaient d'intervenir à La Havane, a rejeté les propo-
sitions de M. Piedra. Les rebelles n 'acceptent pas la
junte désignée par Batista avant son départ et ne re-
connaissent pas son chef , le général Cantillo.

Les exigences de Fidel Castro sont formelles : no-
mination immédiate du candidat rebelle à la présiden-
ce, M. Manuel Urrutia , ancien magistra t de Santiago
qui est aux côtés de Castro depuis le début de la ré-
bellion. Castro aurait menacé le gouvernement provi-
soire cubain d'une grève générale si la présidence
n'était pas confiée à M. Urrutia dans les vingt-quatre
heures.

Quand les skieurs
cueillent des fleurs

Des températures estivales ont été enregistrées au
cours de ces derniers jours en Moravie, où le thermo-
mètre est monté jusqu 'à 22 degrés. Dans toute la ré;
gion, les arbres bourgeonnent et les primevères, les
perce-neige sont en fleurs.

Dans les montagnes de Bohême, où la couche de
neige ne dépasse pas 15 centimètres, les stations de
sports d'hiver sont à demi-désertes et les skieurs en
sont réduits à cueillir des fleurs des champs.

' Pour le tunnel du Mont-Blanc
Le budget du Ministère des travaux publics et des

transports prévoit qu'une somme de 1790 millions de
francs sera affectée, sous forme de subvention, à la
participation française aux travaux de percement du
tunnel sous le Mont-Blanc.

La Callas se défend
Maria Meneghini Callas vient de réclamer 2 /00 000

lires à la direction de l'Opéra de Rome, pour « rupture
de contrat ». La cantatrice soutient en effet qu 'elle se
sentait souffrante, lorsque, en janvier 1958, elle refusa
de chanter le deuxième acte de la « Norma », de Vin-
cenzo Bellini. Cela, dit-elle, ne justifiait pas de la faire
remplacer par Anita Cerquetti , pour les représentations
des 4, 5, 9 et 11 janvier, pour lesquelles elle avait été
engagée.

T O U R  D ' H O R I Z O N

La Comona Valèjana de Zènèva
La Société valaisanne dc patoisans de Genève a lo

plaisir de communi quer à tous ses amis et sympathi-
sants la constitution de son conseil communal pour
l'année 1959 : Président , Georges Besse, de Bagnes ;
vice-président , Lucien Fardel , de Saint-Léonard ; se-
crétaires , Louis Gailland , de Bagnes , Pierre Crettol ,
de Randogne ; conseillers , Marcel Métraiiier , de Nen-
daz ; Léon Micheloud , dc Grône ; Roger Crettaz , de
Saint-Martin.

Retraites a Bon-Accueil en janvier
3 au 6, Chefs

11, Jeunes gens
filles , Rév. Père
ques, Rév. Père
au 1er février, Jeunes gens, Rév. Père Cattin

routiers , Rév. Père Alain , ARC ; S au
Rév. Père Rime ; 15 au 18, Jeunes
Ganne ; 19 au 22, Femmes calholi-
Ganne ; 22 au 25, JOC ; 29 janvier

Le premier de l'An
de Son Exe. Blïgr Adam

Le Conseil d'Etat valaisan a rendu visite , le 30 décem-
bre, à Son Exe. Mgr Adam , évêque de Sion , pour lui
présenter ses vœux de nouvelle année. Le même geste
a été accompli, le 31 décembre, par le Conseil muni-
cipal de Sion.

Dans l'après-midi du 31 décembre, Son Exe. Mgr
Adam , évêque de Sion , Son Exe. Mgr Haller , Abbé de
Saint-Maurice et évêque de Bethléem , ainsi que M gr
Lovey, Rme Prévôt du Grand-Saint-Bernard , ont été
reçus par le gouvernement valaisan.

Un de ces prochains jours , le Conseil d'Etat valai-
san se rendra, selon la tradition , à l'Abbaye de Saint-
Maurice et à la prévôté de Martigny.

Un jubile a la maison Gertschen
Mardi 30 décembre, la maison Gertschen , fabrique

dc meubles à Naters , invitait son personnel au tradi-
ditionnel souper de Saint-S ylvestre. Plus de 100 per-
sonnes remplissaient la grande salle de l'Hôtel de la
Couronne , à Brigue. Un excellent banquet fut servi
sous l'oeil vigilant de M. Franz Schmidhalter, distin-
gué hôtelier de Brigue.

Au dessert , M. le préfet Aloys Gertschen retraça
avec éloquence, la naissance ct le développement de
la maison Gertschen. Dans un large tour d'horizon ,
il brossa un tableau sur la situation économique et
sociale de l' industrie du meuble. La soirée se termina
tard clans la nuit , après que les invités eussent dansé
au son de l'orchestre Carina. Le personnel rentra
heureux , emportant un bon souvenir et la généreuse
buste de gratification.

Un Valaisan, préfet apostolique
en Guinée

Sa Sainteté Jean XXIII a nommé préfet aposto-
lique de Kankan , en Guiné , le R.P. Jean-Baptiste Cou-
dray, de. la Congrégation du Saint-Esprit , actuellement
curé de la cathédrale de Douala (Cameroun).

Mgr Jean-Baptiste Coudray est originaire d'Ardon
(Valais) où il est né. le 13 octobre 1913. Entré dans la
Congrégation du Saint-Esprit, il a été ordonné prêtre
en 1940. Parti au Cameroun en 1943, il fut  affecté à
plusieurs stations de Missions avant de devenir, dès
1950, vicaire général du diocèse de Douala. Depuis
1957, il était curé de la cathédrale de cette ville.

Sociétés valaisannes de Genève
La Fédération des sociétés valaisannes de Genève,

dans son assemblée générale, a renouvel é son comité
de la façon suivante :

Président , Francis Frossard ; vice-président, Modeste
Zulferey ; secrétaire , Roger Crettaz ; trésorier, Tony
Logean.

Parti de Sion, un Piper se perd
et atterrît à Aoste

Un avion de sport du type « Piper », qui se ren-
dait de Sion à Neuchâtel , n 'étant pas arrivé, mercredi ,
à son lieu de destination, les instances compétentes
s'inquiétèrent immédiatement de son sort. Peu après
16 heures, l'appareil avait été dépassé par un autre
avion de sport dans la région de Gstaad , à 400 mètres
d'altitude. C'est tout ce que l'on savait à son sujet.
. Or, dans la soirée, l'Office fédéral de l'air faisait
savoir que l' avion disparu avait dû faire un atterrissage
de fortune clans la vallée d'Aoste , en Italie , par suite
d'une erreur de navigation. Le pilote , qui était seul
à bord , est indemne.

SUISSE
Nouvel-An à Berne

M. Paul Chaudet , président de la Confédération , a
reçu , le jour de l'An , les représentants du Corps di plo-
matique accrédités en Suisse. ' Plusieurs nouveaux di plo-
mates ont assisté à cette réception traditionnelle , notam-
ment M. William Montagu-Pollock , ambassadeur de
Grande-Bretagne et Mme Me Neill , représentante de
l'Irlande.

o o o

A l'occasion du Nouvel-An, le Président de la Confé-
dération a prononcé une belle allocution.

Décès de notre ambassadeur à Bonn
L'ambassadeur de Suisse en République fédérale

allemande, M. Albert Huber, est décédé dans la nuit
du nouvel-an , à Berne, après une longue maladie.
A cette occasion , M. Theodor Heuss, président de la
Républi que fédérale allemande, a adressé à M. Paul
Chaudet , président de la Confédération suisse, un
télégramme dc condoléances.

Année de „ régime
Le gouvernement français con-

tinue de prendre , dans le cadre
de son programme de régénéra-
tion économique, de nouvelles
mesures qui ne sont pas toujours
accueillies avec une compréhen-
sion complète, notamment da ns
certains milieux agricoles ou syn-
dicalistes ouvriers. On enregistre
des réserves — voire des protes -
tations — de p lusieurs organisa-
tions professionnelles (Force Ou-
vrière, CGT, fédérations diver-
ses : mineurs, métallurgie, etc.).
La Fédération nationale des ex-
p loitants agricoles étudiera, pour
sa part , ces dispositions dès
qu 'elles seront connues dans le
détail.

La presse française se fa i t
l'écho des murmures. Ainsi l'or-
gane socialiste « Le Populaire »
écrit :

« C'est au total 445 milliards
« que l'imp ôt indirect — le p lus
« injuste — sous des formes di-
« verses, va rapporter à l'Etat.
« Si le courage consiste à deman-
« der d'ahord à ceux qui ont le
« moins, on vient de faire  preuve
« d'un singulier courage l Le
« choix est fai t .  Nous en suppo r-
« ferons fatalement les consé-
« quences sans cacher notre dé-
« sacrord. »

Dans « La Croix » :
« Incontestablement , il s'agit
d'un coup de frein au progrès
social ; pour mieux repartir de-
main », estime M. Pinay.
Dans « Libération » :

« La ra ison princi pale de tout
« cela, c'est la nécessité de cou-
« vrir . les dépenses sans cesse
« accrues de la guerre d'Al gérie,
« qui représentent aujourd 'hui
« plus de la moitié de 1576 mil-
« lia rds du bud get militaire. »

Et le « Parisien libéré » de
conclure :

« Cette remise en ordre s'impo-
« sait, mais elle est brutale. »

On ne peut s'emp êcher de pen-
ser à ce propos au mot fameux
de Mazarin pendant la Fronde :
« Qu 'ils récriminent , pourvu qu 'ils
paient ! » Car il semble bien que ,
da ns l'ensemble, la population
française se p liera sans trop de
résistance à ces prescri ptions de
« salut public ».

La suppression des subventions
entraînera des hausses sur certains
produits de consommation (pain
2,5 à 3% par kilo, lait 4 f r .  par
litre, chocolat 8 %, confitures
8 Vo, p âtes 10 °/o enviro n par ki-
lo).

En matière de commerce exté-
rieur, il est prévu la libération de
plus de 50 °/o des importations
en provenance de la zone dollar.

Il est un élément déterminant
de l'imposition qui suscite entre
autres d'amères réflexions dans
certaines caté gories de contribua-
bles ; c'est celui qui est basé sur
« les signes extérieurs de la ri-
chesse » ; ces signes seront doré-
navant pris en considération p our
le calcul de l'imp ôt : importance
du louer , de la résidence, nombre

de domesti ques, puissance de
l'auto, chevaux , yachts de course,
avions particuliers , etc.). Si la
masse populaire y voit précisé-
ment l'app lication d'un principe
de justice fiscale , les classes p lus
aisées — et surtout les plus for -
tunées — trouvent illogique cette
imposition d'après le train de vie.

Sujet  tentant pour les chanson-
niers de Montmartre et propre à
déchaîner la verve moliércsquc ou
courtclinesqiie des revuistes !

La mauvaise querelle
Est-Ouest

Les Occidentaux et les Alle-
mands de l'Ouest ont répondu en
plein accord à la note de Moscou
par un refus  total des proposi -
tions russes : pas dc ville libre à
Berlin , pas de reconnaissance de
la Ré publi que démocratique dc
l'Est , pas de discussion sous la
menace...

Mais l'URSS répond d'ores el
déjà qu elle ne reconnaîtra p lus
de « zone soviétique » en Alle-
magne ! Cc qui ne va pus man-
quer de créer une situation para-
doxale et délicate pour les puis -
sances occidentales occupantes.

Mais ne voyons pas trop loin
dans cette politi que « au jour le
jour » . El faisons malgré tout , au
début dc cette nouvelle année ,
une concession à la sagesse hu-
maine dont on attend enf in  une
manif estat ion à la Conférence de
Genève ! A lphonse Mex.

En style télégraphique
# M. Jacques Schordcret , ancien administrateur
de l 'Off ice  cantonal des assurances sociales, sus-
pendu de ses fonct ions en juillet dernier , a été ar-
rêté et écroué. Il g érait des fonds s'élevant à p lu-
sieurs millions de francs et a porté en comptes des
fra is généraux dépassant 970 000 francs. Le cas
avait fa i t  l'objet d'une motion au Grand Conseil.
J*C La fabrique de papier de Tenero (Tessin) fer -
mée par manque de travail ou lock-out , rouvrira
ses portes le 7 janvier sur intervention de l 'Of f ice
cantonal de conciliation. La direction paiera aux
ouvriers les trois journées de fermeture et considé-
rera comme vacances pay ées les jours du 2 au 6
janvier.

# A Bulle , un groupe d'enfants  s'amusait avec un
flobcrt .  Soudain , l'un d'eux tira ct un plomb attei-
gnit l'œil du jeune Roger Buchs, 15 ans, f i ls  de
Léon, domicilié à Bulle. L 'enfant  a été conduit à
l 'hô p ital de Riaz , où l'on pense pouvoir sauver
l'organe.

>? Des inconnus ont tué sur place ct enlevé deux
sangliers que la station de Saulneric , près de Co-
lombier , élevait à titre exp érimental. La police re-
cherche les auteurs de ce vol peu banal.

Villes d'Australie
La population dc l'Australie s'accroît à une cadence

sans cloute unique clans l'histoire. Elle est passée de
7.579.000 âmes en 1947, à 9.747.000 en décembre 1957.
Un des traits caractéristi ques de l'Australie , nous dit-on ,
est la concentration de la population dans les grandes
villes du littorial. A elles seules, Sydney et Melbourne
groupent à peu près le tiers de la population du pays.

Actuellement les principales villes sont : Sydney
(Nouvelle Galles du Sud), avec 1.936.000 habitants,
Melbourne (Victoria), avec 1.596.000, Bri sbane, avec
528.000 (Queensland), Adélaïde (Australie Méridionale),
avec 514.000, Perth (Australie Occidentale), avec
369.000, Hobert (Tasmanie). avec 100.000. Canberra.
la capitale nouvelle ne compte encore que 33.00C
habitants.

— Le maréchal Vorochilov , président du Praesidium
du Soviet suprême, a adressé un message dc félicitations
au général dc Gaulle pour son élection à la présidence
de la Républi que.

Tout ce qui en toi refuse de mourir est incligne de
vivre. G. Thibon.




