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L© suffrage féminin
I. — De quoi s'agit-il ?

Notre journal , désireux d'informer les citoyens sur l'importante votation du 1er février
prochain , concernant l'introduction du suffrage féminin en Suisse, publiera quatre lundis
consécutifs, à cette page, une suite d'articles de notre collaborateur Edouard Morand
qui fait partie du comité cantonal d'action récemment constitué en faveur de cette cause.
Nos colonnes restent évidemment ouvertes à des collaborateurs bénévoles qui voudraient dé-
velopper d'autres arguments favorables ou faire entendre un son de cloche opposé.

Ce n'est pas seulement pour le plaisir de
faire partie d'un comité de plus que nous
avons accepte de mili ter  clans celui récemment
consti tué en vue cle faire aboutir favorablement
l'arrêté fédéral sur l ' insti tution du suffrage
féminin en matière fédérale.

Si nous donnons la main à une telle innova-
tion , c'est parce que nous sommes convaincus
de son bien-fondé. Nous allons tenter , au cours
cle quel ques articles , d'en faire la démonstra-
tion , et si , le 1er février prochain , date désor-
mais connue pour la votat ion populaire eur
cet objet , les urnes révèlent une opinion
contraire  cle la majori té  tics citoyens suisses du
sexe masculin , nous n'en ferons pas une mala-
die. Tout au p lus constaterons-nous que notre
pays a quel que peine à évoluer ou tout au
moins à admettre  l'évolution telle qu'elle se
produit en matière politi que , sociale et écono-
mi que, sous la pression d'événements inélucta-
bles.

Dans ce premier exposé, nous voulons, à
l'instar d'un maréchal célèbre, nous poser la
question rituelle : cle quoi s'ag it-il ?

Les Chambres fédérales ont décidé cle modi-
fier la Constitution en libellant dorénavant
comme il suit son article 74 i

« Les Suisses et les Suissesses ont les mêmes
droits et les mêmes devoirs en matières d'élec-
tions et cle votat ions fédérales .

« Ont le droit de prendre part à ces élections
et votations tous les Suisses et Suissesses âgés
de vingt ans révolus qui n'ont pas été privés
cle leurs droits , civi ques en vertu du droit fédé-
ral ou cle la législation du canton cle domicile.

« La Confédérat ion peut édicter des dispo-
sitions lég islatives uniformes sur le droit cle
prendre part aux élections et votations en
matière  fédérale.

« En matière cantonale ou communale, le
droit du lieu de domicile est app licable. Les
cantons restent libres d'instituer le suffrage
féminin en matière cantonale ou communale. »

Voilà le problème. D'emblée il soulève quel-
ques observations. ..

D'abord , comme on le voit , il n'est pas ques-
tion pour l' instant d ' instaurer le suffrage fémi-
nin au canton et à la commune. Chaque can-
ton , qui est souverain en cette matière, pourra
le prévoir p lus tard.

A priori , on peut le regretter ct affirmer ,
comme d'aucuns l'ont déjà fait , que l'on est
en train cle mettre la charrue devant les
hrrnfs .

En effet , la vie politi que à laquelle les fem-
mes devront s'initier dès le moment où elles
auront  la comp étence de voter , est plus acces-
sible à l 'échelon rie la commune et du canton
qu'à celui dp la Confédérat ion.  On aurait  dû
commencer donc par là.

Cria est juste, mais voilà ! on n'a jamais
commencé. Il fal la i t  donc bien , par tacti que,
renverser le problème et introduire d'abord
le droit  cle vote à l'échelon sup érieur , dans
l'idée que par la suite , le mouvement suivra
au tomat i quement , car la si tuation paradoxale
de ces citoyennes à 33 % deviendra ridicule
et. pa r tan t ,  intolérable.

Comme deuxième observation , relevons que
la question est peut-être mal posée, en ce sens
que ce sont les hommes cpii décideront du sort
tic leurs compagnes en matière  civique. On ne
consulta jamais  1rs femmes lorsqu e l'on adopta
la Cons t i tu t ion  confé ran t  le droit de vote aux
hommes exclusivement .

D'aucuns  pensent que l'on aurait dû consul-
ter  les femmes seulement  ou en tous cas les
hommes ct les femmes à la fois, pour avoir une
imago exacte dr l'op inion publi que à ce sujet.

Force est cependant ,  en l'état actuel de notre
Const i tu t ion , de s'en tenir  à ses dispositions
régissant la mod i f i ca t ion  d'un article constitu-
t ionnel .  Et ces dispositions , pour l'instant, ne
prévoient pas la partici pat ion possible des
femmes à un sc ru t in .

C'est donc dire qu'avec une pareille procé-
dure , les chances des partisans du suffrage
féminin sont limitées.

Troisième observation , il faut savoir à qui
le droit de vote va être conféré.

Selon le recensement de 1950, il y avait , en
Suisse, à ce moment-là 1 734 907 femmes âgées
de 20 ans et plus contre 1 541 565 hommes se
trouvant dans la même condition. Il y avait
donc prépondérance de citoyennes en devenir
et cette proportion n'aura guère changé.

Sur ce nombre, on comptait 1 012 889
femmes mariées contre 464 085 célibataires ,
212 815 veuves (contre 66 655 veufs), 45 118
divorcées, soit 44 % de femmes de vingt ans ct
plus qui n'ont pas de maris.

Cette constatation est importante parce
qu'elle doit servir à démolir l'argument selon
lequel les femmes n'ont pas besoin cle droit de
vote puisqu'elles peuvent s'en remettre à leurs
époux de toutes questions civiques.

Un autre chiffre éloquent est celui qui indi-
quait , en 1950, 840 000 femmes exerçant une
profession et s'intégrent dès lors dans le
complexe économi que et social , où l'Etat et
ses lois jouent un rôle si considérable aujour-
d'hui.

Ce nombre a certainement augmenté depuis
lors, proportionnellement à celui des femmes
sans profession , puisqu'on voit de plus en plus
de personnel féminin dans nos entreprises.

Mais trêve de chiffres, peut-être un peu
rébarbatifs, mais qui avaient pour but de nous
faire toucher du doi gt les éléments objectifs
du problème. ¦ • . . '.¦• . •

Enfi n , dernière observation , il ne s'agit pas
d'introduire dans la Constitution une obliga-
tion de voter , mais un droit dont les femmes
pourront user ou non selon leurs convenances.

Les hommes, aujourd'hui déjà , n'utilisent pas
toujours leur droit dc vote et personne ne l^es
oblige à le faire. On se souvient à cet égard
de participations à des scrutins fédéraux de
moins de 40 % des citoyens masculins.

En constatant cela on démolit l'argument
selon lequel , beaucoup de femmes ne désirant
pas le droit cle vote, il est superflu de le leur
accorder.

En effet , il s'agit moins en définitive de
savoir si l'on va conférer ce droit à toutes les
femmes que de se demander si l'on osera
décemment le refuser à celles qui le veulent,
dont certaines, le 44 % on l'a vu , conduisent
leur barque elles-mêmes et ont à peu près
toutes les mêmes obli gations que les hommes
à l'égard de la société.

Si l'équité n '  triomphe pas en l'occurrence,
verrons-nous au moins la galanterie masculine
l'emporter ? Edouard Morand.

m i m t —

Un exemple à méditer
Au moment où les revendications d'ordre social, le

plus souvent sous forme d'initiatives populaires, se
multiplient , il n 'est pas mauvais de rappeler les expé-
riences qui ont été faites clans ce domaine, dans
d'autres pays. En particulier , en France, on connaît
le développement et les effets cle la Sécurité sociale.

Grâce aux études publiées en son temps pai
M. Marcel Pellenc, sénateur radical de Vaucluse, on
a pu se rendre compte des abus qui ont été commis
dans ce domaine. On constate que plus des trois
quarts des Français sont au bénéfice d'une assistance
de l'Etat. Le quatrième quart ne bénéficie de rien,
mais supporte les plus lourdes charges. C'est que le
système de la Sécurité sociale, en France, s'est déve-
loppé sans aucune ligne directrice et qu 'il a fini pai
constituer un extraordinaire labyrinthe où seuls quel-
ques rares « initiés » peuvent se retrouver. Les « frais
de gestion » de certaines caisses atteignent le taux
fabuleux de 32 %.

Sans vouloir allonger la comparaison , il y a là une
mise en giirdc en matière cle politi que sociale qui ne
saurait passer inaperçue. C'est un domaine où la pru-
dence est de rigueur. Qu'on ne l' oublie pas chez nous,
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Les joies de lh
Si les douces teintes du printemps, celles plus fon-

dues de l'automne ne font point oublier les vives cou-
leurs de l'été, elles n'en constituent pas moins une
puissante symphonie ; l'hiver apporte, lui, une douce
mélodie qui calme l'âme et l' éclatante blancheur de
la neige, mêlée aux bleus des ombres, caressant Jes
forêts et les montagnes. En cette saison, tout y est
harmonieux sous le soleil — au contraire des villes où
tout y est si rapidement sale et gris — tout y est
doux ; la forêt elle-même, qui hier encore, était un
sombre rempart, est devenue subitement un royaume
enchanté abritant des géants lourdaux sous leur blanc
manteau. Les noirs buissons dégarnis, au bord du tor-
rent, se sont transformés en autant de bois de rennes,
glacés et givrés, mais qui resplendissent comme autant
de pierres précieuses. Et sur le clocher de l'église, sur
les toits du village, sur chaque piquet, sur la moindre
saillie du balcon , la neige est tombée, s'y est douce-
ment posée comme un léger oiseau tout de blanc vêtu.
Chaque sente est un pont étincelant menant dans un
monde à part. Dans chaque creux de la montagne
s'étale un édredon d'une merveilleuse douceur et d un
blanc à nul autre pareil. Et les gais lutins, espiègles et
rieurs , dansent , dansen t sans trêve...

C'est dans ce monde silencieux que l'homme a con-
quis un royaume, où l'on ne pénètre que de longues
planches aux pieds, heureux d'y retrouver cette paix
profonde que l'on recherche si souvent en vain. Bien
que de nos jours , l'entrée de ce royaume en soit plus
simple, bien que l'air pur et translucide des hauteurs
soit rempli des éclats de rires d'une bruyante jeunesse,
bien que la blancheur de la neige soit ravivée par les
mille et une couleurs des équipements modernes de
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Les résultats du trafic de Swissair
en novembre 1958

Le total des tonnes-kilomètres offertes par Swissair
s'est élevé, pendant le mois cle novembre 1958, à
15.714.175, ce qui représente un accroissement de 6 %
par rapport au même mois de l'année dernière. Le
nombre des tonnes-kilomètres utilisées s'est accru , pen-
dant ce même mois de novembre, de 7 % pour attein-
dre 8.651.172.

Quand l' entreprise revient à l'Etat
Pour la première fois , à l'expiration cle la concession ,

une entreprise électrique revient à l'Etat. En effet, le
Grand Conseil tessinois vient de décider que les Forces
hydrauliques de la Bianschina , dont la concession
d'une durée de quarante ans vient à expiration, seraient
exploitées à l'avenir par l'Etat sous la forme d'une entre-
prise électrique cantonale. Jusqu 'à présent , la conces-
sion avait été octroyée à la société anonyme ATEL
« Aar et Tessin », à Olten. C'est la première fois,
croyons-nous, qu'un aménagement hydro-électri que,
construit par une entreprise privée revient à l'Etat ,
contre dédommagement bien entendu. Et cela pour
la simple raison que les nouvelles concessions sont
généralement d'une durée de 80 ans.

En italien, s.v.p. !
Le Tribunal cantonal des Grisons a récemment rendu

une sentence qui met en lumière les problèmes soule-
vés par la présence cle trois groupes linguistiques à
l'intérieur d'un seul et même canton. Un contribuable
habitant la partie italienne des Grisons avait refusé
d'obtempérer à un commandement de payer émanant
de l'administration cantonale des impôts et rédigé en
langue allemande. Le sentence rendue par le Tribun al
cantonal précise que le citoyen grison cle langue ita-
lienne a le droit d'exiger de l'administration et l'auto-
rité judiciaire de son canton qu 'elles traitent avec lui
dans sa langue maternelle. Si l'intéressé refuse de pren-
dre connaissance d'un écri t rédigé clans une autre lan-
gue que la sienne, il est néanmoins tenu d'en réclamer
de suite une traduction officielle.

Cette sentence, dont la force est limitée au territoira
grison, a été enregistrée avec satisfaction au Tessin, à
l'heure où la défense de la langue italienne sur le plan
fédéral est reprise avec vigueur.

Pour renforcer le corps enseignant
A l'instar d'autre cantons , Bâle-Ville souffre d'une

pénurie de personnel ensei gnant. Le gouvernement a
proposé la création d'un cours spécial destiné à per-
mettre le passage au sein du corps ensei gnant de mem-
bres d'autres professions. La commission chargée de
l'examen de ce projet propose — après s'être rensei-
gnée sur les expériences faites clans ce domaine dans le
canton de Berne — que l'âge minimum soit abaissé de
23 à 21 ans et les femmes puissent également suivre ce
cours ; le certificat d'apprentissage professionnel ne
sera pas exigé, mais les candidats devront faire montre
d'une culture générale suffisante. Le cours sera divisé
en une période d'introduction de 6 mois et une période
d'instruction proprement dite de 2 ans.

Problèmes de défense nationale
Le commandant de corps Annasohn , chef de 1 état-

major général, a fait , ces jours derniers , à Romanshorn,
un exposé sur les questions actuelles touchan t notre
défense nationale. En guise de préliminaire, l'orateur
affirma que mieux notre armée sera équipée et ins-
truite, plus grandes seront les chances d'éviter une
attaque militaire contre notre pays. Les tensions entre
les deux blocs font peser une menace cle guerre sur
le monde, menace à laquelle la Suisse n'échappe pas.
Seul un désarmement progressif et contrôlé permettra
de l'écarter, mais les perspectives d'accord dans ce
domaine sont extrêmement lointaines. Il importe donc
pour notre pays de renforcer son appareil dé défense
et de l'adapter aux exigences nouvelles. Les efforts
actuels visent particulièrement à renforcer nos moyens
blindés et anti-aériens ainsi qu 'à équiper la troupe du
nouveau fusil d'assaut.

Abordan t les problèmes de l'aviation , le chef de
l'état-major général défendit la décision prise à
l'égard du P-16 et réfuta les critiques adressées au chef
du Département militaire fédéral par divers milieux
de Suisse orientale. Les commandes ne furent retirées
qu'après que les experts se furent prononcés pour le
changement du dispositif de guidage de l'appareil et
que l'on ne put fixer un délai précis pour accomplir
cette modification.

Partisan d'une défense mobile, le commandant de
corps Annasohn souligna la nécessité d'empêcher
qu'un agresseur éventuel ne pénètre trop profondé-
ment à l'intérieur de nos frontières. La création d'uni-
tés motorisées et blindées, disposant d'une puissance
de feu accrue, doit permettre cle résorber les percées
dangereuses.

En ce qui concerne le problème des armes ato-
miques, le chef de l'état-major rappela que l'adop-
tion d'engins nucléaires constituerait pour notre armée
un appoint considérable. Celui-ci revêtirait la forme
de fusées air-air , de projectiles pour chasseurs-bombar-
diers, de fusées anti-aériennes, cle projectiles pour l'ar-
tillerie de campagne et de forteresse. Les grandes puis-
sances disposen t aujourd 'hui d'un monopole pour tou-
tes les armes nucléaires, mais l'éclatement d'un conflit
mondial modifierait sans doute ces conditions. D'où
l'intérêt et l'importance des études menées dans ce
domaine par la section de l'état-major général.

SS, Constantin Giroud
MARTIGNY-VILLE Téléphone 026 / 6 17 08
Av. du Grand-Saint-Bernard (à côté de la Gendarmerie)

Nettoyage à sec - Teinture à l'échantillon - Imperméabili-
sation - Deuil - Lavage chimique - Repassage - Stoppage
Tapis , rideaux , tentures - Machine à vapeur pour repasseï

ver

skieurs enthousiastes, bien que le progrès ait fait des
siennes, par la malice des hommes qui ont installé, par-
tout où cela était possible, des remontées mécaniques
de tout genre, il reste encore cle la place dans cet im-
mense paysage de neige pour les silencieux, pour ceux
qui aiment se détendre paresseusement au grand soleil
hivernal, pour ceux, enfin, qui désirent trouver leur
bonheur plus près du ciel.

Loin de la ville maussade et humide, quelles satis-
factions intimes ne vous procurent-elles pas ces esca-
pades hivernales. Champs de neige immaculés, folles
poursuites dans la poudreuse, enivrantes descentes ou
montées sereines vers les hauteurs ensoleillées, randon-
nées solitaires, air translucide, neige brillant de mille
feux au grand soleil, froid mordant qui vous pique
le nez ou les oreilles, silence prodigieux des nuits
ouatées, tout s'allie pour inscrire dan s votre cœur des
aventures merveilleuses, toujours différentes et pour-
tant toujours les mêmes-

Amis skieurs, partez résolument à la recherche de
journées radieuses. Grâce à elles vous pourrez connaî-
tre le plein sens de la vie, vous reviendrez pleins d'une
juvénile ardeur, quel que soit votre âge, et alors qu 'im-
porte si la vallée vous reprend ! Vous aurez embelli
votre existence et vous pourrez vous vivifier, quand le
soir sera venu, aux réminiscences de ces heures inou-
bliables. R. Azzeletti.
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Une lustrerie de bon goût

s'achète chez nous
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Grosses surprises en llûu nationale A
Sierre gagne et perd - Match amical à Viège

LIGUE NATIONALE A : Arosa-Zurich 4-7, Davos-
Berne 9-2, Arosa-Young Sprinters 5-7, Bâle-Lausanne
5-5, Ambri-Zurich 5-3.

Malgré la rentrée de Trepp, le pauvre Arosa a dû
s'incliner deux fois en 48 heures. On ne voit pas quel
miracle pourrait sauver cette équipe des finales de
relégation. A noter qu 'Arosa menait par 2 à 0 après
quel ques minutes de jeu, aussi bien contre Zurich
que face à Young Sprinters. Les Montagnards ne
tiennent donc pas la distance.

Davos, par contre, a écrasé le leader dans toutes
les règles de l'art. Autrement dit , le champion suisse
va défendre son titre cette saison encore.

La victoire de Davos contitue cependan t une sur-
prise moins grande que celle qu'a provoquée Ambri-
Piotta en battant Zurich par 5 à 3. Les Tessinois ne
se laissent jamais impressionner par la réputation de
leurs adversaires. Les Schubiger, Schlaepfer et Beach
sont payés maintenant pour le savoir. Marquant leur
déception par un geste regrettable, ils quittèren t la
patinoire deux minutes avant la fin du match. On se
demande ce qu 'ils gagneront au change.

Le championnat n'en continue pas moins à être
captivant et il est difficile de prévoir qui, des cinq
premiers classés, l'emportera.

Young Sprinters 6 4 1 1  43-29 9
Berne 6 4 1 1  37-27 9
Bâle 6 3 2 1 39-30 8
Zurich 6 3 0 3 30-29 6
Davos 4 2 0 2 22-18 4
Lausanne 5 1 2  2 22-22 4
Ambri-Piotta 4 1 0  3 18-32 2
Arosa 5 0 0 5 12-36 0

LIGUE NATIONALE B: Sierre-Gottéron 4-3, La
Chaux-de-Fonds-Sierre 17-4, Viège-Martigny renv.,
Montana-Servette renv., Saint-Moritz-Petit-Huningue
8-1, Petit-Huningue-Zurich II 3-10.

Sierre a atteint l'objectif qu 'il s'&ait fixé pour ce
week-end. Sachant d'avance le sort qui lui était réser-
vé, à La Chaux-de-Fonds, il porta son effort sur le
match qui l'opposait, samedi soir, au HC Gottéron.

Sierre ne pouvait le perdre sans se mettre dans de
« mauvais draps » vis-à-vis de Montana et Martigny,
ses rivaux pour... la lanterne rouge. Il joua donc en
conséquence et força une victoire qui vaut son pe-
sant d'or. Un troisième succès et les hommes de Den-
ny seront définitivement à l'abri de la relégation.
Dans la Noble-Contrée, on pense que ce sera pour
mercredi soir, contre Martigny...

Après ce résultat concret devant Gottéron , le voyage
pour Sierre, une sortie d'agrément. Et d'accepter
de La Chaux-de-Fonds devenait une simple formalité
sans rancœur la friction-maison des Meu queux, qui
accumulent les buts (et les points) de façon impres-
sionnante.

A Viège comme à Montana , les grosses chutes de
neige d'hier ont obligé les organisateurs à renvoyer
les deux matches. A Viège toutefois , les équipes
acceptèrent de se rencontrer amicalemen t malgré
les conditions atmosphériques. Les maîtres de céans
gagnèrent par 7 à 0. On s'entendit pour jouer « sérieu-
sement » le 21 janvier.

1. Chaux-de-Fonds 5 5 0 0 59-20 10
2. Servette 4 2 1 1  19-14 5
3. Viège 2 2 0 0 13- 4 4
4.' Gottéron 5 2 0 3 22-21 4
5. Sierre 5 2 0 3 24-40 4
6. Montana 4 0 1 3  13-40 1
7. Martigny 3 0 0 3 8-19 0

Dans les séries inférieures, renvois massifs à des
jours meilleurs. Seul Zermatt, après avoir battu Saas-
Fee, vendredi, par 5 à 3, a pu rencontrer Villars pour
le championnat de lre ligue et a succombé par 7 à 2
devant l'équipe vaudoise 1 • F. Dt.

Br. mont. 10, G.-F. et Espoirs français du Jura
aux Courses valaisannes de relais

Vingt-huit équ
Nous apprenons avec plaisir que trois nouvelles

équipes ont annoncé leur participation, hors
concours, aux 16e» Courses valaisannes de relais,
qui auront lieu demain (Les Rois) à Orsières.

Ce sont la Br. mont. 10, les Cardes-fortifications
et les Espoirs français du Jura, équipe dans la-
quelle on trouvera deux coureurs du fameux SC
Les Rousses. Ces inscriptions, ajoutées à celles des
Douaniers français, de l'Ecole de Haute-Montagne
(Chamonix) et de Hauteville (Fribourg) portent à
six le nombre des équipes qui prendront part à
la course des invités.

Les juniors d'Aoste ont dû déclarer forfait, un
des leurs s'étant blessé à l'entraînement. Cette dé-
fection est, heureusement, largement compensée
par la présence des Espoirs du Jura.

Côté valaisan, la participation s'est également
renforcée de cinq nouvelles équipes : Zermatt,
Saas-Fee, Daviaz (2 équipes) et Champex-Ferret.

Quand on vous disait qu'il y avait toujours des
retardataires...

Et tout par hasard, ils se trouvent être de choix.
Daviaz nous vient précédé d'une réputation qui
n'est plus à faire, de même que Zermatt qui se pré-
sentera avec les frères Krônig. On se souvient en-
core des exploits de Champex-Ferret pour qu'il ne
soit pas nécessaire de les rappeler. Enfin, Saas-Fee
constituera un peu l'inconnue de ces magnifiques
joutes.

Voilà des adversaires de poids pour Obergoms
et les gardes-frontières. La lutte risque, dans ces
conditions, d'être plus serrée qu'on ne l'espérait.

Nos Courses de relais 1959 s'acheminent donc
vers un grand succès sporti f et un spectacle sen-
sationnel. Le rendez-vous d'Orsières s'impose pour
chacun de nous en ce jour des Rois.

Un télégramme
L'article ci-dessus était composé lorsque par-

vint au Comité d'organisation un télégramme
de la Fédération italienne des sports d'hiver
annonçant la participation d'une équipe trans-
alpine aux Courses valaisannes de relais.

Il y aura donc sept équipes au départ dans
la catégorie hors-concours.

D'autre part, deux clubs, Ayent et Vercorin-Brentaz,
se sont inscrits en dernière heure, ce qui porte le
n'ombre des équipes valaisannes à 21.

Signalons en passant que la formation de la Br.

pes au départ
mont. 10 sera constituée avec les coureurs Lucien,
Michel et Marcel Epiney, ainsi que Hermann Loye et
Jean Vouardoux.

o o o

Pour les spectateurs qui se rendront demain à Or-
sières, rappelons que les trains partent de Martigny
à 6 h. 55 et 8 h. 30.

o o o

Grâce à l'abondante chute de neige de ces derniers
jours, les courses se dérouleront à Orsières, comme
prévu. Les départs et arrivées auront lieu à 150 mètres
de la gare du MO. F. Dt.

Succès allemand à Adelboden
La première grande confrontation internationale de la

saison a eu lieu hier, à Adelboden. Malheureusement,
les conditions atmosphériques (neige et vent soufflant
en rafales) rendirent l'épreuve du slalom spécial extrê-
mement pénible.

En voici les principaux résultats :
1. Behr (Al. O.), 130" 9 (67" 8 et 63" 1) ; 2. Werner

(E:-U.), 132" 6 (70" 7 et 61" 9) ; 3. Schneider (S.), 132" 7
(70" 7 et 62") ; 4. Hinterseer (Autr.), 133"8 (71" 6 et
62" 2) ; 5. Lwitner (Al. O.), 134" 1 ; 6. Mathis (S.), 136"
3 ; 7. Burger (Autr.), 139" 2 ; 8. Arpin (Fr.), 139" 7 ; 9.
Obermuller (Al. O.), 140" ; 10. G. Duvillard (Fr.), 140" 3 ;
11. Falch (Autr.), 140" 5 ; 12. W. Forrer (S.), 142" 1.

Le match Suède-Suisse est conclu
La Fédération suédoise de marche annonce qu 'un

accord est intervenu avec la Fédération helvétique afin
qu'une rencontre internationale Suède-Suisse soit or-
ganisée le 12 juillet. Le match comprendra une
épreuve de 20 kilomètres et une de 35 kilomètres
(masculin), ainsi qu'une manche de 5 kilomètres pour
dames. La manifestation aura lieu à Aerdjœ (Suède).

m

Les prochains matches...
Mardi : Montana-Viège.
Mercredi : Sierre-Martigny.
Dimanche : La Chaux-de-Fonds-Servette, Gotté-

ron-Viège, Montana-Martigny.
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Coup de chapeau au gardien Benelli

Sierra bat Gatftéron par 4 à 3
(2-0, 0-1, 2-2]

Voilà un match comme on aimerait en voir plus
souvent : viril mais sans méchanceté, rapide, équilibré
et impeccablement arbitré par MM. Borgeaud et Au-
bort, de Lausanne.

Les 2000 spectateurs qui entouraient la coquette pa-
tinoire de Sierre, samedi soir, se sont franchement ré-
conciliés avec le jeu du hockey sur glace, tant la partie
fut agréable à suivre, palpitante. Pourquoi diable n'en
serait-il pas toujours ainsi pour nos derbies valaisans ?

Mais ne nous égarons pas du sujet ; pour aujour-
d'hui , il convient de féliciter Sierre pour sa belle vic-
toire sur Gottéron. On n 'y croyait pas trop, car les
Fribourgeois nous venaien t précédés d'une réputation
solide, justifiée par leurs modestes défaites devant La

;¦«*' ' éi
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Benelli sort vainqueur de son duel avec le géant Béer (Photo Schmid , Sion\

Çh aux-de-Fonds et Servette , et . leurs victoires sur Mon-
tana et Martigny. L'adversaire se révélait donc de
taille. 

: ' *U'"" ' ' '1 ""

Sierre ne l'ignorait pas et si la victoire finit par lui
sourire, ce ne fut que la récompense méritée pour un
prodigieux effort soutenu jusqu 'à épuisement. Techni-
quement parlant, Gottéron se montra indiscutablement
supérieur, mais Sierre combla son handicap par sa
volonté et son courage. Dominés territorialement, les
Valaisans trouvèrent toujours la ressource de lancer
de'foudroyantes contre-attaques semant le désarroi dans
le camp adverse. Denny, à cet égard, joua un rôle de
premier plan. L'entraîneur sierrois se montra terrible-
mnet offensif , ce qui obligea Maisonneuve (son vis-à-
vis) à monter une garde vigilante dans la zone défen-
sive des visiteurs. Le Canadien fribourgeois n'aban-
donna cette tactique qu'au moment où Sierre menait
par 3 buts à 1.

L'artisan No 1 du succès valaisan fut cependant le
gardien Hans Benelli. Sans lui, le match eut vraisem-

blablement tourné en faveur de Gottéron qui , pen-
dant les dix premières minutes de jeu , bombard a litté-
ralement la cage locale. D'une étonnante souplesse
pour son âge (-10 ans !) et aux réflexes sûrs, Benelli re-
tint les tirs les plus violents comme les plus précis. Il
sauva alors ses camarades d'une défaite probable, tout
en les libérant d'un certain complexe d'infériorité.

Le but réussi par Denny sur passe d'André Giachino ,
à la 14e minute ,, donna aux Sierrois complètement con-
fiance en eux-mêmes et ce fut le signal d'un assaut
collectif payé d'un deuxième but , signé Bregy, sur
service de Denny.

Au second tiers, Gottéron fit de louables efforts
pour redresser la situation , mais Sierre résista long-

temps malgré les expulsions de A. Giachino et Imboden
pour fautes vénielles. Gehri, sur passe de Béer, put en-
fin battre Benelli à la 16e minute.

On reprit le dernier tiers sur le résultat fragile de
2 à 1, mais à la 2e minute déjà, Bonvin, servi par
Denny, redonn a l'avance initiale à son équipe. Sierre
poussa encore à l'attaque afin de consolider le score.
Egger dut faire des prouesses pour éviter une nou-
velle capitulation. La victoire des Valaisans se dessi-
nait de plus en plus lorsque Béer (qui n'avait rien fait
de bon jusque là) marqua pour Gottéron, sur renvoi
de Benelli. Le temps de remettre en jeu et le même
Béer égalisait. Stupéfaction dans le public ! Il ne res-
tait que 7 minutes à jouer et Gottéron fonçait de plus
belle.

Les Sierrois auraient pu , dès lors, fermer le jeu et
tenter de conserver le match nul. Par bonheur, leur
forme physique leur permit de réagir énergiquement
et... de marquer le but de la victoire, à la 15e minute,
par A. Giachino, sur centre d'Imboden.. Dt.

Chaux-de-Fonds-Sierre, 17-4
(4-1, 7-2, 6-1)

Il n'y a pas grand-cJiose à dire de cette rencontre.
Fatigués par leurs efforts de la veille contre Gottéron
et par un long voyage, les Sierrois n'étaient pas en
mesure de tenir la dragée haute aux Chaux-de-Fon-
niers. Ils.se battirent néanmoins courageusement, sans
pouvoir naturellement endiguer les offensives locales.
Townsend, Delnon et Pfister marquèrent 14 buts sur 17
pour leurs couleurs.
Bregy.

Sierre obtint ses 4 buts par Roten , Denny (2) et
Malgré les bourrasques de neige et le froid , 3000

personnes assistèrent à la rencontre.

LES SPORTS m quelques lignes
# Le HC Saint-Cergue vient de jouer et perdre

deux matches en Valais, contre Sierre II 10-13 et Zer-
matt II 4-9.

# Chiasso s'est qualifié pour les quarts de fina-
le de la Coupe suisse de football en battant , hier,
Winterthour par 3 à 0.

SAXON - HOTEL SUISSE
Mardi 6 janvier (Les Rois) dès 14 h. 30
et dès 20 heures

de la société de chant

LA LYRE
Beaux lots - Cartes permanentes

Le Rhône
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Viège-Martigny, 7-0
(2-0, 4-0, 1-0)

Les abondantes chutes de neige qui se sont abat-
tues hier sur tout le canton ont empêché le déroule-
ment normal de ce match ; aussi MM. les arbitres
Pancaldi et Andreoli , d'entente avec les deux équi-
pes, décidèrent de disputer cette rencontre amicale-
ment pour ne pas renvoyer chez eux les quelque mil-
le spectateurs qui s'étaient déplacés malgré la bour-
rasque.

En dépit des efforts des raeleurs, la piste était con-
tinuellement recouverte d'au moins cinq centimètres
de neige durant les deux premiers tiers et celle-ci
rendit le contrôle du puck totalement impossible.
Ceci donna lieu à des situations du plus haut comi-
que, certains joueurs cherchant fébrilement avec leur
crosse un palet qui se trouvait bien souvent à un tout
autre endroit.

Les Viégeois réussirent malgré tou t, avec leur vo-
lonté coutumière, à marquer à intervalles réguliers,
le plus souvent par leur première ligne d'attaque très
dangereuse.

Le dernier tiers se déroula dans des conditions plus
normales, la neige ayant presque cessé de tomber.
Marti gny se reprit alors très bien et termina en lais-
sant une excel lente impression. Gageons que le
match de championnat fixé au 21 janvier prochain
sera beaucoup plus serré...

Orsières
Mardi 6 janvier — Les Rois

fs Courses ualaisannes
de reliis

Participation internationale
28 équipes au départ
(Voir communi qué)
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^.j f BELIER (21 mars-20 avril)
Deux fois , au cours de la présente semaine, vous
apprendrez des nouvelles , vous permettant d'obte-
nir l'appui d'une personne qui vous aidera à sur-
monter un obstacle imprévu. Quelques difficultés
dans votre vie familiale au début de la semaine.
Accès de nervosité. (7 et 8, mercredi et samedi.)

(f^f TAUREAU (21 avril-21 mai)
Vous aurez besoin des conseils de quelqu 'un de
confiance afin de modérer vos impulsions , qui vous
entraînent à prendre des initiatives à contre-
sens. Pour être parfaitement heureux , n 'apportez
aucun changement dans vos affaires de cœur. Pre-
nez des dispositions pour éviter les insomnies. (2
et 6, mercredi et vendredi.)

fcft GEMEAUX (22 mai-21 juin)
Activités fsivorisées. Vous parviendrez à vos fins
beaucoup plus vite que ne le croient les gens que
vous fréquentez. Votre réussite les étonnera et vous
vaudra même quel ques jalousies. Semaine propice
aux demandes en mariage et aux plus douces pro-
messes. Système glandulaire à surveiller. (5 et 9,
lundi et jeudi.)

frjH» CANCER (22 juln-22 juillet)
Vous pensez à beaucoup trop d'autres choses qu 'à
vos affaires. Ces distractions pourraient vous nuire.
Efforcez-vous de porter à vos travaux une atten-
tion plus soutenue. Les plaisirs auxquels vous vous
livrez risquent cle ne vous laisser que des regrets.
Dynamisme exagéré. (6 et 7, ejudi et vendredi.)
"
fc$ LION (23 juilIet-22 août)
Période d'attente. Une longue patience sera néces-
saire. Ne relâchez pas vos efforts même si vous
n'entrevoyez pas cle réussite prochaine. Celle-ci
surviendra de façon inattendue. Vous trouvez un
réconfort dans la sincérité réciproquie des senti-
ments qui vous lient à votre partenaire. Maux de
gorge à craindre. (5 et 9, samedi el dimanche.)

£& VIERGE (23 août-22 septembre)
La chance vous favorise. Vous devrez prendre des
décisions rapides afin de la saisir au passage.
Semaine heureuse au point de vue sentimental.
Les jeunes pourront entrevoir avec certitude un
avenir qui comblera leurs vœux les plus chers.
Santé excellente. (3 et 6,)

JÎJ BALANCE (23 septembre-22 octobre)
La lunaison fiivorisera vos intuitions , mais vous
n'aurez guère envie de travailler. Dans ce cas, il
serait plutôt préférable pour vous, d'effectuer des
démarches pouvant vous être utiles, Vous recevrez
ou vous reverrez avec grand plaisir quelques-uns
de vos amis. Légère dépression. Faites prendre
votre tension. (2 et 4, vendredi et dimanche.)

C$g SCORPION (23 octobre-22 novembre)
Semaine importante , mais relativement dangereuse.
Vous .aboutirez clans vos projets à condition que
vous en conserviez le secret absolu. Vous ne deviez
compter que sur vous-même. Evitez les visages
nouveaux et n 'acceptez pas trop facilement les
invitations. Ménagez votre estomac. (5 et 6, mardi
et s.imedi.)

fè) SAGITTAIRE (23 nov.-21 dée.) H
Ayant recouvré votre calme, vous pourrez entre- fe
voir les choses avec la plus nette compréhension. 1
Vous saurez prendre les dispositions nécessaires *
dans tous les domaines, le plus judicieusement g
possible. Plusieurs journées vous laisseront des _
souvenirs impérissables. Bonne résistance physi- E
que. (1 et 5, jeudi et samedi.) H

Jffl CAPRICORNE (22 déc-20 janvier) g
Des influences mystérieuses vous poussent en R
avant et la chance ne cesse de vous accompagner. ¦
Vos réussites dépassent même vos prévisions. Par !|f
contre, dans votre vie sentimentale vous agissez s-
avec trop de fatuité , ce qui ne convient pas aux W
affections profondes . Santé toujours parfaite. (2 et f]
5, lundi et jeudi.) _

fejk j, VERSEAU (21 janvier-19 février) |
En opérant avec pondération , vous aplanirez les ¦
dernières difficultés qui retardaient la réalisation S
de certains de vos projets. Tout ira pour le mieux B
dorénavant. Votre patience est récompensée, vous ¦
n'allez pas tarder à atteindre au bonheur espéré. »
Excellente forme physique. (7 et 8, lundi et diman- ¦
che.) |

5SK POISSONS (20 février-20 mars) £
L intervention d'un de vos proches facilitera la a
conclusion d'une affai re en train. Ne négligez pas f
de reconnaître son mérite. Entente conjugale par- _
faite. Bencontres heureuses, pour les personnes S
d'un certain âge qui espéraient un renouveau de K
bonheur. Maladie d'un membre de votre famille. w(6 et 7, samedi et dimanche.) M

lean de Bures. L
• Lire entrs, parenthèses le» chiffres et (ours bénéfiques ir

Leytron
POUR L'EGLISE. — La jeunesse catholique de

Leytron , sous la direction d'un comité form é de tous
les présidents des sociétés locales, organise le dimanche
11 janvier 1959 un loto en faveur de la restauration
de l'église.

A cette occasion, elle lance un appel à la générosité
de toute la population du village et aux maisons de
commerce travaillant sur la place, en vue d'obtenir une
partie des nombreux lots qu 'il faut pour la bonne mar-
che du loto.

Sembrancher
Mme AGNÈS FILOSI. — Nous apprenions, hier

dimanche, le décès de MmB Filosi , née Delasoie, au
bel âge de 85 ans.

Belle-mère de MM. Maurice Rouiller , à Martigny,
et Léon Voutaz. à Sembrancher, Mmc Filosi était une
femme travailleuse el une excellente mère de famille.

Nous prions ses proches d'accepter nos condoléances
sincères.

;
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Une vue peu banale du match amical Viège-Martigny (7-0), disputé sous une tempête de neige. Ne croirait-on pas nos deux joueurs
Salzmann et Revaz entourés de satellites artificiels ? (Photo schmid , sioni
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De bourgs en villages
Verbier I Saxon

JAMBE CASSÉE. — Skiant dans la région de Ver-
bier, Mme Max Doria, demeurant à Genève, a été vic-
time d'une chute. Elle fut relevée avec une .jambe
fracturée. Une ambulance transporta l'infortunée
skieuse à son domicile, à Genève.

CONCOURS DES HOTES DE LA LUY. — Jeudi
a eu lieu sur les routes vertigineuses de La Luy, le
concours des hôtes de la station. Voici les résultats :

Descente dames : Irène Bout de Hein.
Descente messieurs : Robert Mansard.
Slalom combiné dames : 1. Lise Barrier, 3' 25" ; 2.

Marie-Jeanne Yver, 3' 50" ; 3. Gisèle Meslin, 4' 01" ; 4.
Françoise Debilard , 4' 35" ; 5. Josette Cotard, 5' 08".

Slalom combiné messieurs : 1. Jean Prouteau, 1' 56" ;
2. Jacques Lemoine, 1' 58" ; 3. Elie Morainville, 2' 03".

STATISTIQUE PABOISSIALE. — Baptême : Berna-
dette-Denise Fellay, d'Edgar et d'Ella Reuse.

Décès : Cécile Follin-Vouilloz, 1923.
ILS ONT FÊTÉ LEUR SOIXANTE ANS. — Mardi

soir, la classe 1898 des hommes s'est réunie à l'Hôtel
Suisse pour souligner cet événement. A cette occasion,
ils avaient gracieusement invité leur épouse à partager
avec eux les joies de la soirée... Santé et longue vie aux
gars de la classe 1898 I

Chinois
INANIMÉ SUR LA ROUTE. — On a découvert ,

sur la route Chalais-Chippis, M. Georges Caloz, de
Réchy, qui gisait inanimé et qui perdait son sang par
plusieurs plaies ouvertes à la tête. On le transporta
à l'hôpital de Sierre. Il souffre d'une forte commotion.
Une enquête est ouverte pour connaître la cause de
cet accident.

Hérémence
JAMBE FRACTURÉE. — Mme Ida Dayer, âgée de

48 ans, habitant Hérémence, s'est fracturé une jambe
après être tombée lourdement sur la chaussée ver-
glacée. Elle est soignée à l'hôp ital de Sion.

Saillon
COURS DE SKI DE L'O.J. — Heureux enfants ! Tel-

le fut l'exclamation de nombreuses personnes astrein-
tes au travail quotidien en apprenant que les écoliers
du village auraient la possibilité de passer des vacan-
ces blanches dans le vallon d'Ovronnaz.

Grâce à l'O.J., ce projet s'est réalisé. Quinze jeunes
skieurs ont pleinement goûté aux joies de l'hiver , du
27 au 31 décembre. Le cours, dirigé par M. Louis Ros-
sier, vice-président du Ski-Club et responsable de l'O.J.,
s'est déroulé dans cle bonnes conditions.

En pensant à la joie qui présidait aux ébats dans la
neige, à la saine émulation qui animait les jeunes spor-
tifs, à la franche camaraderie qui fit des participants
un groupe très uni , aux progrès accomplis dans le
domaine du ski , on peut affirmer que le cours a pleine-
ment réalisé ce qu 'on pouvait en attendre.

On comprendra mieux de quel privilège nos enfants
ont bénéficié en songeant que pour goûter aux mêmes
joies des pistes , 40 jeunes gens amateurs de ski avaient
franchi les centaines de kilomètres séparant Troyes
(France) du Valsais, pour s'adonner aux sports d'hiver
à Ovronnaz. Tout ce monde sportif se côtoyait sur les
champs de neige et il n'est pas dit que nos skieurs aient
été moins sensibles que leurs collègues aux plaisirs de
l'hiver.

A notre période cle vie trépidante, les pédagogues
sont unanimes pour .affirmer que les vacances scolaires
périodicmes sont une nécessité soit pour l'équilibre phy-
sique et psvchologique des enfants , soit pour le bon
rendement du travail à l'école. Ceux qui ont participé
au cours de l'O.J. ont obtenu , pour peu de frais , une
merveilleuse occasion de détente. Ils en ont usé avec
profit.

Le cours s'est terminé par un petit concours qui a
donné les résultats suivants :

Première catégorie : 1. Hervé Roduit ; 2. Ludo Ro-
duit ; 3. Michel Baudin ; 4. Jean-Jérôme Bertuchoz.

Deuxième catégorie : 1. François-Philippe Ribordy ;
2. André Pittet ; 3. Pierre Roduit ; 4. Nicolas Putallaz ;
5. Roger Thurre.

Troisième catégorie : 1. Jean-Louis Putallaz ; 2. Pierre
Joris ; 3. Charlv Broccard ; 4. Jean-Jacques Cheseaux.

Vétroz
VISITE DU PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRA-

TION. — On sait l'amitié qui lui M. Paul Chaudet ,
président de la Confédération, et M. le conseiller natio-
nal Francis Germanier. C'est ainsi que, samedi ,
M. Chaudet s'est rendu à Vétroz pour assister au
baptême du petit Jean-René, fils de M. Germanier, dont
le parrain est M. Fernand Penon. Le président de la
Confédération a été l'objet de marques d'honneur de
la part des deux villages de Vétroz et d'Ardon, qui
l'ont accueilli en fanfare.

LES NORMANDS SONT REPARTIS. — Après avoir
passé une semaine de vacances blanches à La Luy, une
vingtaine de jeunes gens garçons et filles ont regagné
Rouen. Ils ont appris à connaître les joies (parfois dou-
loureuses) du ski, sous la direction d'un instructeur de
l'endroit, M. Emile Roth.

THÉÂTRE DES SCOUTS. — Voulez-vous rire, vou-
lez-vous pleurer, enfin en un mot , voulez-vous voir du
théâtre ? Alors, venez tous aux représentations que les
scouts de Saxon donneront les 7 et 8 janvier prochain,
au Casino.

Le début du spectacle est fixé à mercredi, à 20 h.,
et jeudi, à 14 heures et à 20 heures.

Au programme, de magnifiques chants du Père Duval,
des chants mimés par louveteaux et petites ailes, et deux
pièces : un conte de fées « Blanche-Neige », en 5 ta-
bleaux (18 acteurs) et une tragi-comédie « Le miracle de
l'enfant bavard », d'Henri Ghéon, en 3 actes (15
acteurs).

D'ores et déjà, les scouts de Saxon vous souhaitent
de passer une agréable soirée en leur compagnie.

Vercorin
SKI. — Le Ski-Club « La Brentaz » a préparé son

programme pour la saison d'hiver 1959 : 3 et 4 jan-
vier : Loto d'hiver au Café-Restaurant de La Brentaz ;
11 janvier : Cours de ski pour ses membres et sympa-
thisants ; 18 janvier : Concours de La Brentaz (des-
cente-slalom) ; 14-15 février : 4c Trophée de La Bren-
taz (10 challenges en compétition avec la participa-
tion de toute l'élite valaisanne) ; 28 février-l" mars :
Championnat interne (fond , descente, slalom).

Il sera organisé, en outre, dans le courant de la sai-
son le championnat OJ interne et le championnat sco-
laire de la commune. Nos skieurs de compétition , com-
posés de sept juniors et cinq seniors , prendront part
à de nombreux concours, notamment les 16es courses
valaisannes de relais le 6 janvier à Orsières et 25es
championnats valaisans de ski les 30 j anvier et 1er fé-
vrier, à Loèche-les-Bains.

Fully
DÉCÈS D'UN ANCIEN DIRECTEUR E.O.S. —

Avec un peu de retard , nous apprenons le décès, sur-
venu au début de décembre, à Allschvil-Bâle, où il
s'étai t retiré, de M. Walter Ruegger.

Le défunt , qui était âgé de 76 ans, a laissé un souve-
nir vivace à Fully, où il a vécu une vingtaine d'années,
soit de 1914 à 1935, comme directeur de l'usine E.O.S.
Grâce à sa cordialité, son affabilité , sa bonhomie, il
s'était créé et avait conservé de solides amitiés dans
notre commune qu 'il avait quittée pour aller prendre la
direction de l'usine de Chandoline, à Sion.

NÉCROLOGIE. — Vendredi a été ensevelie Mme
Vve Louise Mottier , décédée à l'âge de 83 ans. La

défunte laisse le meilleur souvenir au village de Bran-
son où elle habitait.

FIDÉLITÉ DOMESTIQUE. — Mme Jeanne Thétaz
vient de recevoir la montre en or pour vingt ans de
fidèles services auprès de la boucherie Cotture.

LOTO DES BOIS. — La fanfare « L'Avenir » orga-
nise son loto des Rois, demain mardi. Ce loto s'est
acquis la réputation de roi des lotos par l'ampleur de
son organisation, la variété et la valeur des lots pré-
sentés. Qu'on se le dise I

COURS DE SOINS AU FOYER. — Un cours de
soins au foyer débutera mercredi 7 janvier Vers-l'Egli-
se, à l'Ecole ménagère, à 14 h. 30. Il s'adresse aux
dames et aux jeunes filles. On peut s'inscrire encore
chez Mlle Carron, infirmière.

Le même cours sera donné aux membres de la Sec-
tion des samaritains de Fujly ; le cours commencera le
mercredi 21 janvier,' à 14 h. 30. On peut s'inscrire
chez Mme Cotture Edmond, présidente de la Section
des samaritains.

La monitrice : MmB Jean Borgeat-Mojon,
infirmière.

Evionnaz
BRUSQUE FIN. — M. Séraphin Richard, 79 ans,

célibataire et retraité CFF, a été trouvé étendu, sans
connaissance, près de sa demeure.

Transporté à la clinique Saint-Amé, il devait y dé-
céder peu après son arrivée. Le défunt avait été vic-
time d'une crise cardiaque.

^SÂINT^MMJMGE-
Avec le personnel de I Arsenal

Comme chaque année à pareille époque le person-
nel de l'Ars enal de Saint-Maurice est convoqué à
un rapport afin d'être informé des résultats et des
projets d'exploitation.

Le lt-colonel Bertholet dresse à cette occasion le
bilan de l'année et procède aux nominations. Pour
l'année 1959, ce sont les suivantes :

Le cap. Pierre Bovay est promu adjoint lro classe.
Le cap. Georges Monnet est promu secrétaire de

chancellerie.
M. Gérald Gay est promu fonctionnaire.
Les ouvriers : Gerber René, Schick Emile sont pro-

mus ouvriers lre classe, anciennement ouvriers 2e classe.
Les ouvriers : Bolomey Jean, Duboule André, Nuss-

baum Paul , Planchamps André, Puippe Pierre sont pro-
mus ouvriers 2e classe, anciennement ouvriers 3e classe.

Les ouvriers : Barman Jules , Mottet Joseph sont pro-
mus ouvriers 3e classe, anciennement ouvriers 4e classe.

Les ouvriers : Barras Louiâ , Ruinet Gervais sont pro-
mus ouvriers 4e classe, anciennement ouvriers 5e classe.

Sont nommés ouvriers permanents : Comut Claude,
Bressoud Gilbert , Voeffray Marius.

Libéré de ses fonctions pour raison d'âge : Matthey
Ernest.

Schick Emile a accompli sa 35e année de service.
Promotions militaires : ,Le cpl. Michel Glassey a été

promu lieutenant.
Le cpl. Ruchet Gilbert a été promu sergent.
Promotion au Service fédéral du feu : Le cpl. Augus-

te Pichard a été promu sergent.
C'est toujours avec satisfaction que chacun prend

connaissance de ces promotions, fruit du travail effec-
tué durant l'année. Et notre intendant, M. Bertholet,
s'entend parfaitement à récompenser le personnel de
ses efforts. Il est appréciable de posséder un chef à
qui n'échappe aucune question sociale. Nous saisissons
cette occasion pour l'en remercier et lui réitérer nos
vœux pour 1959.

Assemblée primaire
L'Assemblée primaire est convoquée en séance

extraordinaire à l'Hôtel de Ville (salle électorale), le
mardi 20 janvier 1959, à 20 h. 30.

Ordre du jour : Vente de la salle de gymnastique
à l'Abbaye de Saint-Maurice.

Le nouveau médecin de place
Le Département militaire fédéral a nommé M. la

Dr Charles-Henri Galetti médecin de la place de Saint-
Maurice et des fortifications, en remplacement du,
Dr Nebel, qui a quitté Monthey pour Lausanne*



Caisse d'Epargne du Valais
Direction à Sion,
agences dans les principales localités du canton

Obligations de eaisse
a 3 et 5 ans de terme

aux meilleures conditions

CES TITRES SONT A L 'ABRI DES FLUCTUATIONS DE LA BOURSE

Maurice PELLOUCHOUD - MARTIGNY
Téléphone 026 / 6 14 42 - Ponl de la Bàliaz

ARTICLES EN BOIS - EMBALLAGES
Caisses en tous genres - Caisses à pommes - Caisses à vins
Plateaux à tomates — Livraisons rapides — Demandez offre

LïJ l-JL-llJ"]
g CARRELAGES \û} \m]
EH REVÊTEMENTS BH

'1 I Edgar Jordan , Dorénaz el Saint-Maurice |, ,)

^BE B
nîrron FrOrOC Pépinière d'arbres fruitiers
U I I I C B S  Tl CI 63 Création de parcs et jardins

et d'ornement — Rosiers
Marti gny - (f i 6 16 17 Projets-devis sans engagement
<XXXK><><>OC><><><>!X><><>000

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

Mme R. Adtl y, Marti gny-Croix
Courtepointière
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La DKW est t i r é e
dans les virages!
Sécurité exceptionnelle en hiver ! La TRACTION AVANT tire la DKW dans les virages.
Du fait que les roues avant, responsables de la direction , sont en même temps les roues
motrices , elles ne peuvent pas déraper latéralement , quel que soit l'état des routes !
Fonctionnement irréprochable même par les plus grands froids: En hiver , la lubrifi-
cation à l'huile fraîche de la DKW permet un démarrage et un départ immédiats même
après des nuits passées à la belle étoile! Faites-vous démontrer par l'agent le plus
proche les raisons du comportement idéal de la DKW 3=6 en hiver.

Sécurité dans la pluie, la neige ou sur le verglas
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Essais et démonstrations
chez l'agent général pour le Valais romand :

Garage du casino - saxon
René Diserens , téléphone 026 / 6 22 52

et aux Garage Louis Magnin Garage Hediger
Sembrancher Sion

le savon de toilette qui rafraîchit!

<x>

DUVET S
neufs, remplis de mi-édre-
don, gris, léger et très
chaud , 120 cm. X 160 cm.,
à Fr. 40,—. Même quali té  :
140 cm. X 170 cm., Fr.
50,—. Oreiller, 60 cm. X
60 cm., Fr. 9.50. Port el
emballage payés.

A la
Maison du Confort

Banque 7, Le Locle
Téléphone 039 / 3 34 44

r~] '

La belle confection
avenue de la Gare

V J

Occasion
exceptionnelle

Opel-Gapiain
mod. 1955, peu roulé, com-
me neuve, couleur noire. A
vendre cause de décès.
Garage J.-J. CASANOVA,
S a i n t - M a u r i c e , (f i 025 /
3 63 90.

UïSJLÏS^
De quelle façon un alca^Iisqfle
ceiie complet, (i-sv-te ni vraf ,
voui IndiqjjjW-rtëTre prosp. graf. j
EnvpL-tflicrel. Tél, 072/5 22 58 j

Sarona-Laboratoires , Sul gen/TG

2 chiennes
égarées

région Mont-Chemin, sur
Martigny, une blanche et
noire , l'autre g r i f f o n n e
blanche et rouge. Récom-
pense. S'adresser par télé-
phone 026 / 6 33 41.

Occasion
Romans policiers , 50 centi-
mes pièce, évent. échange.
S'adresser au journal sous
R 26.

On demande 1 bon

Vacher
Place à l'année.
S'adresser au journal sous
R 25.

A VENDRE

1 sarcleuse
SIMAR 3 CV, avec 3 frai-
ses, buttoir et releveur de
feuilles. Machines à l'état
de neuf. Bas prix.

1 pompe à purin
à bras, en bon état , 50 fr.

JE CHERCHE

1 treuil
pour motoculteur GRUN-
DER. - Faire offres avec
prix à Will y Chappot , ma-
chines agricoles, Charrat.

Le Rhône

Propre.. .
et f r ais comme une rose !

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

.vrf: vi? ll  ̂..v?sS3* .....
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Épi

2 grands morceaux
1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts
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On demande jeune

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

(f i 026 / 6 10 03.

Porcherie à Martigny-Bourg
Toujours à disposition des porcelets à partir de 5 tours.

Se recommandent : BURKHALTER & DECAILLET

Dépôt Aliment Malosa-Schenk
Martigny-Ville Tél. 026 / 6 12 41

(Ferme Marius Giroud)

j  la
§ meilleure
S formule
C/3

SX
(J*\ Toute la vie valaisanne et

• ̂ H étrangère condensée dans

«S
p. £eStHône

Le journal du soir le plus
complet

Une année : Fr. 16.50
Six mois : Fr. 8.50
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\ Pour chalets et maisons de campagne <

> ÎH^̂ p̂  ̂ ^

> Lit métal , 80 X 190 cm. net Fr. 55.— <
> Matelas à ressorts <
r (bonne exécution sortant de nos ateliers) net Fr. 95.— <
> Double couch métal , Mod B net Fr. 120.— )

J Idem avec coin rég lable , Mod. li net Fr. 150.— ;
> Protège-matelas non rembourré net Fr. 9.50 <

i Meubles Gertschen - Martigny-Ville \
> Téléphone 026 / l 17 94 )



Un chef se distingue
La Société des auteurs , compositeurs et éditeurs de

France vient de décerner son prix annuel (Prix Gabriel-
Parès), pour 195S, à M. le commandant Robert Clérisse ,
directeur dc l'Harmonie munici pale cle Sion et ex-chef
de la Musi que de l'Air , à Paris.

Cette récompense est attribuée chaque année à un
compositeur ou musicien s'étant signalé particulière-
ment par ses travaux dans le domaine cle la musi que
d'harmonie.

Nous sommes très heureux — et tous les musiciens
du Valais le seront avec nous — que cette distinction
honorifi que échoie à M. Clérisse. A ses qualités de
chef , le distingué directeur de l 'Harmonie cle Sion allie
celles non moins enviables de compositeur et de trans-
cri pteur dc grande classe.

Compliments sincères au lauréat ct qu 'il reste long-
temps encore dans le Vieux-Pays I

Le plus jeune
de nos inspecteurs forestiers

vient d'entrer en service
Depuis le 1er janvier 1959, M. Pierre-Antoine Wen-

ger , de Sion , a remp lacé M. Pierre Kuntschen comme
inspecteur forestier du 5e arrondissement.

M. Wenger, âgé de 27 ans seulement, est 1 un des
plus jeunes inspecteurs forestiers que nous ayons ac-
tuellement en Suisse.

Originaire de Chalais , il est né à Lausanne et a fait
ses écoles primaires de langues allemande et française
à Sion. Après avoir fré quenté le collège de cette der-
nière ville (section sciences), il gagna le polytechnicum

vf/<WvVv_ G'ames • Soutiens-gorge

m + 2.50 bVfl +2

Chaque artids
une économie

De fepnnes affaires
à ne pas manquer

7hu& tien cûMmmc^â lûMM>i&...*2$&4 Thte l
N O T R E  R A Y O N  TOUT POU R L ' E N F A N TA

Dufffel-Goat
fillettes

Duffel-Goat
garçons

en belle draperie laine, coloris
beige et noir, gr. 2 à 16 ans
gr. 2 ans

en draperie laine, doublé écossais,
gr. 60 à 90 cm.
gr. 60 cm.

de Zurich où il obtint brillamment son diplôme d'in-
génieur forestier. Ingénieur à 24 ans, il travailla , ces
derniers temps , aux améliorations foncières avant de
remp lacer M. Kuntschen , atteint par la limite d'âge.

Heureuse coïncidence à noter : M. Wenger a fait
une partie de ses études du pol y en compagnie de
M. Marc Zufferey, nommé récemment à la direction
de l'Ecole cantonale d'agriculture, tout comme
M. Kuntschen avait en son temps fait également une
partie de ses études de Zurich avec M. Albert Lui-
sier, ancien directeur de Châteauneuf.

Ajoutons en terminant que M. Pierre-Antoine Wen-
ger est le fils de Mme Wenger, sage-femme à Sion, à
laquelle plus de 3000 Sédunois doivent déjà d'avoir vu
le jour sans trop de difficultés !

Le « Rhône » adresse au nouvel inspecteur du 5e
arrondissement ses plus sincères félicitations.

Noël des enfants italiens
Le traditionnel Noël des enfants italiens se déroulera

demain 6 janvier à Sion, à la Maison des œuvres (rue
de la Dent-Blanche) dès 14 heures. Le programme
prévoit : chants de Noël , poésies, distribution de ca-
deaux , loterie, etc. Les parents sont également cordia-
lement invités. Une journée identique, organisée avec
le dévouement qu 'on lui connaît , par Don Luigi aura
lieu le 11 janvier à Sierre au restaurant Servetta , rue
du Paradis. Venite tutti !

SïhEiR=R=Em
Les fêtes de l'An

Elles se sont déroulées selon le programme habi-
tuel dans les différents établissements publics. En
plusieurs endroits , les couples se retrouvaient déjà pour
le repas du soir et terminaient l'année sur la piste de
danse. En d'autres établissements, la danse régnait
aussi en maîtresse et partout la j oie a présidé à ce
passage d'un an. à l'autre.

La fanfare cle l'Aluminium de Chipp is, fidèle à sa
tradition , a donné son concert dans les rues de la ville
le jour de la Saint-S ylvestre. La « Gerondine » s'est
également produite.

L'angélus refardé
Dès le 1er janvier , la sonnerie de l'angélus matinal

a été reportée à 5 h. 45. Jusqu 'à maintenant elle s'effec-
tuait à 5 heures ; c'est une heureuse mesure qu'a prise
le clergé paroissial.

Pour la sécurité dans le trafic routier
Le comité de la Conférence suisse de sécurité dans

le trafic routier — qui groupe autorités , associations
et autres institutions compétentes — s'est réuni sous
la présidence de M. • R. Bauder , conseiller d'Etat à
Berne. Il a pris connaissance du rapport final cle la
campagne d'éducation routière de 1958 qui eut lieu
à fin mai et au début de juin. Grâce aux efforts
déployés le nombre des accidents graves a diminué
au premier semestre cle 1958 par rapport à la période
correspondante de l'année précédente. Après une dis-
cussion approfondie , la Conférence a décidé d'orga-
niser, en 1959, la septième campagne générale, sous le
thème « Piétons, attention - Attention aux piétons ! »

Jla Ime fyau tte- »£

Un piéton happé par une voiture
M. Joseph Knecht , technicien , domicilié à Genève,

se rendait en voiture dans le centre du Valais samedi.
Or, arrivé à la route du Simplon , il se trouva en présen-
ce d'un piéton qui traversait la chaussée et ne put
l'éviter. Celui-ci, M. Etienne Jalinoski , herboriste, âgé
de 72 ans, Polonais d'origine, mais domicilié à Marti-
gny-Ville, fut  projeté à terre après .avoir durement
heurté de la tête le capot de la voiture. Le malheureux,
relevé avec une plaie ouverte au front et des blessures
aux mains, a été transporté à l'hôpital où son état est
satisfaisant.

Les bons patrons
Les bons patrons font les bons employés, dit un pro-

verbe dont la sagesse est bien près de la réussite. Forte
de cette adage, l'entreprise Conforti Frères a tenu une
fois de plus cette année à marquer la fin de l'année
d'une façon toute spéciale.

En début de soirée, une délégation des employés
avait tenu à marquer leur respect et leur reconnais-
sance à Mme veuve Antoine Conforti qui fut fort tou-
chée de ce témoignage de gratitude.

Messieurs Conforti Frères, sovez remerciés de votre
générosité et assurés de notre dévouement pour l'ave-
nir. Les employés.

CSFA
Mercredi ,' à 20 h. 30, réunion mensuelle à l'Hôtel

Central . Inscriptions au cours de ski du dimanche
11 janvier.

Mémento artistique
La Petite Galerie : Exposition permanente d'huiles ,

dessins, etc. Entrée libre.

Patinoire de Martigny
Programme de la semaine du lundi 5

au dimanche 11 janvier 1959
Lundi 5 : 13 h. 30-16 h. Patinage.

19 h. 20 h. 30 Entraînem. 1" équipe.
20 h. 30-22 h. Patinage.

Mardi 6 : 13 h. 30-16 h. Patinage.
19 h. 30-22 h. Patinage.

Mercredi 7 : 9 h.-12 h. Patinoire rés. aux écoles
13 h. 30-16 h. Patinage.
19 h. 30-22 h. Patinage .

Jeudi 8 : 9 h.-12 h. Patinoire rés. aux écoles
13 h. 30-16 h. Patinage.
18 h. 30-20 h. Entr. II* et III" équipes
20 h. 30 Match Martigny IV-

Nendaz.
Vendredi 9 : 9 h.-12 h. Patinoire rés. aux écoles

13 h. 30-16 h. 30 Patinage.
Une partie de la pati
noire réserv. aux écoles

19 h.-20 h. 30 Entraînem. I" équipe.
20 h. 30-22 h. Patinage.

Samedi 10 : 9 h.-12 h. Patinoire rés. aux écoles
13 h. 30-16 h. Patinage.
20 h.-22 h. Patinage.

Dimanche 11: 13 h. 30-16 h. Patinage.
19 h. 30-22 h. Patinage.

I s/7 „sK*sFss Vf m m  APERITIFS
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Service d'aide familiale
Voici déjà deux mois que le Service d'aide fami-

liale fonctionne dans les communes de Martigny-Ville
et du Bourg. Toutes les familles qui ont pu bénéficier
du Service d'aide familiale l'on p leinement apprécié.
Nous n'avons enregistré aucune heure creuse, au con-
traire, nous n 'arrivons pas à satisfaire toutes les de-
mandes. L'Aide familiale a été employée dans six fa-
milles de la Ville et quatre de Martigny-Bourg.

Nous rappelons que l'Aide familiale :
¦— Est au service de toutes les familles, de tous les

milieux ;
— Que la participation financière varie suivant les

possibilités de chaque famille ;
— Qu'en principe l'Aide familiale ne prend pas ses

repas, ni le repos clans les familles qui l'emploient ;
— Que l'on peut demander l'Aide familiale suivant

ses besoins pour une après-midi , une matinée, quelques
jours , trois semaines au maximum ;

— Qu'il y a une priorité pour les mamans fatiguées,
malades, absentes ou chargées d'enfants ;

— Que l'Aide familiale , de part sa profession , est
tenue au secret professionnel.

— Que pour tous renseignements vous pouvez vous
adresser, vous inscrire ou téléphoner à la responsable
du Service, Mme Jean Borgeat , infirmière, tél. 6 17 41.

Harmonie municipale
Mardi 6 janvier : sortie habituelle des Rois. Réu-

nion devant le local à 13 h. 30, en uniformes. Présence
indispensable de tous.

Mercredi 7 janvier : à 20 h. 20, répétition générale.
Vendredi 9 janvier : à 20 h. 30, répétition générale.

V

Médecin de garde
Mardi 6 janvier (les Rois) : docteur Zen Ruffinen.

(Le service est assuré du lundi dès 20 h. jusqu 'au mercredi à S h.)

Martigny-Bourg
Début d'incendie

Le feu s'est déclaré hier dans l'atelier de M. Léon
Pellaud , mais grâce à la rapide intervention des pom-
piers, il put être maîtrisé avant d'avoir pris une dan-
gereuse extension.

L'eau et le feu ont causé cependant quelques dé-
gâts ; les machines purent être préservées.

7 00 000 voitures depuis la fin
de la guerre

Au début décembre, l'usine de montage de la Gene-
ral Motors Suisse SA , à Bienne, livrait la 100 000"
automobile, vendue depuis la fin de la guerre, une
« Vauxhall Victor ». ]
-¦ ¦De ce volume, 61000 voitures ont été montées à
Bienne, tandis ..que les autres 39 000 ont été impor-
tées directement d'Amérique, d'Angleterre et d'Alle-
magne. :: ..



On prendrait une vache en

hivernage
jusqu 'à l'alpage, fournis-
sant 7 à 8 litres de lait par
jour.

Faire les offres à Jules
Rossier, Saillon.

A vendre 6000 kg. de bon

FOIN
de montagne

S'adresser au journal sous
R 29.

A vendre

1 jeep Willys
en très bon état.

S'adresser par téléphone
au 026 / 6 33 41.
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l̂ ŝ^S^Ŝ^^^^^^^^^iniwSt 3 * sHHH * J>
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Land-Rover
A vendre une Land-Rover
1953, 10 HP, état impecca-
ble.

Garage LUGON, Ardon,
(f i 027/4 12 50.

Martigny-Ville - A vendre

appartement
w, .,-*.,,de 5 chambres, cuisine, bains,

S'adresser à Me Edmond Sauthier, no-
% -¦ • taire, Martigny-Ville, tél. 026 / 6 17 03.
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Le voile se lève enfin sur les services secrets
grâce au sensationnel f i l m  fran çais d'espionnage

= avec Charles VANEL, Anne VERNON , Jacques MOREL, Yves MASSARD
î S Pour la première fois, un film soulève le rideau sur les service secrets officiels aux
I ' multiples rouages, mis en mouvement par ceux qui , dans le silence, sont chargés de

Sj s détecter les agents secrets implantés en France ! Vous verrez comment fonctionne
S t la fameuse DST.

j Admis dès 16 ans révolus — Film principal au début de la séance

*3 MARDI 6, à 17 heures, dernière prolongation du chef-d'œuvre de Walt Disney

| Enfants (7 ans) 1 fr. 50 G E N 0 R S L L 0 N
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Composition du futur Conseil fédéral
Dans un an, le peuple suisse sera appelle à

renouveller le Conseil national, lequel, à son tour ,
élira le nouveau Conseil fédéral. Déj à, on se pose
à ce sujet plusieurs questions. On se demande s'il
y aura à ce moment-la, des démissions. Il est
question que M. Streuli renonce à demander le
renouvellement de son mandat. On dit aussi que
MM. Etter et Petitpierre s'en iront. Si tel était
le cas, l'occasion serait bonne pour réaliser l'opé-
ration annoncée depuis longtemps : faire entrer
au gouvernement deux socialistes à la fois, afin
d'assurer une représentation équitable au parti
politique le plus nombreux, de l'associer aux affai-
res et d'appliquer en même temps la formule de
répartition qui paraît s'imposer : 2-2-2-1, c'est-à-
tiire deux radicaux, deux conservateurs chrétiens-
sociaux, deux socialistes et un paysan.

Il y a quelques années, quand les socialistes
aidèrent à installer au pouvoir un troisième hom-
me du parti conservateur chrétien social, ce der-
nier avait fait savoir qu'il n'entendait pas avoir
à perpétuité trois conseillers fédéraux, et que , à
la première occasion, il renoncerait au troisième
siège si le parti radical en faisait autant,, pour
céder ainsi deux places aux socialistes.

On « pense » qu'il y a trois démissions, mais
rien n'est sûr. Il se peut que M. Streuli décide
finalement de rester, tout comme MM. Etter et
Petitpierre. (Fatigué serait aussi M. Holenstein).
C'est qu 'A y a derrière eux, des partis qui , pour
conserver certaines positions et éluder certains ris-
ques, peuvent demander de faire le sacrifice de
rester. Car on peut dire, sans crainte de se trom-
per, que MM. Etter et Petitpierre désirent se
retirer. Ils n'ont jusqu'ici été retenus que par le
souci de ne pas nuire au parti dont ils sont
membres, ni de l'affaiblir en partant au mau-
vais moment.

Il est probable, en outre, que avant de s'accor-
der sur l'entrée de deux socialistes au gouverne-
ment, les trois partis au pouvoir : radical , conser-
vateur et paysan, demanderont au parti socia-
liste de renoncer ensuite de j ouer sur les deux
tableaux : participer au pouvoir tout en faisant de
l'opposition quand c'est profitable, surtout électo-
ralement. On lui demandera de devenir un parti
gouvernemental intégralement. Il n'est pas dit
qu'il accepte d'être placé devant cette alternative.
Qui sait ? Peut-être préférera-t-il, en fin de compte
de rester dans l'opposition. Il faut, en effet, pour
la santé politique du pays, qu'il y ait une oppo-
sition. Dsins certains Etats, comme la Grande-
Bretagne, l'Etat paie le chef du parti minori-
taire pour qu'il fasse et organise l'opposition.
C'est ainsi que, actuellement, M. Gaitskell « ?'OJ>
pose » à tort et à travers. Même si le parti au
pouvoir propose la meilleure des choses, l'oppo-
sant se lève en" séance et, avec le plus grand
sérieux dit le contraire, même s'il n'en croit pas
un mot : il est payé !

Or, en Suisse, si le parti socialiste devient gou-
vernemental, qui fera l'opposition ? Sera-ce
M. Duttweiler et ses indépendants ? Ou faudra-t-
il fabriquer une opposition sur mesure et la rétri-
buer ? C'est un aspect du problème qui devrait
être examiné de près.

Certains se demandent aussi s'il n'y aurait
pas lieu d'élever, fin 1959, de sept à neuf le
nombre des conseillers fédéraux. Plusieurs magis-
trats fédéraux, ces dernières années, sont morts
subitement. On dit qu'ils étaient usés, et que c'est
parce qu'ils devaient porter une trop lourde char-
ge. On voudrait la leur alléger en répartissant les
tâches entre un plus grand nombre d'hommes.
Même l'ancien conseiller fédéral Rubattel a plaidé
cette thèse après la mort de M. Feldmann. Il y

a longtemps que certains milieux préconisent cet
arrangement. Mais dire que l'idée est en marche
serait exagéré.

Le peuple a régulièremen t repoussée les proj ets
de ce genre : il est capable d'opposer un nou-
veau refus à un nouveau projet. Il se dit que
deux départements de plus auraient pour effet
de multiplier les services, les frais et le personnel.
Ce que la bureaucratie gagnerait , le pays le per-
drait. Voilà ce que pense l'homme de la rue.
Il se demande encore comment il se fait que
les conseillers fédéraux suisses sont éreintés à la
tète d'un si petit pays, quand dans les très grands
pays, les ministres tiennent souvent très bien le
coup . Si M. Feldmann, ou auparavant M. Escher
étaient tués par le travail à la tête de la Justice
ou des Transports , comment font, pour survivre,
des gens comme Dulles, Kroutschev, de Gaulle.
Churchill, Adenauer, Macmillan, Nasser, les chefs
de la Chine, du Japon , qui gouvernent des nations
dix, vingt , cinquante fois plus grandes et dont les
problèmes sont cent fois plus difficiles !

N'est-ce pas, surtout une affaire d'organisation
et de répartition du travail. Il est probable que
le tort de nos magistrats supérieurs c'est qu 'ils
administrent au lieu de gouverner. Ils s'occupent
en personne de tout au lieu de se borner à déci-
der.

Au surplus, on peut se demander si le passage
de sept à neuf pourrait être réalisé pour dans un
an déj à. C'est qu'il faudrait modifier l'article 95
de la Constitution qui dit qu'il y a sept conseil-
lers fédéraux. Il faudrait donc une proposition
émanant du Conseil fédéral ou des Chambres, ou,
alors , une initiative populaire, à discuter au Par-
lement avant de devenir un proj et soumis au
peuple. Cela prend des mois. Si on veut opérer
ce changement pour fin 1959, il faut lancer l'af-
faire tout cle suite. L'observateur.

Madame et Monsieur Maurice ROUILLER-
FILOSI et leurs enfants Gilbert , Marie-Clau-
de et Philippe, à Martigny ;

Madame et Monsieur Léon VOUTAZ-FILOSI,
à Sembrancher ;

Monsieur Jean DELASOIE-EMONET, à Sem-
brancher ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-en-
fants de feu Stanislas DELASOIE, à Sem-
brancher et Kriens ;

Les enfants et petits-enfants de feu Ernest
DELASOIE, à Lausanne ;

Les enfants et petits-enfants de feu Louis GOY-
~DEbASOïE, à Martigiry-"et"'Sasablaiica-T%j

Madame Martino "FILOSI et ses enfants,' ~*à
Rovereto (Italie), '{•$_ ¦¦¦-¦- .¦¦¦•¦ ¦- ¦v . :\w 'M  k/.y

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

décès de
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Le dernier quart d'heure
par Roger Gillard

Roger Gillard est un jeune Ardennais qui habite
Rruxelles. Il vient de faire paraître aux Editions
CELF, à Malines (Belgique) un recueil comportant
deux nouvelles dont la seconde est assez ordinaire.
Mais la première est d'une réelle beauté de langage.
Elle rappelle certaines pages des « Croix de Bois » de
Roland Dorgelès.

« Le dernier quart d'heure » détaille l'aventure de
cinq soldats postés à un carrefour dans l'attente de
l'ennemi. Parmi ces soldats, il y en a deux qui se dé-
testent. L'un projette de tuer l'autre. L'action est pre-
nante, juste et le dénouement d'une puissance tragi-
que.

Roger Gillard est un nouvelliste de talent dont
l'imagination recèle des notes originales. Son style a
de l'allure, de la précision, du charme.

Saluons en lui un excellent écrivain.

Mon amour n'est pas de ce monde
par Odette lahan

Paul Fort, le prince des poètes, a préfacé le volume
de vers que nous envoie Odette Jahan et dont la pré-
sentation est autan t exquise que significative. Nous y
trouvons des poèmes où le pathétique se muscle de
puissance et de vérité. Certains vers allient à d'indé-
niables qualités de composition une musique réelle et
douce. Certains autres affirment une sensibilité délicate.
Bien des couplets ont l'accent de la prière, d'autres
de la confidence, d'autres encore de l'aveu.
ivqL4a)i^i m|mes/S4fJj^nsaw?Wi Mauri M̂é£al.

Madame Agnès FEL0SI
née DELASOIE

leur bien chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, tante, grand-tante, que Dieu a rappelée
à Lui dans sa 85e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sembrancher,
le mercredi 7 janvier 1959, à 10 h. 30.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Elle le contemplait à la manière d'un
pinson anxieux.

— Robert, quelque chose chagrine Carol.
Elle est bizarre et était toute pâle en buvant
son thé. Peut-être est-ce la visite d'Evel yn
qui l'a ennuyée ?

— Evelyn, fit-îl vivement. Evelyn est
venue ici ! Que voulait-elle à Carol ?

— Oh ! une question de linge de mai-
son. Je n'aime pas beaucoup Evelyn, con-
fia Isabel.

— Moi non plus, approuva-t-il.
Ils se sourirent et Isabel continua :
— Je suis heureuse que Carol vous épou-

se. Elle a beaucoup de chance. Je suis
plus âgée qu'elle, en fait , je suis assez
vieille pour être sa mère et parfois je crois
l'être. Son bonheur a pour moi une grande
importance.

Il lut dans les yeux de la bonne demoi
selle une question.

— Te ferai de mon mieux, fi t-il grave

— Robert , vous ne direz pas que je vou c
l'ai répété mais quand elle est venue pren -
dre le thé °"' n avait pleuré.

— Pleur ?
— Oui. j en suis sûre. Tous ces jours, elle

n'est pas dans son assiette.
Il se passe quelque chose que j 'ignore.
Avant qu 'Isabel puisse répondre, les pas

d'Alison retentirent dans le hall. Elle en-

tra vivement et leva les sourcils à la vue
de sa sœur et de Robert absorbés dans
leur conversation.

— Eh bien ! Isabel ; eh bien ! Robert,
où est Carol ?

— Sortie, répliqua Robert sur ses gardes.
Je la trouverai sans doute à Gâte House.
J'y vais tout de suite.

Il n'existait aucune sysmpathie entre Ali-
son et lui et il <3tait heureux de pouvoir
s'esquiver. De plus, il était préoccupé au
sujet de Carol. Le fait qu 'elle étai t sortie
à une heure aussi avancée de l'après-midi
sans laisser le moindre mot paraissait étran-
ge. Certes, U n'était pas nécessaire de
s'alarmer. Son absence s'expliquerait d'une
manière toute naturelle. Malgré tout , Robert
se sentait inquiet. En conduisant très len-
tement vers Gâte House, il regarda attenti-
vement les rues pour ten ter d'apercevoir
la jeune fille qu 'il chérissait.

Dès qu 'il eut atteint Gâte House, Ro-
bert pénétra vivement, cherchant Carol avec
agitation.

Elle n'y était point. Son impatience
grandit et il alla de pièce en pièce sans la
découvrir. Le Dr Lindsay n 'était pas rentré
d'une visite où on l'avait appelé d'urgence.
Mrs Lindsay était sortie. Pas trace de Gor-
don. La maison élait vide déserte, et le
cœur de Robert se serra.

Un manuscrit de valeur
Le Musée national suisse vient d'acquérir pour

400 000 francs un manuscrit à peintures dont le retour
en Suisse est l'un des événements majeurs de la vie
culturelle de notre pays pour l'année 1958.

C'est en 1953 que l'existence de ce manuscrit fut
révélée aux historiens de l'art suisse. L'ouvrage avait
quitté la Suisse vers la fin du siècle passé et était entré
dans une collection anglaise. Sa trace fut retrouvée
lorsqu'il devint la propriété de C. W. Dyson Perrins, le
célèbre fabricant de sauces aromatiques. A la mort de
M. Perrins, le manuscrit fut vendu aux enchères à
Londres, le 9 décembre. Le directeur du Musée natio-
nal , M. F. Gysin , acquit le volume avec un crédit spé-
cial de la Confédération et des subventions du canton
de Thurgovie et de la fondation Gottfried Keller. Le
livre est exposé au Musée national, à Zurich, depuis la
veille de Noël.

Les 314 folios de parchemin de belle qualité, dans
un état de conservation parfait , forment un volume de
48 cm. de haut, 35 cm. de large et 13 cm. d'épaisseur.
Il s'agit d'un recueil des chants de la messe, donnant
à la fois le texte — en lettres gothiques — et la
notation musicale — en neumes carrées, se présentant
sous la forme habituelle de l'« antiphonaire » ou « gra-
duel ». La valeur de l'ouvrage réside dans son illustra-
tion qui comprend d'une part des miniatures historiées
peintes sur fond d'or, d'autre part des lettrines et des
bordures coloriées au lavis. La beauté de cette décora-
tion fait du manuscrit un chef-d'oeuvre de l'art gothi-
que en Suisse.

Une servante apparut, venant fermer les
volets et allumer la lumière. Robert la
questionna avidement :

— Où est miss Carol ? Elle est ici, n'est-
ce pas ?

— Non, Sir ; elle n'est pas venue depuis
hier. Oh ! il y a une lrttre pour vous, un
chauffeur de taxi vient de l'apporter.

Une large enveloppe blanche repo-
sait sur la table du hall et il la contempla,
l'air absent, son propre nom écrit de la
main de Carol. En saisissant la lettre, un
soulagement s'empara de lui. Carol allait
bien. Elle lui écrivait pour... mais, au fait,
pourquoi lui écrivait-elle ? Qu'est-ce que
ce peti t objet dur enveloppé dans du pa-
pier de soie ?

Sa bague ! La bague qu'il avait mise au
doigt de Carol quelques mois auparavant !
Un pressentiment s'empara de lui et, posant
l'anneau sur la table, il commença la lec-
ture de la lettre.

Sa première réaction fut une violente co-
lère contre Evelyn. Ainsi, c'était sa revan-
che 1 C'était la réponse au refus de ses
avances 1

Pauvre petite Carol I Comme elle avait
dû souffrir ! Il comprenait maintenant ses
silences et son regard effray é et triste.
Evelyn avait empoisonné son esprit. La
ruse d'Evel yn , les mensonges d'Evel yn
avaien t réussi leur vile besogne.

Il relut la lettre et sa colère s amplifia.
Puis une phrase se détach a et s'inscrivit
lentement dans son cerveau : « Lorsque
vous recevrez ce mot, je serai en route
pour Londres. »

Londres ! Carol allait à Londres !
« Il faut que je l' arrête, pensa-t-il déses-

péré. Elle ne me donne aucun adresse.

la plus importante dans sa vie r Carol, Ca-
rol I II fallait qu 'il arrive à la gare avant
le départ du train. S'il la perdait de vue,
si elle s'évanouissait dans ce tourbillon de
Londres, il ne la reverrait jamais. Com-
ment pouvait-il la laisser partir croyant
qu 'Evelyn et lui étaient amoureux l'un de
l'autre ? C'était impossible I C'était mons-
trueux I Tout devait être jeté par-dessus
bord , tout, sauf rejoindre Carol à temps.
Son bonheur futur dépendait d'elle. Vite,
vite, alors vite, il fallait rejoindre Carol
avant qu 'il ne fût trop tard.

Pourquoi se soucierait-il de la maladie
du fils de Lewis Viner ? N'y avait-il pas
d'autres médecins à Moristoun ? Viner était
son ennemi, il avait souffert l'humiliation
et la disgrâce à cause de lui. Eh bien 1
maintenant, l'autre aurait sa part de cha-
grm. Il se trouvait en situation de témoi-
gner à Viner un peu de la dureté dont
l'autre avait usé*à son égard, ce n 'était
que justice.

Robert ouvrit la porte et sortit. Et main-
tenant , en route pour la gare, dans une
course éperdue. Quel dommage qu'il ne
puisse pas se débarrasser de la voix de
Viner qui résonnait à ses oreilles :

« Pour l' amour du ciel , docteur, venez
avant qui*] ne soit trop tard. »

L'enfant devait être très malade. Qui
sait, un accident ? Viner aimait passion-
nément son fi ls. Un joli petit garçon

Ce serait dommage si... Mais certaine-
ment quel qu 'un d'autre irait le soigner.
Viner , probablement nerveux et excité , fai-
sait un drame d'une indisposition de l'en-
fant... Rien cle sérieux , sans doute... quel-
que indigestion.

(A suivre)

Comment la retrouverai-je ? Mon Dieu, je
l'ai peut-être perdue pour toujours . »

Fébrilement, il consulta l'horaire. Oui, le
dernier train partait à 18 h. 43 de M oris-
toun. Avait-il le temps d'arriver à la gare
pour l'empêcher de le prendre ?

Il avait une chance. Il arriverait peut-
être. Sa voiture l'attendait à la porte. Il
se précipita hors de la maison. Le télé-
phone retentit. Alors, la pensée que, par
miracle, ce pouvait être Carol, le fit rentrer
et saisir le récepteur.

— Allo 1 Allo ! dit-il bouillant d'impa-
tience. Qui parle ?

— Lewis Viner, répondit une voix agi-
tée. Je désire le Dr Lindsay.

— Il est sorti, fit Robert prêt à replacer
le récepteur, quand Viner, le ton rendu
strident par la peur, reprit :

— Dr Fletcher, n 'est-ce pas ? Je vous en
prie, venez immédiatement.

— Plus tard ! Plus tard I
— Non , non ! Tout de suite, je vous en

prie. C'est pour Peter... C'est pour mon
fils. Pour l'amour du ciel , docteur, venez
avant qu 'il ne soit trop tard...

XV

Robert rwta immobile, comme subite-
ment changé en statue. Les précieuses se-
condes s'évanouissaient et bientôt il serait
trop tard.

— Je ne puis venir , dit-il brusquement
ne...

Il s'arrêta soudain , son oreille avait perçu
un bruit , à l'autre bout du fil. C'était un
sanglot étouffé.

Robert remit le récepteur en place et
marcha vers la porte. Quelle était la chose
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UN FORMIDABLE WESTERN !

Chevauchées... bagarres... humour

avec

GLENN FORD

La vallée de Ea poudre
Cinémascope — Couleurs

Mardi 6, à 17 h., ct dès mercredi 7

Double ration de rires !

FERNANDEL
et BOB HOPE

dans

P A R I S  H O L I D A Y
k ~

t '.) Cinémascope — Couleurs _
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Un émule de Bombard
Un sportif autrichien va tenter la traversée Buenos-

Aires-New York à bord d'une embarcation en caout-
chouc. Il pense mettre cinq mois pour couvrir les
12 000 km. du parcours et se nourrir d'algues et de
poissons.
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Drap molletonné Fourre duvet Oreiller
écru, bordure rayée, en croisé, 160 X 240 en bazin rayé, blanchi, 135 X 170 rempli demi-duvet, 60 X 60
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I Drap blanchi 6 linges Duvet
dessous, en toile double-chaîne , 150 X 250 à carreaux pour la vaisselle, pour rempli nu-duvet, dim. 120 X 160

1090 5.- 39,-
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Chaque article
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M* économie

Sion ilÉir Martigny

« Festival du rire » à l'Etoile
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 enchantent les amateurs
de bons « westerns ».

Une suite ininterrompue de chevauchées, de fusilla-
des, de bagarres... et de scènes d'un humour irrésis-
tible !

Un brillant « western » différent de tous les autres ,
magistralement réalisé et interprété, présenté en ciné-
mascope et en couleurs .

Mardi 6, à 17 h., et dès mercredi 7. Deux rois du
ri re face à face : Fernandel et Bob Hope dans PARIS
HOLIDAY (A Paris tous les deux).

Les deux comiques de réputation mondiale sont , dans
ce film en cinémascope et en technicolor, les deux
joyeux lurons que l'on connaît et il leur arrive des
aventures « époustouflantes », qui déchaînent les rires
des spectateurs . Bob Hope est compromis dans une
affaire de meurtre, enfermé dans un asile de fous dont
Fernandel le fait évader. Les bandits prennent en
chasse nos compères, qui ne doivent leur salut qu 'à la
présence d'esprit de Femandel, s'improvisant pilote
d'hélicoptère. Tout ceci se passe dans une ambiance
mystérieuse et joyeuse à la fois, avec la troublante
Anita Ekbere et la ravissante Martha Hyer.

Un grand film d'espionnage au Corso
Ce soir lundi, à 20 h. 30 et mardi (Les Rois) à

14 h. 30 et 20 h. 30, le Corso présente le sensationnel
film français d'espionnage : LES SUSPECTS, avec
Charles Vanel, Anne Vernon , Yves Massard, Jacques
Morel , Maurice Teynac. Ecrit par un homme de mé-
tier, A.-L. Dominique (créateur du fameux « Gorille »
de la Série Noire), le scénario n'utilise aucune des
ficelles ou des situations savamment préparées que
l'on rencontre trop souvent dans ce genre de films.
« Les suspects » a été placé sous le signe de la vérité.
Et la 'vérité dépasse ici la fiction pour faire de ce
film une œuvre palpitante jusqu 'à sa dernière image.
Jamais encore pareille occasion n'a été donnée au pu-
blic de visiter les coulisses d'une scène dont les acteurs
sont invisibles, hommes et femmes luttant dans l'om-
bre et ne venant jamais chercher jusqu'à la rampe
les applaudissements si souvent mérités.

Mardi 6, à 17 heures. Dernière prolongation de
notre grand spectacle pour enfants (7 ans : 1.50) :
CENDRILLON, de Walt Disney. Hâtez-vous I

Le roi des westerns à Riddes
Ce soir lundi à 20 h. 30 et demain mardi (Les Rois)

à 14 h. 30 et 20 h. 30, le cinéma l'Abeille de Riddes
présente un western d'une classe inhabituelle, un véri-
table chef-d'œuvre du genre : LA LANCE BRISÉE,
avec des acteurs exceptionnels dont le seul nom est
garant de la valeur de ce film : Spencer Tracy qui n'a
jamais été meilleur, dans le rôle de Matt Devereaux,
chef d'un domaine où il ne tolère qu'une seule loi : la
sienne ; Richard Widmark et Robert Wagner, ses fils ;

ONDES ROMANDE S
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MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos et concert matinal.
8.45 Messe pontificale de la Basili que de Saint-Maurice.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Valses de la Belle
Epoque. 12.15 La discothèque du curieux. 12.30 Joie
de chanter. 12.45 Informations. 12.55 Intermezzo. 13.00
Mardi les gars I 13.10 Disques pour demain. 13.35 Vient
de paraître. 16.00 Entre 4 et 6... 17.50 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 La Chaîne du Bonheur. 20.30 La pièce du mardi :
Madame est partie. 21.55 Prestige du piano. 22.30 In-
formations. 22.35 Le courrier du cœur. 22.45 Trois mille
ans d'histoire égyptienne.

MERCREDI : 7.00 Réveil à deux temps au Nouveau
Monde. 7.15 Informations. 7.20 Finis les rêves... 8.00
L'Université radiophoni que internationale. 11.00 Pages
de Verdi. 11.30 Refrains et chansons modernes. 12.00
Aucarillon de midi. 12.45 Infonnations. 12.55 En margn
de la oBule d'or. 13.05 D'une gravure à l'autre. 13.40
Sonate en mi bémol pour alto et piano, de Joh. Brahms.
16.00 Voyage au centre de la Terre. 16.20 Musique pour
l'heure du thé. 16.50 Rythmes pour rire et pour penser.
17.30 L'heure des enfants. 18.15 Nouvelles du monde
chrétien. 18.30 Les courses internationales de ski. 18.40
Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
mende. 19.45 Musique légère. 20.00 Questionnez, on
vous répondra ! 20.20 Qu 'allons-nous écouter ce soir ?
20.30 Concert symphonique par l'OSR. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Horizons du jazz européen. 23.12 Chœur
dé Jaques-Dalcroze.

Télévision
MARDI : Relâche .
MERCREDI : 17.00 Pour vous les jeunes 1 20.15 Météo et téle-

lournal. 20.30 L'anglais tel qu'on le parle, de Tristan Bernard.
21.05 Disneyland. 21.50 Gravures de W. Hogarth. 22.05 Dernières
informations de l'ATS.

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

Démonstrations sans engagement , tél. 026/6 02 02

Jean Peters, Katy Jurado, etc. En cinémascope, et en
couleurs.

Cinéma Rex - Saxon
Lundi 5 et mardi 6 (Les Rois : 14 h. 30 et 20 h. 30).

Il revient, plus dynamique que jamais, de son repaire
inextricable de la forêt de Sherwood, le plus grand
hors-la-loi de tous les temps : LE RETOUR DE RO-
BIN DES BOIS. Des chevauchées... Des ruses... Des
Bagarres... Un grand film d'aventures en couleurs.

Cinéma Michel Fully
Lundi 5 et mardi 6 (Les Rois : 14 h. 30 et 20 h. 30).

Si vous aimez rire, ne manquer pas de voir Fernandel,

Lundi 5 et mardi 6 (Les Rois), à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un immense éclat de rire !

Barnabe
avec Fernandel

Lundi 5 et mardi 6 (Les Rois), à 14 h. 30 et 20 h. 30
Un grand film d' aventures et d'action

Le refour de Robin des Bois
Chevauchées... Ruses... Bagarres... En couleurs

Ce soir à 20 h. 30, mardi (Les Rois) à 14 h. 30 et 20 h . 30
Le roi des westerns en cinémascope

La lance brisée
avec Spencer Tracy - Richard Widmark - Robert Wagner

Dès 16 ans révolus

plus irrésistible que jamais, dans : BARNABE, entouré
de la joyeuse équipe : Paulette Dubost, Andrex, Ro-
land Toutain , Noël Roquevert et Marguerite Moreno.

Une suite ininterrompue de gags et de situations
drôles... Un film dynamique et plein d'entrain... C'est
à pleurer de rire !

Uberti Frères
Entrepreneurs

Martigny-Bourg

présentent à leurs clients et amis
leurs meilleurs voeux pour la nouvelle année

Fermeture
Le Restaurant Sur-le-Scex
s/ Martigny

sera fermé pour transformations du 7
au 30 janvier 1959

RÉOUVERTURE : Samedi le 31 janvier 1959
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Epidémie de rougeole : 2000 morts
Le journal « Keihan » rapporte qu 'une épidémie de

rougeole a provoqué la mort de deux mille enfants dans
la région de Bam ct Narmachir , prés de Kerman , en
Iran oriental.

L'avion sans pilote...
Un avion monomoteur a décollé tout seul , avant que

le pilote n'ait eu le temps d'y monter , d'un aérodrome
d'Indiana et a volé en cercle autour cle Cincinnati.

L avion a fini par s'écraser dans un champ, près de
Chillicothe, à environ 80 km. de Columbus (Ohio).
L'appareil a volé sans être piloté pendant deux heures
avant de s'abattre. Deux chasseurs à réaction l'ont for-
cé à perdre de l'altitude en le touchant en « chi que-
naudes » sur les ailes. Les pilotes des deux appareils
étaient prêts à abattre l'avion-fo u si cette méthode
n'avait pas réussi.

37 000 accidents mortels de la circulation
aux Etats-Unis

. Le « National Safety Council » a annoncé vendredi
que les accidents de la route aux Etats-Unis ont fait
près de 37.000 morts au cours de l' année écoulée (1957 :
28.500 et en 1956 : 40,000). Le nombre des blessés s'est
élevé en 1958 à 1,3 million.

Prêt américain à la France
de 200 millions de dollars

Le Ministère des finances annonce, dans un commu-
niqué, qu 'un groupe de banques américaines, ayant
à sa tête la Chase Manhattan Bank et la First National
City Bank of New York , sont convenues de mettre à
la disposition du gouvernement français un crédit
« stand by » de 200 millions de dollars comme fonds
de réserve pour soutenir la stabilisation du franc fran-
çais.

Ce crédit couvrira une période de deux ans pendant
laquelle des tirages pourront être faits , si le gouver-
nement français le juge opportun.

La Chase Manhattan Bank opérera en qualité d'agent
pour le compte des deux établissements.

Ces nouveaux crédits s'ajoutent aux concours finan-
ciers déjà accordés à la France par plusieurs banques
centrales étrangères.

204 000 Allemands se sont réfugiés
en République fédérale

204.061 Allemands de 1 Est se sont rétugiés en Répu-
blique fédérale allemande en 195S, contre 261.622 en
1957. En décembre dernier , 10.5.17 réfugiés ont deman-
dé le droit d'asile à Berlin-Ouest et en Allemagne occi-
dentale, contre 18.617 en décembre 1957. La moitié de
tous les réfugiés ont passé par Berlin-Ouest.

Charrue à tout faire pour les paysans
russes

¦ Une charrue à tout faire : c'est le dernier cri du
confort agricole pour les paysans soviétiques. La char-
rue à vibrations, mise au point par Cheldaiev et Chmel-
kine, laboure le sol, retourne la terre « en spirale », el
la ratisse, au gré du cultivateur. Le moteur du tractem
alimente des petits éléments électriques qui font vibrei
les socs ; les fines racines des mauvaises herbes sont
ainsi brisées, les plus grosses sont rejetées à la surface et
les plus menues restent au fond des sillons, où elles
se transforment en humus.

Produites en série dans les grandes usines à tracteurs
de Stalingrad, les charmes à vibrations sont déjà en
service dans les kolkhoses du Kazakstan.

Les G l's américains
mis au régime jockey

1959 sera pour les soldats américains stationnés en
Allemagne, l'année des vaches maigres. A partir du
1er janvier, tout soldat qui accusera, à la visite médi-
cale obligatoire, un poids supérieur à la moyenne,
compte tenu de sa taille et son âge, sera impitoyable-
ment mis au régime. Les médecins militaires fixeront
eux-mêmes, pour chaque individu , le poids idéal et
la sévérité de la cure : certaines recrues, ont-ils annoncé,
devront perdre un kilo par semaine.

La ration quotidienne compte, pour l'armée améri-
caine, 3945 calories. Pour les obèses, elle descendra ,
selon les cas, à 2400 ou même 1200 calories. En outre ,
leur peti t déjeuner sera soumis à une « censure » dra-
conienne : suppression du sucre (même clans le café .au
lait), des confitures, ainsi que cle la viande et des sau-
cisses.

Vedette du rire
La nouvelle vedette du rire anglais, l'étoile mon-

tante dans le firmament du comique britannique s'ap-
pelle Bernard Bresslaw. Grand et noiraud , avec cle bons
yeux de bovidés, il vit clans un appartement chic de
Mayfair , gagne plus cle 8000 francs suisses par semaine
et encaisse des « royalties » stup éfiantes pour ses enre-
gistrements que s'arrache la jeunesse du royaume.

Il y a dix-huit mois, Bresslaw n'était qu 'une lamen-
table figurant dans une compagnie miteuse, qui s'en
allait dans les coins les plus reculés de la campagne
jouer devant des basses-cours vicies quelque comédie
shakespearienne. Mais il lui a suffi d'un peti t rôle à
la télévision pour , d'une soirée à l'autre, se faire remar-
quer et devenir la nouvelle idole populaire. Miracle
de la caméra !

Ce qu'on peut apprendre

en trois Signes
— Le ministre Hans Sulzer , président du Conseil

d'administration de l'entrepr ise Sulzer Frères S. A., est
mort subitement à Winte'rthour , à l'âge de 83 ans.

— Pour la fin des fêtes de l'an , 14 avions spéciaux
ont été mis en service dimanche à l'aéroport de Coin-
trin. Douze l'ont été par Swissair, sur Nice, Paris. Zurich
et Londres, un par Sabena, sur Bruxelles et retour , cl
un par BEA, sur Londres-Genève et retour.

— L'Union soviétique a refusé à la Croix-Rouge ita-
lienne l'autorisation de faire des recherches en Russie
sur le sort des prisonniers de guerre italiens.

— Vingt personnes sont mortes noyées dans le nau-
frage d'un voilier, au large de Bandar Abbas, dans le
golfe Persique.

L'organisation européenne de coopération écono-
mique a suggéré que la Grande-Bretagne. la Norvège el
la Suisse devraient envisager l' importation de lait pro-
venant de pays dont la production est moins chère, au
lieu d'augmenter la production indigène plus coûteuse.

L'extraordinaire exploit
des savants russes

La radio et la presse ont apporté, samedi, la nouvelle fantasti que que les savants russes
avaient lancé une fusée vers la lune.

Au fil des heures, on apprit bientôt que l'expérience .avait été couronnée de succès. Grâce à
une vitesse de 11 km. à la seconde, dite vitesse cosmique, la fusée avait pu se libérer de l'attrac-
tion terrestre et faisait route vers la lune.

On apprenait encore que l'engin, d'un poids de 1472 kg., emportait avec lui des instruments
cle mesure pesant 361 kg. et... des fanions avec l'inscription « URSS-1959 ».

Elle « frôle » la lune
Samedi , à 7 heures du soir, la fusée avait atteint

l'altitude de 284 000 kilomètres.
En raison de sa très grande vitesse, la fusée a échap-

pé à l'attraction de la lune et a poursuivi son vol dans
l'espace cosmique, dans les limites du système solaire.
Elle deviendra donc un satellite artificiel du soleil.

A ce propos , Radio-Moscou a précisé que le grand
diamètre cle l'orbite de ce premier satellite solaire
sera de 343 600 000 km. et la période de rotation de
15 mois.

La planète artificielle soviéti que atteindra dans sa
course le point le plus proche du soleil — périhélie —
le 14 janvier 1959, et en sera distante d'environ 146
millions 400 000 km.

L'éloi gnement le plus sensible du soleil qui sera en-
registré — aphélie — sera cle 197 200 000 km. Ce point

que la lune était suspendue dans le ciel et que si elle
était touchée par la fusée, elle tomberait sur la terre,
tuant tous les hommes.

Joie délirante à Moscou
Embrassades, félicitations , congratulations , joyeuses

courses effrénées dans les couloirs , cris de joie et
hourras enthousiastes , telles furent , selon la radio sovié-
tique, les réactions tumultueuses qu 'a provoquées, à
l'Université cle Moscou , l'annonce du lancement de la
fusée lunaire.

Un groupe de quatre cents étudiants décida bientôt
de se rendre , musi que en tête, sur la place Rouge.

Le ministère soviéti que des postes a déjà édité un
timbre-poste à l'occasion du lancement de la fusée lu-
naire russe. L'image montre le Kremlin sous un ciel
nocturne, dans lequel on aperçoit les trois satellites ar-
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A gauche , le modèle dc la fusée lunaire dans l' exposition russe actuellement à Prague. A droite , un dessin du vol cle la fusée
vers le soleil.

sera atteint par la planète artificielle au début de
septembre 1959. Les mesures de la trajectoire 'de la
fusée cosmique soviétique s'effectuent à l'aide de sys-
tèmes radiotechniques qui ont permis d'obtenir des
données précises sur les coordonnées cle son mouve-
ment et d'effectuer des pronostics à long terme, en
particulier : définir l'orbite future de la planète arti-
ficielle.

Toujours plus haut
La fusée soviétique se trouvait , à 19 heures, hier

soir dimanche, à 510 000 kilomètres de la terre, par
une ascension droite de 14 heures 17 minutes. La fu-
sée se trouvait à 180 000 kilomètres cle la lune et conti-
nuait à s'en éloigner.

La fusée cosmique sème la terreur
en Afrique du Sud !

Des milliers d'Africains effrayés dans tout le Natal
ont assailli leui|; employeurs de questions, après avoir
appris le lancement de la fusée lunaire soviéti que. Ils
leur ont demandé quand ils allaient mourir, étant d'avis

I Vous serez bien assuré par la ZURICH et le -

PHëNIX auprès de Pierrot Giroud
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tificiels soviéti ques et la fusée lunaire. Dans le coin
gauche figure l'inscription : « 21e Congrès du parti
communiste soviéti que ». La fusée lunaire a été lancée
afin cle rendre hommage au congrès,

ss » o
« Le lancement de la fusée lunaire démontre que

nous sommes les premiers à nous frayer un chemin
de la terre à la lune », a déclaré M. Khrouchtchev ,
dans un discours prononcé hier à Minsk.

Eisenhower félicite
Le président Eisenhower a adressé ses félicitations

aux savants soviétiques pour le succès qu 'ils viennent
de remporter en lançant leur fusée lunaire. Le porte-
parole de la Maison-Blanche a donné lecture à la
presse, au nom du président , du communiqué sui-
vant : « Le lancement réussi , tel qu 'il a été annoncé
par les Soviets, d'un engin destiné à passer à proxi-
mité de la lune, représente un grand pas en avant
clans les recherches humaines sur les confins infinis de
l'espace spatial. Le crédit de cette réussite va aux sa-
vants et aux ingénieurs qui l'ont réalisée, et nous les
félicitons de leur succès. »

Dire : La guerre éclate, est une faute .  La guerre est
l'état normal des choses. C'est la paix qui doit éclater.

¦̂ SBÉÈST

La grande pénitence
time que « le bon sens de cha-
cun doit conduire à la sagesse de
tous ! » Puisse-t-il avoir raison.
Pour le moment le MRP délibère
et les socialistes vont passer à
l 'opposition mais un consortium
de banques américaines va prêter
à la France 200 millions de dol-
lars,

La révolution cubaine
La lutte de Fidel Castro con-

tre Batista arrive à son terme ct
le triomp he du chef rebelle va
amener incessamment une nou-
velle équi pe au p ouvoir.

Décidément , notre système
électoral vaut mieux !

En France, le « lournal o f f i -
ciel » publie 176 pages d'ordon-
nances, de décrets ct d'arrêtés !

Institution d'un fonds  d'action
sociale pour les travailleurs mu-
sulmans , régime de retraite des
marins du commerce, taxe sur les
chevaux de course, taxe sur les
yachts , sur les « résidences secon-
daires », abrogation de réductions
de taxes de certains p roduits ali-
mentaires , droits de mutation en
matière immobilière , etc., tout
cela constitue une véritable trans-
formation d'usages établis.

« Les signes extérieurs de la ri-
chesse » continuent à susciter des
protestations. Dans son numéro
de samedi , le « Figaro » émet des
craintes sur l'app lication dc cette
disposition fiscale à laquelle, dit-
il , il « convient de remédier sur-
le-champ ! »

Il semble que la France soit en
p leine révolutio n. L 'organisation
dc la justice y est p rofondément
remaniée , de même que le systè-
me hospitalier et la médecine ;
l'enseignement est l'objet d'une
reforme comp lète ; les financ es
sont enf in clarifiées et l'intégra -
tion algérienne est en cours. Une
véritable révolution financière et
fiscale s 'op ère mal gré les récri-
minations. M.  Antoi ne Pinay cs-

Le double /eu
Tandis que M.  Khrouchtchev et

le président Nasser échangent des
télé grammes empreints de cordia-
lité , la police égyptienne donne
la chasse aux communistes , enne-
mis du régime !

Contradiction apparente : la
politique extérieure et la polit i -
que intérieure sont deux choses
di f férentes .  Les gouvernements ,
dictatoriaux ou démocratiques ,
l'ont su f f i samment  démontré au
cours dc l 'histoire pour nous dis-
penser d'y revenir. Dan's le cas
particu lier, d'ailleurs , Le Caire et

Moscou s'interdisent toute immix-
tion dans leurs a f fa i res  intérieu-
res !

La course à la lune
Moscou ne pouvait sans doute

attendre longtemps après l'envoi
de la fusée  américaine Atlas pour
reprendre l' initiative dans cette
comp étition qui met aux prises
deux emp ires modernes égale-
ment épris de mégalomanie scien-
t i f ique  et militaire.

En e f f e t , une nouvelle fu sée— soviétique cette fo i s  — s'est
envolée vers notre satellite , pro -
pulsée à une vitesse dite de « li-

11,2 km.-secondc I
devait atteindre la

bération » de
Cette fusée

lune — ou du moins la zone
d'attraction lunaire — en quel que
40 heures. L'engin emporte p lus
de 300 kg d'instruments de me-
sure. Radio-Moscou nous annonce
qu'il devient en fai t  un satellite
du soleil , accomp lissant une ré-
volution de quinze mois !

Le « bombardement cosmique »
est-il pour demain ? Si la p osté-
rité de Ca'in lance aujourd 'hui
des flèches aux étoiles , il f a u t  es-
pérer qu 'elles seront pacif i ques,
au seul pro f i t  de la connaissance ,
et sans choc en retour.

Alp honse Mex.
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Un Valaisan attaqué en plein Lausanne
Le 2 janvier, dans le couran t dc la nuit, un ouvrier

valaisan , M. Edouard Hubler , 53 ans, domicilié à Hé-
rémence, a été attaqué et dépouillé d'une forte somme
d'argent constituée par des billets de 100. 50 et 20 fr.
Les faits se sont passés à la rue de Genève, à proxi-
mité du Grand-Pont. La victime a été frappée avec
sauvagerie au visage et sur le corps. Elle a dû être
transportée dans un état assez grave à l' Hôpital can-
tonal. Le blessé est resté vingt minutes sans connais-
sance.

Le juge informateur Muller , de l'arrondissement de
Lausanne a chargé la police judiciaire municipale , en
collaboration avec la police cantonale, de faire toutes
recherches en vue d' identifier l'auteur de ce vol avec
bri gandage.

Noces de diamant en pays neuchâtelois
Un couple de Saint-Biaise , M. ct Mme Michel Ber-

nasconi , vient de faire l'objet d'une discrète cérémonie
à l'occasion du soixantième anniversaire de son union.
Le même jour , le fils du couple jubilaire célébrait , avec
son épouse , le trentième anniversaire de leur mariage.

Plus de 56 millions de personnes
ont franchi , en 1958, la frontière
germano-suisse

Au cours de l'année écoulée, 28,6 millions de person-
nes sont entrées dans la Républi que fédérale allemande
par la frontière germano-suisse entre Bàle et Schaff-
house. Le nombre des personnes sorties d' Allemagne
pour venir en Suisse atteint à peu près le même chiffre.

Deux fiancés tués
Alors qu 'une fsimille et ses invités , au total 13 per-

sonnes , s'apprêtaient à s'asseoir à table pour prendre le
repas, clans une ferme d'Atzcnwilen (Argovie), un four-
neau à bois fit  exp losion , attei gnant trois des convi-
ves, dont deux soeurs cle la maîtresse de maison et le
fiancé de l'une d'elles. Ce dernier , M. Hans Linder , 22
ans, monteur , dc Heimberg, près de Steffisbourg, a
succombé à de graves brûlures à l'Hôpital cantonal de
Muenstcrlingen. Sa fiancée , Mlle Ruth Béer , 25 ans,
ouvrière de fabri que, domiciliée à Steffisbourg, est
morte elle aussi peu après. Les deux jeunes gens
s'étaient fiancés à Noël.

La soeur cle Mlle Becr , qui souffre aussi de graves
brûlures, a été hosp italisée.

Une « ville nouvelle »
de 30.000 bobinants

L'idée a déjà été lancée , dans divers milieux , de
créer dans notre pays une ville absolument nouvelle
qui réunirait en son sein, les dernières acquisitions de
l' architecture et de l'urbanisme. A la fois témoignage
et exemple , cette entreprise permettrait en outre cle
dégorger l' une de nos grandes agglomérations en don-
nant vie à une « cité-satellite ». Un groupe d'études
s'est constitué à cet effet. Composé d'architectes , d'in-
génieurs et de professeurs cle l'Ecole pol ytechni que
fédérale, il s'est fixé pour but de jeter les plans d'une
ville de 30 000 habitants répondant à des exigences
spécifi quement suisses.

Ce travail , qui a reçu l'appui financier du Fonds
national pour la recherche scientifi que, vient cle voir
le jour sous la forme d'une imposante maquette de
huit mètres carrés et d'un rapport de quel que 300 pa-
ges. L'endroit choisi par les promoteurs de la nou-
velle cité est situé près d'Otel fingen , dans le Furttal ,
à la frontière des cantons cle Zurich et d'Argovie.

Une utilisation rationnelle du terrain permettrait
au 90 °/o des habitants de jouir d'une complète li-
berté de vue sur le paysage environnant. Nettement
séparée cle la zone industrielle , la zone d'habitation
recevrait divers types de bâtiments, du gratte-ciel à
la petite maison familiale , ce qui éviterait toute mono-
tonie. Les voies de communication seraient construites
selon les principes les plus modernes : suppression des
croisements à niveau, séparation totale du trafic auto-
mobile des trafics pédestre et cycliste.
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VALAIS
Un employé de l'Abbaye de St-Maurice

tué en Italie
.On apprend qu 'un employé de l'Abbaye de Saint-

Maurice, Giacomo Medolago , rentré en Italie pour y
passer les fêtes de fin d'année, est mort accidentelle-
ment à Bergame. Une messe pour le repos cle son âme
a été célébrée à la basilique, ce matin , à 11 h. 15.

Une disparition inquiétante
On signale la disparition d'une jeune fille , actuelle-

ment domiciliée à Pont-de-la-Morge , âgée de 19 ans.
Il s'agit de la jeune Rose-Marie Bader. Il est possible
qu 'elle se trouve en compagnie d'un automobiliste habi-
tant Bienne , âgé d'environ 30 ans, en possession d'une
voiture plaques bernoises. La police cantonale recherche
activement la disparue.

Les accidents
MM. Armand Defago, de Troistorrents , Georges

Morisod , de Bex , ct Henri Séchaud , en villégiature à
Champéry, ont fait cle si malencontreuses chutes sur
le verglas, à vélo ou à ski , qu 'ils se sont fracturé une
jambe. Les trois blessés ont été transportes à l'hôpital
de Monthey.

Journées fruitières et maraîchères
valaisannes

Deuxième journée
Lundi 12 janvier 1959, dès 9 h. 30, grande salle de

l'Hôtel cle Ville , à Martigny.
Présidence : Président cle la Société d'horticulture et

cle pomologie.
1. La culture maraîchère valaisanne dans le cadre

suisse : M. Gfellcr , Union maraîchère suisse.
2. Adaptation de notre production maraîchère aux

besoins du marché : M. Meister , Union suisse du
légume.

3. Développement cle quel ques cultures relativement
nouvelles : M. Tudet , maraîcher, Genève.

4. Essais 1958 cle cultures maraîchères : Sous-station
fédérale d'essais, Châteauneuf.




