
Nul autre canton n 'a donné une maj orité aussi écrasante
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Un aeite d'éauité et de raison S?S 1 SSÏÏKl S S S ?Un geste d'équité et de raison
En se prononçant a une si nette ma-

jorité pour la rati/ icution de la conoen-
tion italo-suisse concernant l'utilisa-
tion des eaux du Spœl, la majorité du
peup le suisse, et c'est tout à son hon-
neur , a certainement voulu accomplir
un geste d'équité  et de raison. Elle a
senti que les communes de la Basse-
Engadine , comme Je canton des Gri-
sons dans son ensemble, avaient par-
faitement le droit d'exploiter les rares
ressources naturelles dont ils dispo-
sent et dont la force hy draulique est
au/ourd'hui la p lus précieuse. D'autant
plus que cette région de notre pays
n 'est pas riche. Elle est aux prises
ooec de graves difficultés d'ordre fi-
nancier et économique. La p lupart des
communes n 'arrivent pas à couvrir les
dépenses d'assistance et d'instruction
publique avec le produit  des impôts.
Elles n 'ont  donc pas les moyens d' ef-
fectuer les trauaux les plus urgents ,
construct ion de maisons d'écoles, pro-
tection contre les avalanches , amélio-
ration foncière , qui incombent aux
pouvoirs publics. Elles ne demandent
donc qu 'à pouooir exploiter des res-
sources leur appartenant. Equitable-
ment , on ne pouuai t  pas Je leur re-
fuser.

Et cela d' autant p lus que notre éco-
nomie nat ionale  a besoin chaque four
daunntnge d'énergie électrique. Nul n 'i-
gnore , en e f f e t , que nos besoins d'élec-
tricité , augmentent  d'année en année.
Or, les f o rces  hydrauli ques sont la seu-
le ressource d'énerg ie dont nous dis-
posions pour le moment.  Los usines
de l 'Engadine dont In construction
peut m a i n t e n a n t  être réalisée produi-
ront 1,5 milliard de kiuh., soit un 10e
de la consommation actuelle. Pou-
vions-nous renoncer à une telle sour-
ce d'énergie ? Certainement pas. La
raison commandai t  donc de se pro-
noncer a f f i rmat ivement .  Ce que la
grande majorité du peup le suisse a
compris.

Simple en soi , la question s'est ter-
riblement comp li quée , du moins pour
certaines , du fai t  que l'aménagement
projeté touchai t  au Parc national.  En
effet , nombreux sont ceux , la discus-
sion qui a précédé la Dotat ion l 'a
montré , qui  ont  une conception fausse
ou erronée de la manière dont le Parc
national  a été créé et de ce qu 'il est
on réalité. Ce n 'est pas un terri toire
complètement isolé et inaccessible
puisqu 'une route de grand passage,
l'Ofen , la traverse et qu 'on y a même
projeté d'y construire  une ligne do che-
min de fer. Par contre,  c'est une ré-
serve pour la f a u n e  et la f l o re  de notre
pays. Et comme le comité de la So-
ciété helvét ique des sciences naturel-
les l'a reloué , la convent ion italo-suis-
se no met nul lement  en danger l'exis-
tence de cette réserve. Au contraire ,
elle garant i t  son aveni r  et ne compro-
met pas les recherches scientifiques
qui pourront  donc s'y poursuivre com-
me par le passé. C'est là l'essentiel.
L'acceptation de la conoention repré-
sente ainsi un sacrifice limité , com-
pensé par des avantages territoriaux.
Le Parc nat ional  n 'est donc nullement
diminué, mais au contraire agrandi et
son avenir assuré. En dépit des exagé-
rations manifestes d'un fanatisme ou-
tronc ier . In raison ici aussi l'a empor-
te. On ne peut que s'en réjouir.

Ainsi les mêmes mi/ ieux qui. il y
o quelques années . • aoaient lancé les
deux init iat ives de Rhe inau . également
repoussées par la major i t é  du peup le
suisse, v iennent  d'enregistrer  une nou-

uelle et cuisante défa i te .  Puissent-ils
cette fois en tirer la leçon et retirer
sans tarder l'initiative qu 'ils ont lan-
cée au sujet  du Parc national et main-
tenant devenue sans objet. C'est le
moins qu 'on puisse en attendre. Car le
peup le suisse a montré qu 'il en avait
assez de ces prétendus défenseurs de
In nature.  Les résultats de certains can-
tons , Valais, Grisons, Claris, Appen-
zell Rh. Int., Obroald et Nidrvald, sont
particulièrement significatifs à cet
égard. Et on ne fera pas l'injure à ces
populations montagnardes de ne pas
savoir ce qu 'est Je respect de la na-
ture et du visage aimé de la patrie.
Allons, l'exagération outrancière ne fait
pas recette chez nous. Qu 'on s'en ren-
de compte, une fois pour toutes I

Commîmes Kurssals Spôl
Oui Non Oui Non

Conches
Ausserbinn 4 4
BellwaM » 43 6 48 1
Biel * 16 1 17
Binn * 23 5 27 1
Blitzingen 8 2 10
Ernen : 31 10 39 5
Fiesch 59 8 63 3
Fieschertal 27 17 29 lf
Gesdhinen 12 1 13
Gluringen 18 18
¦Lax 28 3 32
Mu'Me'bach 11 2 13 1
Munster 39 40 1
Niederwald 8 5 14 1
Obergesteln 28 3 31 1
Oberwa '.d 28 4 29 i.
Reckimgen 60 6 66
Ritz ingen 10 2 12
Selkingen 8 8 11 i
Steinhaus 6 4 8 1
Ullrichen 44 10 46 1C

Rarogne or.
Betten 54 10 59
Blster 5 ,1 5 1
Bit son 33 13 43 :
Filet  14 6 19 :
Gomp isberg 14 1 14 1
Greic'h 8 8
Grengioùs 35 1 36
Martisberg 2 1 3
Môrel 40 12 46 ',
Ried-Môrel  41 4 44 1

Brigue
Birg isch 11 7 17
Brigue 237 77 260
Brigorbad 13 10 19
Eggerberg 17 5 21
QUS 71 35 80
Murad 21 13 32
Naters  160 43 180
Ried-Brig 58 20 68
Simplon 72 4 72
Termen 45 6 50
Zwisehbergen 23 7 31

Viège
Baltschieder
Eisten
Emb d
Eyho '.z
Gràchen
Lalden
Ran-da
Saas-Almaqel

20 1
43 3
28
10 2

Balen
Fee
Grund

NikJaus

»
»

St .
Sta.Men
Staddenried
Tasch
Tôrbel
Viège
Visperterminen
Zeneggen
Z<>rmatt
Zeneggen 31 5 36
Zermatt 94 40 113

Rarogne occ.
Ausserberg 73 16 83
Blalten 44 19 56

Burohen
Eischol'l
Ferden
Hohtenn
Kippel
Niedergesteln
Rarogne
Steg
Unterbâch
Wiler

Loèchè
Agarn
Allibinen
Bratch
ErgisCh
Erschmatt
Feschel
Gampel
Guttet
In'den
iLoèdie
Loèohe4es-Baiin«
Oberems
Sa'lquenën -^ :"-.
Tourtemagne
Unterems
Varen

Slerre
1 Ayer

Chalais
2 Chandoliii
3 Chermignon

15 Ghip.piâ
Granges
Grimen'tz
Grône

1 lcogne
1 Lens
1 Miège
2 Mol'lens
4 Montana

Ranidogne
St-Jean

5 S't-Léonard
2 St-Luc

10 Sierre
Ventlhône
Veyras

5 Vissoie
1
3 Hérens
, Agettes

Ayent
Evolène
Hérémence
Mase

J Nax
1 St-Mart in

Vernamiège

2 VeX

5fî Slon4
1 Arbaz

21 Bramois
3 Grimisuat

23 Salins
10 Savièse
4 Si on
1 Veysonnaz

Conthey
Ardon
Chamoson
Conthey
Nendaz
Vétroz

Martigny

1 Bovernier
Gharrat

3 Fully
3 Isérables

11 Leybron
2 Martigny-B.
5 Martigny-C.
3 Martigny-V.
4 Riddes

58 Saililon
6 Saxon

Trient
21

Entremoni
Bagnes

6 Bg-St-Pierre
8 Liddes

47 il'2 57 2
45 3 47 1
68 3 7:1 1
27 7 29 7
32 26 58 1
22 3 23 1
42 6 47 1
29 10 31 7
14 6 17 2
71 4 72 3

48 20 56 12
19 6 23 2
13 7 15 5
30 6 30 5
18 7 22 4
11 4 14 1
68 15 77 7
20 3 22 1
6 6
87 22 102 8
7'4' 7 78 2
tj ¦ 7 15 1
^'#40 64 3
46 13 53 5
25 24 1
63 13 73 3

9 20 26 3
61 15 74 6
14 4 16 2
132 9 137 5
74 24 81 13
41 13 51 3
18 13 31 1
64 64
25 8 31 3
70 10 73 7
36 3 35 4
34 34 1
42 18 56 5
57 15 62 9
18 9 22 3
49 25 70 7
11 6 15 3
197 63 234 27
16 4 18 2
14 1 13 2
21 5 23 3

13 1 13 1
140 30 162 9
60 18 67 13
85 18 101 2
12 7 19 1
12 4 16
89 4 92 1

44 14 52 8

26 12 31 8
58 6 62 3
47 15 51 13
11 3 10 2
86 20 93 11
763 204 908 69
30 10 40

72 8 75 5
124 29 139 14
149 15 159 5
91 17 101 7
67 9 77 1

54 12 65 4
47 5 55 4
91 29 120 8
48 .14 59 3
56 11 59 8
104 22 120 6
37 8 45 1

211 55 254 22
77 5 76 5
56 2 55 3
125 14 127 13
32 4 34 2

177 228 457 18
29 10 40 1
3? 18 57 1

Communes Kurssals Spol
Oui Non Oui Non

Orsières 108 60 160 10
Sembrancher 66 35 99 4
VoMèges 110 29 150 5

Le vote des cantons
Arrête sur les kursaals Accord Spoel

Oui Non Oui Non
84.446 64.584 106.712 44.649
56.339 42.597 75.991 24.116
18.225 6.839 20.405 4.992
2.845 1.605 3.491 1.027
6.949 4.428 9.225 2.328
1.827 , 520 2.094 275
2.019 1.030 2.502 569

3.917 1.875 5.108 779
3.616 1.717 4.259 1.123
7.246 3.544 9499 1.847

15.195 6.665 17.065 5.180
1,4.637 9.828 16,228 8.575
8.713 9.585 13.042 5.438
6.840 6.301 9.319 4.124
4.343 4.077 6.607 1.900

939 645 1.312 285
30.915 20.407 42.254 10.696
15.828 6.121 20.097 2.685
38.814 30.166 49.465 20.110
17.027 11.749 22.972 6.251
7.294 4.738 9.076 3.004

21.463 9.142 23.192 7.850
9.347 2.711 11.332 973
6.827 4.584 7.904 3.637
7.055 7.354 12.142 3.143

Oui
Zurich 84.446
Berne 56.339
Lucerne 18.225
Uri 2.845
Schwyz 6.949
Obwald 1.827
Nidwald 2.019
Claris 3.917
Zoug 3.616
Fribourg 7.246
Soleure 15.195
Bâle-Ville 1,4.637
Bàle-Campagne 8.713
Schaffhouse 6.840
Appenzell Rh. ext. 4.343
Appenzel l Rh. int. 939
Saint-Gall 30.915
Grisons 15.828
Argovie 38.814
Thurgovie 17.027
Tessin 7.294
Vaud 21.463
Valais 9.347
Neuchâtel 6.827
Genève 7.055

Total 392.666
Cantons acceptants : 20 % Cantons acceptants : 22
Cantons rejetants 1 Vz
Partici pation au scrutin : Partici pation au scrutin :

44,3 % 45 %

La session fédérale
La première semaine de session a

été marquée par des réactions - aus-
si vives qu 'inaccoutumées - de chacu-
ne des deux Chambres à l'égard de
dépenses de construction A tel point
qu 'on a parlé de «réveil». Les points
d'attaque étaient du reste bien choisis.

Au Conseil des Etats , tout d'abord ,
le chef du département des finances
demandait un crédit de 25 millions
pour un bâtiment à l'usage du Bureau
fédéral des poids et mesures. Or, se-
lon toute vraisemblance, le devis man-
quait de... mesure. Il y a cinq ans , les
Chambres accordèrent 680 000 francs
pour une annexe. Peu après , la solu-
tion parut irrationnelle et l'on en vint
à un projet de 5 millions , pour un bâ-
timent devant loger le susdit bureau
en même temps que celui de la proprié-
té intellectuelle. Puis on revisa les cal-
culs, et c'est ainsi qu 'on en est arri-
vé à 25 millions! Un libéral genevois
s'est étonné que pour une surface de
7000 m2, il faille acheter un domaine
de 276 000 m2 en dépit de la «zone de
tranquillité» nécessaire. Appuyée par
un conservateur fribourgeois , une pro-
position de rejet l'emporta par 21 voix
contre 15.

Coup de semonce qui mérite d'être
entendu , étant donné certains précé-
dents (dépassements de crédits pour
les constructions militaires , pour le
Poly, pour notre ambassade à Was-
hington}.

Communes Kurssals Spôl
Oui Non Oui Non

Troistorrents 98 51 126 26
Val d'IMiez 42 28 67 7
Vionnaz 57 25 83
Vouvry 88 41 118 11

Récapitulation
Conches 511 97 570 48
Rarogne or. 246 49 277 21
Brigue 728 227 830 125
Viège 1074 315 1261 135
Rarogne occ. 514 115 591 40
Loèche 560 170 674 60
Sierre 999 265 1166 109
Héierus 460 96 527 35
Sion 1021 270 1195 106
Conthey 503 78 629 32
Martigny 938 181 1075 79
Entremont 527 430 963 41
St-Maurice 557 162 681 46
Montliey 704 256 889 95
Militaires 5 4 1

Au Conseil national, cependant, on
s'accrocha au sujet d'un achat de
terrain , à... 830 francs le m2. Coût
total : 12 millions. Majorité de 79 voix
contre 40. Mais le régime financier
en vigueur exige une majorité quali-
fiée , soit la moitié plus un de la to-
talité des députés. Il manquait 20 voix.
En attendant de voir ce que feront les
Etats , notons que dans le régime fi-
nancier voté par le peuple et qui va
entrer en vigueur , cet utile frein aux
dépenses aura disparu.

Auparavant, le Conseil national avait
renvoyé au Conseil fédéral un projet
modifiant la loi sur l'assurance mala-
die et accidents. Il s'agit de régler plus
judicieusement les rapports entre la
Confédération et la caisse nationale
(SUVA). Il s'agit en particulier de la
fameuse subvention de 20 millions —
dont parlait ici même il y a quelques
jours notre confrère M. d'A. — qui n'a
pas été utilisée (ô scandale !), et pour
l'emploi de laquelle on a imaginé de
faire assumer par la SUVA les acci-
dents de motocyclette.

La commission reprendra la ques-
tion avec les délégués de la caisse na-
tionale.

Le bud get militaire a été approuvé
au Conseil national par 108 voix con-
tre 6 (les quatre communistes , plus
MM. Dellberg et Borel, socialiste ge-
nevois}. M. Chaude! a expliqué l'en-

(Suita en deuxième page)



Notre chroni que de politique étrangère

Un cas d'espèce bien révélateur
On discute souvent des possibilités

d'intervention de l'ONU dans un dif-
férend international qui , sans être
brûlant , demeure néanmoins lancinant
depuis de nombreuses années. On
vient d'en avoir un exemple caracté-
ristique dans l'examen de l'affaire de
Chypre. S'il est un cas qui agite les
délégations rassemblées à New-York ,
c'est bien celui-là. La Grèce avait fait
appel à l'Organisation dans des termes
tapageurs et elle avait embarqué ,
avec ses représentants , Mgr Makarios
apportant un son de cloche qui devrait
être celui de la majorité de la popu-
lation de l'île.

Comme le veulent le règlement et la
procédure en usage à' l'ONU, le pro-
blème, après avoir été longtemps exa-
miné dans les coulisses, fut soumis à
fi COmlnission politique qui préavise
Sur tpùs les points de l'ordre du jour
qui sont de sa compétence et qui soumet
ensuite une résolution à l'Assemblée
ilçnièfè' .Comme tous les Etats mem-
bres font partie de droit de la Com-
mission politique , les débats qui s'y
déroulent sont exactement les mêmes
qu 'à l'échelon supérieur . Cependant les
(décisions de la Commission n'enga-
gent pas l'Organisation. Ce système
permet d'écarter les sujets sur lesquels
une majorité suffisante ne se dégage
pas. On évite ainsi un échec qui por-
terait ombrage au prestige de l'Institu-
tion ; on évite surtout que deux blocs
de force sensiblement égale ne s'af-
frontent publiquement et révèlent la
fragilité du système et son impuissan-
ce.

Dans la coulisse on avait fait un
pas en avant en ce sens que, sur la
proposition d'un neutre totalement im-
partial , le Mexique, les trois puissan-
ces intéressées, la Grande-Bretagne , la
Grèce, la Turquie et des représentants
de là majorité et de la minorité de l'î-
le, auraient repris langue en partici-
pant à une Conférence générale. Com-
me tous ceux qui sont partie au diffé-
rend étaient d'accord (d'ailleurs après
d'interminables négociations privées
qui avaient duré des semaines) on pou-
vait penser qu'aucun tiers ne ferait
opposition. Or , au moment du vote on
enregistra , non sans un certain éton-
nement, 31 voix pour le compromis,
22 voix contre lui et 28 abstentions !
Rien ne démontre mieux combien les
membres de l'Organisation sont bour-
souflés ¦ d'arrière-pensées politiques
qui dépassent très largement le sujet
en discussion. Il y en a qui, dans l'en-
ceinte de l'ONU, ne ¦ songent qu'aux
principes et ne veulent pas en démor-
dre. II y en a qui sont liés aux parties
en cause et qui votent d'après les dé-
sirs des chancelleries amies. Il y en a
qui, à travers chaque cas d'espèce, font
de la «grande politique», songent aux
gouvernements engagés dans l'affaire
et adoptent envers eux une ligne de
conduite invariable, quelque soit le
différend sournis à leur examen! II y
en a qui ont pour directive de brouil-
ler toutes les cartes, d'éviter toute pos-
sibilité de détente , dans le seul but
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par Me Marcel-W. Sues

d'entretenir , où que ce soit à la sur-
face du globe , les points de friction
existants. Il y en a enfin — et le scru-
tin indique qu 'ils furent nombreux —
qui ne veulent pas se «mouiller les
doigts». Pour eux non seulement le cas
n'est pas encore «mûr» pour être tran-
ché, mais encore entre les principes
de libre disposition des peuples, de
défense du monde occidental , de par-
tage du territoire contesté , d'indépen-
dance ou de rattachement à un Etat
membre, ils se refusent à opter et se
cantonnent , plus ou moins glorieuse-
ment , dans l'abstention.

Pour que l'Assemblée plénière pût
prendre en considération la recomman-
dation de sa Commission politique , il
aurait fallu que celle-ci recueille la
majorité qualifiée des deux tiers. De-
vant le scrutin , divisé en trois parts
presque égales , il était impossible d'at-
teindre le but. Aussi n 'a-t-on pas
poussé plus avant. Le texte primiti f
a été abandonné et on a soumis à l'or-
gane Suprême un texte lénifiant et
sans signification qui invite les parties
intéressées à poursuivre leurs efforts
pour trouver , en accord avec les prin-
cipes de la Charte , une solution pacifi-
que , démocratique et équitable (sic. !)
Autant dire que nous sommes «gros-
je #n comme devant» et que les intéres-
sés ne reçoivent plus même l'injonction
formelle de négocier , ce qui était le
grand avantage et le réel progrès de

Berlin-ouest a dit "non
à M. K.

La « Neues Deutschland », organe du
parti socialiste-communiste unifié de
l'Allemagne orientale, ne signale qu'en
seconde place les résultats des élec-
tions de Berlin-Ouest. Tous les autres
journaux de Berlin-Est se contentent
de publier des récits des soi-disant
empêchements apportés à la propagan-
de électorale dudit parti socialiste-
communiste unifié. Le « Neues Deuts-
chland » écrit : « Naturellement, ce ne
lut nullement des élections libres, et
moins encore une décision populaire
quant à la solution du problème berli-
nois. Car il n'appartient pas aux seuls
Ouest-Berlinois de décider de l'élimi-
nation des bases de l'OTAN à Berlin.

En revanche, tous les journaux de
Berlin-Ouest parlent « d'un rejet sans
équivoque du .plan pour Berlin de Ni-
kita Khrouchtchev », refus que souli-
gne encore la participation élevée des
électeurs aux urnes. « Les élections
berlinoises ont démontré ce que pen-
sent du communisme les hommes li-
bres, lorsqu'ils peuvent s'exprimer li-
brement » écrit la « BZ » de Berlin-
Ouest. «Berlin s'est manifesté comme
un bloc solide, qui se dresse contre les
appétits de puissance de Moscou », es-
time le «Montaqs-Echo».

Quant au journal hambourgeois
«Die Welt», il parle d'un «jugement
net et pondéré» de la population ber-
linoise, dont on n 'aura pris connaissan-
ce à Moscou qu'avec déplaisir.» Une
fois de plus s'est manifestée l'impuis-
sance du régime Est-berlinois d'obte-
nir même le moindre gain (dans le sens
désiré par la politique moscovite).

Les automobilistes roulant sur FIRESTONE WINTER TRAC-
TION sont toujours plus nombreux. Est-il dès lors surprenant ,„̂
que Firestone dispose de la gamme de pneus la plus complète 4°,s
qui soit, comportant une centaine de variétés pour les seules
voitures de tourisme? j
Jouissez, vous aussi, de l'apaisant sentiment que confère la |
sécurité. Choisissez FIRESTONE WINTER TRACTION, le 1
pneu d'une conception géniale, au profil spécial, et mille fois |
éprouvé dans la neige et sur le verglas. '

LE PNEU SUISSE CONÇU POUR NOTRE HIVER !

Pour toutes les voitures - sur toutes les routes

la résolution votée , malheureusement
à une si faible majorité par la Com-
mission politique . Certes l'ONU ne se
désintéresse point du différend. Son
remarquable Secrétaire général l'ins-
crit sur ses tablettes et , à l'occasion
de ses nombreux déplacements en
Europe , il en traitera avec les gou-
vernements visés. De plus , il est cer-
tain que l'année prochaine , à même
époque , on verra l'affaire rebondir de-
vant l'aéropage international.

Mais toutes ces belles combinaisons
diplomatiques , si elles donnent satis-
faction aux stratèges de la grande po-
litique qui s'assemblent périodique-
ment dans le palais de Manhattan , ne
satisfont point les populations exar-
cerbees de Chypre qui continuent à
se haïr , pas plus qu 'elles ne calment
ceux qui se dressent implacablement
contre les Anglais. Les dangers de mas-
sacre demeurent quotidiens dans l'î-
le. L'Eoka poursuivra son œuvre de
libération par tous les moyens. L'Ar-
chevêque Makarios continuera à faire
espérer à ses compatriotes une issue
favorable. Les Turcs minoritaires de-
meureront figés dans une attitude in-
transigeante. L'OTAN sera en danger
de désintégration dans un secteur par-
ticulièrement sensible et la paix du
monde restera menacée dans une ré-
gion proche de l'instable Moyen-
Orient. L'ONU n'a pas voulu ou n'a
pas pu davantage.

«la Gazette Générale de Francfort»
enfin exprime l'avis : «Berlin-Ouest ne
songe pas à commettre un suicide : le
total des bulletins de vote le prouve».

Plus que deux partis
Les résultats sont les suivants : élec-

teurs inscrits : 1 752 701, suffrages ex-
primés : 1 631 735, bulletins valables :
1615 965, bulletins nuls : 15 770.

Ont obtenu : SPD 849 838 voix ; CDU
608 949 voix ; FDP 61 064 voix ;FDV
10 685 voix ; DP 53 900 voix ; SED
31 529 voix.

Sur les 80 mandats répartis direc-
tement, 60 sont allés au SPD et 20 au
CDU. Ainsi, pour la première fois, un
Parlement allemand ne sera composé
que de deux partis.. En effet , les au-
tres petits partis n'ont pas obtenu le
quorum de 5 %.

Participation : 93,7 p. 100
Le pourcentage de {participation a

été de 93,7 % (1954 : 91,8 % et 1950 :
90,4 %).

53 sièges à répartir
Selon les calculs féfinitifs pour la

répartition des 133 mandats du nou-
veau Sénat de Berlin-Ouest, les so-
ciaux-démocrates obtiennent 78 sièges
et les chrétiens-démocrates 55. Sur les
133 mandats, 80 sont répartis au scru-
tin direct et 53 au scrutin proportion-
nel.

22 tours de scrutin
pour attribuer

le Prix Interra lue
C'est au vingt-deuxième tour de

scrutin que Bertrand Poirot-Delpech a
obtenu le Prix Interallié pour son ro-
man «Le grand dadais», édité chez
Denoël , par sept voix contre quatre à
Gabriel D'Aubarède pour «La foi de
notre enfance» et deux à Roger Gre-
nier pour «Les embuscades ».

Bertrand Poirot-Del pech est né le 10
février 1929 à Paris. Après avoir ob-
tenu une licence en Sorbonne , il est
entré dans l'enseignement. Depuis
1951, il collabore au journal «Le Mon-
de» , où il s'occupe des questions uni-
versitaires. Depuis la fin de 1957, il
assure la rubrique judiciaire. La fré-
quentation du Palais de Justice lui a
donné le cadre de son livre «Le grand
dadais» , qui retrace les mésaventures
d'un jeune homme qui , à la veille du
baccalauréat , décide de préférer le plai-
sir à la vertu. Parce qu 'il est orphe-
lin de guerre et que sa mère le lui
rappelle trop, Alain s'est en effet ima-
giné que la vertu est toujours mortel-
le ou ridicule. Après un double échec
sentimental faute pour lui de savoir
choisir, Alain se trouve , à la suite
d'un geste malheureux , confronté avec
lui-même dans un box d'assises. C'est
de la prison où il achève de payer
son impatience qu 'Alain fait une con-
fession aussi impertinente que cruelle.

Le déficit
de la Butyra :
27.7 millions

En séance du 5 décembre 1958, le
Conseil fédéral a pris connaissance du
rapport de la Butyra , centrale suisse
de ravitaillement en beurre , sur l'exer-
cice 1957-1958. Ce document fait no-
tamment apparaître qu 'à la fin de
l'exercice , soit au 30 avril 1958, le dé-
ficit de la Butyra dont la charge in-
combe à la Confédération s'élevait à
27,7 millions de francs , contre 9,6 mil-
lions l'année précédente.

Alors que le produit des taxes pré-
levées sur le beurre importé est tombé
à 6,5 millions (8,5 millions l'année pré-
cédente), les dépenses pour le place-
ment et l'abaissement des prix du
beurre indigène ont augmenté jusqu 'à
concurrence de 34,3 millions de francs
(18,1 millions l'année précédente). Ces
dépenses comprennent un montant de
5,3 millions résultant du fait que la
hausse du prix du lait de deux centi-
mes autorisée à partir du 1er novem-
bre 1957 n'a pas été reportée sur le
prix du beurre. Dans la mesure où le
déficit ne peut être couvert confor-
niément à la loi sur l'agriculture et à
l'arrêté sur le contrôle des prix , la
Confédération doit faire appel aux res-
sources que l'arrêté fédéral du 20 dé-
cembre 1957 concernant les mesures
complémentaires propres à financer
temporairement le placement de pro-
duits laitiers met à sa disposition.

Le rapport de gestion contient com-
me chaque année un exposé général de
la situation du marché du beurre en
Suisse au cours de l'exercice , ainsi que
quelques considérations relatives à l'é-
volution qui s'est produite sur le mar-
ché international.

Un chrétien-social
au Conseil communal

de Thoune
Les élections communales de Thou-

ne ont donné les résultats suivants :
17 socialistes (jusqu 'ici 18) , radicaux
12 (sans changement), 8 représentants
du parti des paysans-artisans et bour-
geois (sans changement) deux repré-
sentants du parti populaire évangélique
(sans changement) et un représentant
des chrétiens-sociaux (nouveau).

Une bijouterie-
joaillerie cambriolée

Le vol atteindrait
200.000 francs

Dans la nuit de dimanche à lundi ,
vraisemblablement entre 5 et 6 heures,
des cambrioleurs se sont attaqués à
une bijouterie-joaillerie située à l'an-
gle do la Corraterie et de la rue du
Stand.

Après avoir soulevé le rideau de fer ,
et fait un trou de quel que 30 cm.
de diamètre dans la vitre , les voleurs
se sont emparés de tout  ce qui leur tom-
bait sous la main , soit hui t  bagues ave>:
brillants , des cli ps, des colliers de per-
les à un et trois rangs , des bagues-
rubis , une collerette de brillants , etc.
Selon le bijoutier le vol atteindrai !
200 000 francs.

Réorganisation
du bureau fédéral

de statistique
Le conseiller national BONVIN (ces,

VnlaisJ , ayant préconisé une réorgani-
sation du Bureau fédéral de statisti-
que , le Conseil fédéral répond notam-
ment que depuis des années , la plu-
part des statistiques sont élaborées
selon le système des cartes perforée s,
le parc des machines du Bureau des
statistiques comprend déjà une machi-
ne statistique électronique. Il n'en
reste pas moins que les installations
devront être développées et moderni-
sées au cours des années prochaines .
On examine pour l 'instant si l'acqui-
sition d'un ordinateur à tambour ma-
gnétique serait rentable. En raison du
coût élevé d'une telle machine , la
question mérite d'être étudiée d' une
manière très approfondie . L'administra-
tion ne méconnaît nullement la néces-
sité d'adapter son activité aux be-
soins nouveaux. Il convient toutefo is
de relever que la population et l'éco-
nomie doivent également être dispo-
sées à fournir les données nécessai-
res et que l'on ne saurait leur impo-
ser de trop lourdes obligations.

La session fédérale
(Suite de la première page)

flure des dépenses de façon fort per-
tinente. Il a d'abord fait remarquer
que les • programmes extraordinaires
d' armement n 'ayant pu être réalisés
dans les délais prévus , des crédits
ont été reportés. D'autre part , l'arme-
ment renchérit dans des proportions
effarantes. Un avion de combat coû-
tait à peine un demi-million en 1945.
Il en coûte trois aujourd'hui , et sa
consommation a quadruplé. Tandis que
les plus fortes dépenses quintuplaient ,
le bud get militaire , lui , n 'augmentait
que de 50 %.

De l'avis de M. Chaudet , nous en-
trons dans une phase décisive. Ou
bien la course aux armements déclen-
chera un conflit ; ou bien les grandes
puissances trouveront un terrain d'en-
tente. En attendant , nos moyens de
défense ont une importance vitale.

• Felicitons-nous pour terminer de la
nomination de M. Cloltu , libéral neu-
châtelois , à la vice-présidence du
Conseil national (ce qui signifie qu 'il
sera président l'an prochain). Non pas
seulement parce que l'homme mérite
pleinement cet honneur , mais parce
qu 'il est rare qu 'un petit  groupe poli-
ti que ait son tour. Et il est bon que ,
de temps en temps , la fonction prési-
dentielle ne soit pas l'apanage des
«quatre grands» .

C. Bodinier.
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Beau M du cnampieiinat suisse *«»»£ .
Les résultats

de la fin de semaine
Ligue nationale A

Zurich-Lausanne 3-2
Berne-Arosa 10-1
Young Sprinters-Davos 8-3
Baie - Ambrl-Piota 12-6

Résultats généralement conformes
laux prévisions. Contre Zurich , Lau-
sanne pouvait gagner ; un début de
match timide et hésitant le priva cer-
tainement d' un succès. A Berne , la
Ire ligne du HC local fit merveille
et Arosa ne put rien contre elle.
Stammibarfi marqua 4 fois , Diefhelm 2
fois et Hamilton 1 fois. Le jeune Mes-
serli , véritabl e espoir de notre hoc-
key, inscrivit;, ies trois autres buts
bernois alors que G. iPoltera sauvait
l 'honneur pour Arosa. Contre Davos
les Young Sprinters eurent un excel-
lent deuxième tiers-temps où ils pri-
rent nettement l'avantage ; ils rendi-
rent ensuite tous les Ibuts reçus et ter-
minèrent sans faiblir. Davos est tou-
jours incomplet en défense, privé de
son meilleur arrière. Le départ de Bi-
xio Oelio à Ambri pose un sérieux pro-
blème malgré le renforcement que pré-
sente en attaque le Canadien Kwongj
c'est la défense, en effet , qui est 'le
point faible de l'équipe. Les avants
bàtois exploitèren t toutes les occa-
sions , surtout leur entraîneur Kukiws-
ky en bonne forme.

Classement :
1. Bâle I, 2 pts.
2. Youn g Sprinters , 2 pts
3. Bâl e, 2 pts.
4. Zurich , 2 pts.
5. Lausanne
6. Ambri
7. Davos
8. Arosa

Ligue nationale B
Gotléron - Chaux-de-Fonds 3-7
Chaux-de-Fonds - Martigny 9-5
Petit-Huninge - Grasshoppers 1-13
Kloten-Grasshoppers 2-5
St-Morltz-Langnau

Excel len t départ de La Chaux-de-
Fonds , l' un des favoris du groupe ro-
mand. Par contre , dans le group e de
Suisse laJlemande , le pénible succès
de St-Moritz pose un point d'interro-
gation.

Contre Gottéron , La Chaux-de-Fonds
n 'eut pas 'la partie facile ; au deuxiè-
me tiers , toutefois , il s'imposa assez
nettement pour résister ensuite victo-
rieusement aux violentes réactions des
Fribourgeois. Le trio Delnon-Towsend
Pfister fut , une fois de plus, à la poin-
te du combat.

Martigny disputa un bon match a
La Chaux-de-Fonds ; le HC local res-
sentait encore les fatigues du match
disputé lia veiMe (à Fri'bourg) ; il prit
néanmoins nettement l'avantage au 1er
tiers par des but s de Dannmeyer et
Pfister (2) ; Delnon et Pifister portèrent
'le score à 5 à 0 au début du deuxiè-
me tiers mais le jeune Constantin put
ouvrir le score pour Martigny à la 6e
minute. Mis en confiance , les Vailai-
sans jouèrent beaucoup mieux et si
Liechti marqua le No 6 à la 7e mi-
nute , Connors réduisit l'écart à 6-3.
Un but de Towsend fut rendu par Na-
ter de sorte que Martigny termina le
deuxième tiers sur le score de 4 à 4,
ce qui souligne bien ce que tut sa ré-
sistance. 11 fit presque auss i bien au
3e, puisqu 'il n 'encaissa que deux buts
(Delnon et Towsend) et en marqua
un par G. PiLlet. Jacquerioz se mon-
tra excellent et Connors fit une ren-
trée remarquée .

La victoire de Grasshoppers est si-
gnificative dans le groupe de Suisse
centrale , à n 'en pas douter , c'est un
adversaire avec lequel St-Moritz et
Grindewal d , les autres favoris , devront
compter. Langnau , toutefois , pourrai t
bien venir se mêler étroitement à la
lutte pour le titre . Rapelons qu 'il est
entra îné par Blackmann (bien connu
en Valais : ex-entraîneur de Viège et
Sion).

Classement :
Chaux-de-Fonds , 16 pour 8 contre :

4 points .
Gottéron , 3 pour 7 contre : 0 pt.
Martigny, 5 pour 9 contre : 0 pt.
Les autres équipes n 'ont pas encore

joué. Prochains matches en fin de se-
maine ; nous les présenterons jeudi ,
comme d'habitude.

Suisse centrale
1. Grasshoppers , 4 pts
2. St-Moritz , 2 pts
3. Langnau
4. Kloten
5. Petit-Huninge
Zurich II et Grindewald n'ont pas

encore joué.

^^IpSd^^ ' BIEN CONSEILLÉS - BIEN ASSURÉS...
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MÊÎÊÈÈ INCENDIE - VOL - EAUX - GLACES
Agence générale pour le Valais :

MOBILIÈRE SUISSE w. WYDENKELLER - SION

Première ligue
Le championnat débutera le 20 dé-

cembre par le match Sion-Villars.

Deuxième ligue
Trois succès de Viège II : contre

Sierre II : 13 à 2 j contre Rarogne I :
4 à 0 ; contre Sierre II (à Sierre) :
6 à 1. Brillant début n 'est-il pas vrai ,
qui fait  d'ores et déjà des réserves
viégeoises un champion du groupe cer-
tain ?

Prochain match, 12 décembre : Sier-
re II-Monthey.

Troisième ligue
Un seul match : Sion III-Martigny-

III : 0-8. Prochains matoh es : 11 décem-
bre, MartignylII-Sion III ; Martigny
IV-Bramois.

Les matches amicaux
Fleurier-Urania 2-13 ; Viège-Lausan-

ne 3-5 ; Sion-Lugano 11-5.
Pour la coupe Wetterhorn à Grin-

delwald : Grindelwiald-Montana 11-6
(Montana tut surpris au 1er tiers par
la rapidité de son adversaire 6-2, mais
résista beaucoup mieux par la suite
(2-1, 3-3 Grindelwald - Gottéron 4-2
Grind elwald remporte donc la coupe,
ayant gagné ses deux matches.

Les Not t ingham Panthers, qui ont
fait une démonstration inoubliable à
Martigny, ont battu l'équipe nationale
d'URSS par 4 buts à 3.

Viège-Lausanne 3-5
(1-0,1-2,1-3)

Un magnifique body-chek Tony Truffer-Chamot, tandis que le gardien Martelli
et Roth attendent l'issue de la confrontation.

Patinoire artificiell e de Viège , temps
magnifique , glace excellente, 2000
spectateurs , arbitres : MM. Zurbrig-
gen (Viège) et Me Neale (Zermatt).

Les équipes :
Viège : Amandus Truffer , Meier ,

Germann Schmid, Imhof , Studer , Salz-
mann , Mac Donal d, Herold Truffer ,
Toni Truffer , Richard Truffer , Erwin
Schmid , Nellen, Hug, Imboden.

Il fnanque Otto Truffer , blessé, et
Erwin Truffer , qui se retire de la com-
pétition.

Lausanne : Roseng, Dennison , Cattin ,
Grieder , Roth , Naef , Nicoli , Friedrich,
Ischy, Martelli et Hausammann.

Il manque Stempfel et Wehrli , mais
Nicoli joue.

Buts : 10e Herold Truffer sur passe
de Salzmann ; 34e Truffer Toni sur
Bueblitrick ; 38e Dennison, de la ligne
bleue ; 39e Naef sur passe de Den-
nison ; 42e Cattin, sur passe d'un
défenseur viégeois ; 51e Naef sur passe
de Nicoli ; 54e Toni Truffer sur passe
d'Erwin Schmid ; 60e Nicoli sur passe
de Naef .
Deux tiers monotones

Les deux premiers tiers furen t sans
grande histoire. En général, les Vié-
geois étaient à l'attaque , mais sans
conviction. De l'autre côté, Lausanne
ne sortait certainement pas son grand
jeu , de sorte que les belles attaques
furent rares. Deux minutes avant la
fin du 2e tiers, les locaux menaient
par 2-0. C'est alors que Nellen se fit
expulser , ce dont profita Lausanne
pour égaliser.
Un troisième tiers sensationnel

Dans les dernières 20 minutes le

Martiqny-Sierre 4-2
La fatigue engendra le jeu dur

Au premier plan, Connors, que le puck a atteint à 1 épaule droite. A droite
Zurbriggen et Jacquerioz, à gauche : Revaz (en arrière).

. Martigny : Jacquerioz , Connors, Pil-
let H., Bongard , Kunz ; Revaz , Pillet ,
Nater , Lontat , Constantin, Saudan .

Sierre : Blumenthal ; Benelli, Zurbrig-
gen ; Tonossi ; Théier , Denny, Bonvin ;
P. Imboden, J. Giacchino Bregy I.

Temps : très froid ; glace dure, très
rap ide . Spectateurs : 1.200
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match atteignit une haute intensité
dramatique. Sur une grave erreur d'un
défenseur viégeois, Cattin donna l'a-
vantage à ses couleurs. C'est alors que
la première ligne viégeoise et la 2e
de Lausanne également , nous firent as-
sister à une véritable démonstration
de hockey sur glace , avec des passes
en profondeur , des changements de po-
sition. Les Viégeois étaient plus près
d'égaliser, lorsque Naef augmenta le
score, bien lancé par Nicoli. Viège re-
partit de plus belle et les scènes les
-plus invraisemblables se jouaien t de-
vant les buts de Roseng, mais rien
ne fut marqué. 6 minutes avant la fin ,
Toni Truffer redonna du courage à son
équipe , que vint couper dans les der-
nières secondes Nicol i, Il fall ait donc

deux Canadiens dans l'équipe de
Lausanne
pour venir à bout de la formation haut-
valaisanne. Les Lausannois jouaient
la plupart du temps avec les deux Ca-
nadiens , Cattin , Friedrich et Naef , tous
internationaux . Une fois leur 2e ligne
sur la glace, les Vaudois ne menaient
presque plus. D'autre part , Roseng,
dans les buts , fit une ipartie superb e,
sauvant quelques buts tout faits.

Viège bien arme pour le championnat
Malgré certaines opinions contraires ,

nous affirmons que l'équipe viégeoise
est plus forte cette saison qu 'elle ne
le fut l'an passé. Avec la réintroduction
de Truffer Otto, la défense aura vite
retrouvé sa sûreté d'antan , d'autant
plus que les progrès réalisés par Ger-
mann Schmid sont évidents. La ligne
d'attaque des Truffer stationne, il est
vrai , mais elle n'est pas plus faible
pour autant. La force des Viégeois ré-
side dans la première ligne d'attaque
Salzmann - Mac Donald - Herold Truf-
fer , une ligne digne de ligue nationale
A. Chez les jeunes, Imhof et Studer
comme arrières, Erwin Schmid, Hug
et Nellen , devraient avoir un bel ave-
nir.

Bajo.

Arbitres : MM. Exhenry (Champery),
Andréoli (Sion).

Buts : 7e minute , Connors , d'un tir
de 4 m. ; 8e, G. Pillet , sur passe de Re-
vaz ; 10e, Lonfat , sur renvoi du gar-
dien consécutif à une reprise directe
de Connors.

Deuxième tiers : 7e minute, solo de
Revaz et tir oblique contre l'intérieur
du montant gauche.

Troisième tiers : 2e minute, Denny ;
7e, Denny, après une magnifique des-
cente en passes croisées avec F.; Bon-
vin.

Deux tiers-temps
intéressants

Sans le troisième tiers , on serait sa-
tisfait du match. Nous ne le disons pas
parce que Sierre a marqué ses deux
buts dans le troisième. Ces deux buts,
les Sierrois les méritaient bien avant.
Il faut être objectif et reconnaître que
de nombreuses attaques échouèrent
faute de réussite . Par ailleurs, le gar-
dien Jacquerioz stopp a de nombreux
tirs avec une maîtrise qui s'affirme de
plus en plus. Sans que Sierre fut do-
miné territorialement , on arriva à la
fin du deuxième tiers avec le score
(trop net) de 4 à 0 pour Martigny.
Deux de ces 4 buts était arrêtables ,
mais Blumenthal devait se racheter
par la suite.

Sans paraître réellement à l'ouvrage
Martigny ouvrit le score par Connors
après avoir manqué de peu plusieurs
occasions. La première ligne opérait
avec cohésion et la finesse des passes
entre Revaz-Pillet-Connors régalait les
spectateurs. Revaz , étonnamment actif
et très heureux hier dans ses interven-
tions , semait la panique dans le camp
dé l'adversaire ; ses centres précis
.constituaient un danger permanent
pour la défense sierroise qui renvoyait
souvent au petit bonheur .

G. Pillet dribblait à la perfection et
s'infiltrait entre trois défenseurs pour
manquer de punch au moment du tir ,
sans doute gêné à l'ultime seconde.
Clairvoyan t, calme et maître de lui ,
Connors organisait sa défense et mul-
tipliait les belles ouvertures .

Sion-Lugano 11-5
(6-2,1-1,4-2)
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Alors que le gardien Molina a dû se jeter à terre pour sauver ses couleurs
d'un nouveau but, à gauche, Dayer et Guay prêt à foncer à nouveau sur le
puck, dont le Canadien-Luganais Miller va s'emparer. A droite : Romailler.

Lugano : Molina ; Brunner, Lutz-Fao
ro , Casanova ; Moretti , Miller, Imhof
Bianda , Fornasier , Gianella, Fè, Chap
puis.

Sion : Zufferey, Blaser, Guay, Imbo
den ; Vonlanthen , Michel'loud, Dayer
Romailler, Germanini, C. A. Zennatten
M. Zermatten,

Plus précis dans ses actions, Marti-
gny se faisait menaçant devant les
buts. Et pourtant , la première ligne
sierroise ne restait pas inactive ; ses
contre-attaques partaient bien , mais
les tirs manquaient de netteté ; nom-
bre d'entre eux passèrent à un rien
des montants.

Deux bonnes lignes d' attaque de
part et d'autre. Davantage de finesse ,
d' astuce et de ruse chez Martigny ;
plus de forc e et de physique du côté
sierrois . Les deuxièmes lignes se res-
semblaient. Giachino travaillait beau-
coup mais tardait à taire ses passes,
tout comme Constantin qui abuse du
jeu personnel et ignore trop souvent
ses deux camarades ; c'est dommage ,
car il a le sens de la feinte et son
dribbling cour t est souvent efficace ;
anais pourquoi vouloir marquer soi-
même quand on a un camarade mieux
placé qui attend la passe ? Le rende-
ment de la deuxième li gne octodurien-
ne est insuffisant ; vouloir conserver
un résultat acquis, c'est louable, mais
faire mieux , est souhait able. Chacun
doit jouer pour l'équipe et faire ab-
straction de tout e gloire personnelle
même au risque de « (mécontenter » le
copain dans la galerie , attendant le
coup d'éclat !

Le revers de la médaille
Pourquoi ce match intéressan t et

disputé correctement durant 50 minu-
tes finit-il sur une note attristante ?
A notre avis, une seule explication :
la fati gue accumulée qui provoqua une
nervosité excessive et une perte de la
maîtrise de soi-même. Les arbitres
tardèrent à intervenir et ne le firent
pas avec suffisamment d'énergie. Les
crosses se levèrent et les accrochages
se multiplièrent . Mais ce ne fut pas la
deuxième ligne plus brouillonne , plus
« casse-cou » qui prit les coups ! L'in-
fortune toucha d'abord le plus correct
des acteurs : G. Revaz qui dut se reti-
rer de la patinoire la lèvre fendue par
un coup de crosse. Les 'arbitres au-
raient dû sévir car l'article 58 c est
fo rmel : si un joueur porte ou tien t
n'importe quelle partie de sa crosse
plus haute que l'épaule et qu 'ainsi il
blesse un adversaire au visage ou à la
tête , les arbitres n'auront pas d'autre
alternative que celle d'imposer une
pénalité majeure au joueur fautif .

Il n y eut pas de pénalité et 1 on
continua sur le même ton. On n'eut
pas à attendre longtemps pour avoir
une deuxième victime : G. Pillet qui
eut deux dents cassées et la lèvre
fendue par un coup de crosse porté de
bas en haut ! Inutile de dire qu 'après
ces deux regrettables accidents , la par-
tie sombra dans la confusion. Le bainc
de pénalisation reçut de fréquentes vi-
sites mais cela ne changea pas l'atmo-
sphère empoisonnée : la hargne était
la plus forte et au lieu de se quitter
en sportifs , on s'est quitté avec un es-
prit de revanche qui va donner aux
futures rencontres un caractère d'âpre-
té , voire de dureté. »

Apprendre à se maîtriser , à rester
calme en toute circonstance, c'est un
devoir , pour le hockeyeur. « D'accord ,
me disait l'un d'eux , mais lorsque la
mesure déborde et que les coups pleu-
vent sans que l'arbitre intervienne,
,peut-on réellement rester impassible
et sans réaction ? ». Cette opinion si-
tue bien la nécessité pour l'arbitre
d'intervenir au bon moment et de ma-
nière autoritaire. Et puis , il faut avoir
le courage de le dire : l'éducation d'u-
ne partie du public reste à faire . Cer-
tains aiment davantage les bagarres
que les exploits techniques et pren-
nent un malain plaisir à allumer la
mèche... Comme ils soufflent plus que
volontiers sur la flamme, le mal em-
pire vite , très vite...

E. U.

Arbitres : MM. Exhenry (Champery)
et Andréoli (Sion), bons.

Excellente glace, 700 personnes,
température très fraîche .

Toup ies spectateurs présents auront
certainement cru les visiteurs tessinois
plus forts qu 'ils ne se sont montrés
samedi soir. Le Canadien Miller a mai-



Sion-Lugano 11 a 5
que 4 des 5 buts, tandis que le 5e
était l'œuvre de Zanella.

Rien de particulier donc à signaler
sur cette formati on qui nous semble
très loin d' ailler disputer les promotions
pour la LNB, ceci tant  au point de
vue jeu (manque de passes), qu 'effi-
cacité devant les buts adverses.

Les Sédunois se sont montrés à la
hauteur et semblen t retrouver le «pe-
tit rien» qui clochait lors de leurs
dernières rencontres , plus spécialement
contre Martigny le mercredi précédent.

Le jeu d'ensemble s'affermit de plus
en plus et plusieurs filets ont été ob-
tenus sur de belles passes.

Les buts sédunois sont l'œuvre de
Guay (6, 12, 1G, 45, 48 et 57e minu-
tes !) Romailler, (7e, 17e, 28e), C. A.
Zermatten (13e) et M. Zermatten (49e).

Zufferey ne s'est pas si mal défendu ,
mais prend toujours des buis qui
pourraient être arrêtés. Il n 'empêche
qu 'il a aussi souvent sauvé son camp.

Molina , par contre , a une bonne par-
tie des buts  sur la conscience et s'avè-
re très faible. Il arrête bien , mais
renvoie mal le palet, ce qui fait que

Les matches du 7 décembre
Ligue nationale B

Bellinzone - Lausanne 1-1
Chiasso - Lugano 2-1
Grasshoppers - Urania 2-2
Granges - Lucerne 4-0
Servette - Zurich 3-1
Young Boys - Chaux-de-Fonds

4-1
Young Fellows - Bâle 1-0.

Les visiteurs n 'ont pas été gâtés di-
manche ! La température était très
basse et les terrains généralement
durs et gelés, glissants en surface. Ces
conditions ont peut-être gêné certaines
équipes particulièrement à l'aise sur les
terrains lourds. On remarquera nour-
tant que les Young Boys , qui s'adaptent
bien à tous les sols, ont presque sur-
classé. La Ghauxjde-Fonds ; les Juras-
siens sont pourtant des habitués aux
terrains difficiles. Les Grasshoppers ,
pour arracher un point à UGS, furent
tout heureux d'un cadeau accordé par
l'arbitre : un penalty beaucoup trop
sévère. Frosio était en grande forme
mais Lugano fut très faible en atta-
que, ce qui confirme l'impression lais-
sée précédemment (9 buts en 10 mat-
ches !) ; malgré l'absence de Riva ,
Chiasso triompha grâce à Laurito et
Chiesa dont le but de la tête fut re-
marquable d'à-propos. Granges flam-
ba contre Lucerne qui ne put rien fai-
re contre cette incendie ! Partie mé-
diocre entre Young Fellows et Bâle ;
le premier est faible en attaque et le
second traverse une sérieuse crise.
Résultat équitable à Bellinzone où Lau-
sanne jouait une carte importante. Les
Vaudois se sont montrés dignes du
poste qu'ils occupent (leader) ; ils
jouèrent magnifiquement en première
mi-temps mais Permunian fit des ar-
rêts stupéfiants ; après la pause ce
fut au tour de Schneider de se mettre
en vedette. La rentrée du Hongrois
Mackayet Nemeth a redonné confian-
ce au Servette qui confirmera certaine-
ment dimanche prochain sa nett e re-
prise.

J. G. N. P. Buts Pts
1. Lausanne 1 1 6  4 1 16-10 16
2. Young Boys 11 6 3 2 34-19 15
3. Zurich 11 6 1 4 27-21 13
4. Chx-de-Fonds 11 4 5 2 19-18 13
5. Chiasso 1 1 5  2 4 22-21 12
6 Lucerne 11 3 6 2 17-17 12
7. U. G. S. 1 1 3  4 4 20-20 10
8. Granges 1 1 3  4 4 20-21 10
9. Grasshoppers 1 1 4  2 5 24-28 10

10; Lugano 10 2 5 3 9-12 9
11. Servette 11 3 3 5 25-26 9
12! Bellinzone 11 4 1 6 18-29 9
13. Bâle 10 3 1 6 22-20 7
14. Young Fellows 11 2 3 6 11-22 ?

Ligué nationale A
Aafau-Soleure 2-0
Cantonal - Berne 4-1
Concordia - Sion 2-2
Fribourg - Thôtmè 1-3
Schaffhouse - Bienhe 2-2
Yverdon - Longeau 3-2

Très belle partie de Cantonal contre
Berne ; grâce à ce succès les Neuchâ-
telois rejoignent les Biennois à la pre-
mière place. Le leader a dû céder un
point à Schaffhouse alors qu'il menait
par 2 buts à 0, un quart  d'heure avant
la fin du matoh ! L'événement du jour
est la montée au 3e rang du benjamin
VEVEY. Win terthour n'est pas le pre-
mier venu et pour le battre il faut  une
formation de valeur . Actuellement en
plein «boum» le onze veveysan fera
encore d'autres victimes . A noter que
le redoutable Baertschi , qui partage le
premier rang des buteurs avec le Bien-
nois Graf , marqua ses deux buts sur
coup franc . Un vrai spécialiste qui sait
se concentrer au moment de tirer ! L'é-
chec de Fribourg est surprenant alors
que le succès d'Aarau était attendu.
Très régulier, Longeau s'inclina bien
bas devant Yverdon ; les efforts faits
en Coupe se payent toujours !

Surprise générale pour nous : le de-
mi-succès de Sion à Balle. Ce point est
d'autant plus mérité que nos représen-

tous les tirs bien suivis peuvent être
repris et renvoyés au fond de la cage.

Michelloud a été la victime du jou r.
Une première fois il a été à moitié
étrangl é contre la bande par «l'armoi-
re» Miller , et au second tiers, un coup
de canne lui a complètement ouvert
la lèvre supérieure, ce qui l'obligea
à se changer et à céder sa place à
Michel Zermatten (frère de C. A.).

En conclusion, ne pourrait-on voir
les jeunes Sédunois appliquer aussi le
body-check, 'surtout sur la bande, cor-
rectement s'entend. En effet, ils sont
en train de subir les conséquences de
leur fair  play et leu gentillesse vis-
à-vis de l'adversaire qui , 'lui, profite
de cette interprétation nouvelle. (Voir
Rossier J.-B, 5 semaines dans le plâ-
tre !). Si la malchance se poursuit, il
ne restera à Sion que le minimum de
joueurs pour le championnat qui ne
débutera qu 'à mi-décembre.

Espérons tout de même que la sé-
rie noire se termine pour le HC Sion,
afin de ne pas dégoûter surtout ceux
qui en subissent, match après match,
les conséquences.

Buts. '

tants durent remonter un score de 2 a
0 acquis au repos ; signe évident qu'ils
ne se découragèrent pas et luttèrent
avec beaucoup de cran.

J. G. N. P. Buts Pts
1. Bienne 11 6 3 2 31-17 15
2. Cantonal 1 1 7  1 3  26-16 15
3. Vevëy 11 6 2 3 29-21 14
4. Berne 11 6 2 3 23-18 14
5. Winterthour 11 6 1 4 25-17 13
6. Thoune 11 5 3 3 20-24 13
7. Aarau 11 5 2 4 14-14 12
8. Schaffhouse 11 4 3 4 20-21 11
9. Fribourg 11 5 1 5 13-17 11

10. Yverdon 11 4 2 5 19-25 10
11. Sion 11 3 3 5 22-25 9
12. Longeau 12 2 3 7 17-28 7
13. Concordia 11 2 2 7 18-33 6
14. Soleure 12 3 — 9  19-30 6

Première ligue
Boujcan - Derendingen 0-0
Malley - Martigny 1-0
Payerne - Sierre 4-1

En battant nettement Sierre, Payer-
ne a pris la tête du classement ; il ne
devra montrer aucune faiblesse pour
s'y maintenir car l'écart reste minime
entre lui et Langenthal qui le talonne
et Berthou d, théoriquement aussi bien
placé.

Les Sierrois prirent un bon départ
menant à la marque, mais dis se désu-
nirent trop rapidement et Payerne en
profita largement. Martigny n'arrive
pas à trouver l'efficacité en attaque
malgré de nombreux changements. A
vrai dire, le rendement de la ligne
tient moins dans sa composition que
dans sa manière d'opérer. Il faut reve-
nir à un jeu plus simple, plus direct,
moins de stoppages, d'arrêts, de pas-
ses latérales ou en retrait ; davantage
d'ouvertures aux ailiers et une plus
grande mobilité des joueurs, 'surtout
de ceux qui n'ont pas le ballon trop
enclins à regarder œuvrer les autres.
Le démarquage doit être revu et sur-
tout amplifi é et il faut réapprendre
aux avants à tirer en toutes positions.
A notre avis, Renko devrait revoir
tout son système d'entraînement pour
le second tour et travailler exclusi-
vement sur les défauts constatés jus-
qu 'à présent et revenant avec une ré-
gularité presque désespérante. L'intro-
duction d'une vedette en attaque ne
changerait pas grand-chose car chacun
sait qu 'un bon joueur peut être neu-
tralisé par un marquage sévère. C'est
tout le travail collectif de la ligné qui
doit être amélioré si l'on veut obte-
nir des résultats positifs réguliers.

J. G. N. P. Buts Pts
1. Payerne 11 6 3 2 22-15 15
2. Langenthal II 5 4 2 2647 U
3. Versoix 11 5 3 3 22-21 13
4. Derendingen 11 5 2 4 20-16 12
5. Malley 1 1 4 4  3 23-22 12
6. Berthoud 10 5 1 4 34-20 11
7. Martigny 12 2 7 3 14-17 11
8 Monthey 11 5 1 5 22-29 11
9 Forward 12 2 5 5 24-23 9

10 USBB 11 2 5 4 9-14 9
11. Sierre 11 3 2 6 14-25 8
12. Central 10 3 1 6 19-30 7

Deuxième ligue
Aigîe - La Tour 2-1
Villeneuve - Montreux 2-"S'

Villeneuve bat tu  par Montreux !
Mais un protêt a été déposé et il con-
vient d' at tendre le verdict de la com-
mission de recours. Aigle se maintient
en bon rang grâce à son succès sur La
Tour. Ne gagne pas qui veut aux Gla-
riers !

J. G. N. P. Buts Pts
1. Vernayaz 10 7 2 1 36-14 16
2. Rarogne 8 5 1 2  17-12 11
3. Villeneuve 9 4 3 2 25-17 11
4. Aigle 10 5 1 4 16-19 11
5. Montreux 10 5 — 5 25-20 10
6. Viège 10 3 2 5 24-24 8
7. Chi ppis 10 2 4 4 15-20 8
8. La Tour 9 1 5  3 16-26 7
9. Vignoble ' 9 3 1 5  10-24 7

10. St-Maurice 9 2 1 6  13-20 5

Troisième ligue
Salquenen . Vétroz 3-1
Monthey I I -  Collombey 3-1

Deux résultats conformes aux prévi-
sions acquis par le même score. Les
deux vainqueurs restent bien placés
pour la suite des opérations.

GROUPE I
J. G. N. P. Buts Pts

1. Brigue 10 7 2 1 30-13 16
2. Sierre II 9< 5 3 1 27-17 13
3. Chamoson 8 5 2 1 25- 7 12
4. Salquenen 10 6 — 4 30-16 12
5. Lens 9 5 — 4  20-16 10
6. Saint-Léonard 9 4 1 4  21-18 9
7. Grône 9 4 1 4  18-20 9
8. Ardon 7 4 — 3  24-14 8
9. Conthey 9 2 1 6  20-29 5

10. Riddes 9 1 1 7  8-35 3
11. Vétroz 9 — 1 8  12-45 1

GROUPE n
J. G. N. P. Buts Pts

1. Fully 10 7 2 1 32-10 16
2. Monthey II 10 7 2 1 32-15 16
3. Martigny II 10 6 2 2 29-20 14
4. Châteauneuf 10 5 3 2 21-15 13
5. Leytron 9 5 1 3  27-24 11
6. Muraz 9 5 — 4  26-26 10
7. Saillon 9 5 — 4  18-12 10
8. Saxon 10 3 1 6 20-20 7
9. Collombey 10 2 1 7 16-29 5

10. Bvionnaz 9 1 — 8 13-37 2
11. St-Gingolph 10 1 — 9 17-43 2

Quatrième ligue
Brigue II - Steg renv.
Montana - Grimisuat 11 3-0
Orsières - Martigny 111 4-0

Aucune surprise. Montana se rappro-
che du leader mais a encore du che-
min à faire pour le rejoindre. Orsiè-
res prend la tête du groupe mais avec
un. match de plus que Fully, son seul
rival.

GROUPE I
1. Rarogne , 9 matches, 8 points ; 2.

Salquenen, 9 m., 12 pts ; 3. Steg, 7, 11 ;
4. Ohippis, 9, M i 5. Viège, 9, 6 : 6.
Brigue , 7, 5 ! 7. Naters, 8, 1.

GROUPE II
1. Grône II , 8 matches, 11 points ;

2. Granges, 8 m., 10 pts ; 3. Montana,
7, 9 ; 4. Sion III, 8, 8 ; 5. Lens II,. 8, 8 ;
6. Grimïscûat II, 8, 6 ; 7. St-Léonar,d,
9 nt'atoh'es, 4: points.

GROtJPE flï
1. Évoilène, 10 matches, 16 points ;

2. Bramais, 10 m., 16 pts -, 3. Ayent, 10,
15 ; 4. Grimisuat, 10, 15 ; 5. Baar , 10,
8 ; 6. Erde, 10, 7 ; 7. Savièse, 10, 3 ;
8. Vex, 10, 0.

GROUPE rv
1. Orsières, 9 matches, 16 points ;

2. Fully II, 8 m., 14 pts ; 3. Bagnes, 8,
9 ; 4. Ardon II, 9, 7 ; 5 Conthey II ,
7, 4 ; 6. Vollèges, 8, 4 ; 7. Martigny
III , 9, 4.

GROUPE V
1. Port-Valais, 9 matches, 18 points -,

2. Vouvry, 9 m., 12- pts ; 3. Troistor-
rents I, 9, 10 ; 4. Vionnaz, 8, 10 ; 5.
Muraz II , 8, 8 ; 6. JEvionnaz II, 9, 2 ;
7. Troistorreints II , 8, 0.

JUNIORS interrégional
Sion - Monthey 3-1
Martigny - Etoile C'arouge renv.

Deuxième degré
Bramois • Evolène 7-1
Lens - Granges 5-1
Rarogne - Châteauneuf 2-2
Saillon - Chamoson 3-0
Sion III - Martigny U 1-5
Vernayaz - Vollèges 2-2

Collombey - Bagnes 1-1
La défaite de Granges et le demi-

échec de Rarogne font l'affaire de
Chippis, leader du groupe I. Saillon,
chef de file du groupe II reste in-
vaincu ; il n'est menacé que par Con-
they, Sion III ayant subi une nouvelle
défaite. Dans le gr. III les deux pour-
suivants de St-Maurice, leader, Col-
lombey et Vernayaz, ont perdu un pt
précieux.

COUPE VALAISÂNNE
Rarogne - Grône 8-1
Chamoson . Ardon 0-1
Leytron • Vernayaz après

prolongations

Rarogne a surclassé Grône comme il
fallait s'y attendre ; sur son terrain le
olub de 3e ligue aurait opposé une
tout autre résistance. Avec un derby
il faut s'attendre à tout : preuve est
faite par la victoire d'Ardon à Cha-
moson. S'étant présenté avec plusieurs
remplaçants dont trois en attaque, Ver-
nayaz n 'avait pas beaucoup de chance
de vaincre à Leytron ; le olub local af-
fiche un redressement notoire depuis
quelques dimanches et il est dommage
pour lui que le championnat soit dé-
jà si avancé. Il prouva contre Vernayaz
qu 'il valait mieux que la place qu 'il
occupe et manqua la victoire à cause
de la maladresse de ses avants. La dé-
fense, par contre , fut excellente et
sut contrer les actions trop désordon-
nées d'une ligne pratiquant sans cohé-
sion où R . Borgea't fut l'élément le
plus dangereux et P. Borgea t le seul
constructeur. À la décharge des avants
qui furent impuissants à marquer le
moindre but , il faut préciser que le
terrain dur et gelé; et glissant en sur-
face, favorisait davantage île jeu des
arrières que celui des avants. Se te-
nir en équilibre sur une jambe repré-
sentait déjà un tour de force que cer-
tains furent incapables de réaliser sans
de douloureux contacts avec le sol I

Concordia-Sion 2-2
(mi-temps :2-0)

Sion : Panchard ; Stuber , Héritier ,
Medlinger ; de Wolf , Humbert ; Ertug
Guhl, Moser , Balma, Jenny.

Concordia : Degen ; Lenzin , Schen-
ker ; Foglia , Morand , Fùri ; Pajarola,
Stoker , Mitschke, Hosp, Marti.

Arbitre : M. Pecorini , Genève, très
moyen.

Spectateurs : 600 ; terrain gelé ;
match sous une tempéarture de — 8 !

Temps : maussade et froid , ciel cou-
vert .

Les Sédunois nous prouvent , une fois
de plus, que quand ils le veulent , le
résultat peut être favorable.

Au début de la partie ,. Stocker par-
vient à tromper Panchard d'un tir
puissant (5e minute),  puis iex-Sédu-
nois Mitschke, à la 29e minute , mar-
que une seconde fois et établit le sco-
re dé la mi-temps.

Durant toute cette première partie ,
les locaux ont su imposer le jeu à
leur façon et ont parfois ridiculisé
leurs adversaires. La place de centre-
demi n'existait quasiment pas chez les

Ligne d'attaque ! Eternel problème ! ! !

Malley-Martiqny 1-0
(mi-temps : 0-0)

Stade du Bois-Gentil, terrain dur ge-
lé, temps froid, 300 spectateurs fri-
gorifiés, arbitre M. von Art , Bienne.

Equipes en présence : Ma'lley WM :
Keunzi , Riûbard , Ohapuisat, Bar.det,
Magada , Tmellli, Meylan, Freymond R.,
Theodoloz, Schalterbéck, Nicola .

Martigny WM : Contât , Martinet ,
M'anz, Ruchet , Rouiller Ph., Giroud II ,
J ordan , Sarrasin , Renko , Freymond P.,
Giroud III.

Martigny laisse>-sur la touche Berto-
gliati et Remondeu'laz, pour introduire
le junior Rouiller et Freymond.

On l' a dit , on l'a répété à satiété ,
que la ligne offensive des «grenats»
est d'une stérilité vraiment décevante,
on en eut la preuve encore aujourd'hui
C'est connu, que pour gagner des
matches, il faut marquer, hélas, c'est
ce que ne Jont' pas les avants d'Octo-
dure. Depuis l'Introduction de Contât,
l'équipe de Martigny a subi un seul
b"ut , justement contre Malley, ce qui ,
hélas, lui a suffi pour perdrér mais en
a marqué seufamenf un, de ces petits
buts, ce qui lui a permis de giagner à
Langenthal, avouez .que c'est vraiment
peu, on ne peut pas être plus chiche !
Martigny possède auo'ourd'hui une des
meillleureis défenses du groupe, mais
en contre-partie, a aussi la plus faible
ligne attaquante ; pourtant, contre Mal-
ley les occasions n'ont pas manqué,
mais quand on ne sait pas ëtf tirer
partie !

Ê est évident qu'un' gaxw effort- res-
te à faire pour le deuxième tour, sans

Un bon entraînement
St-Maurice I-

Monthey f : 2-2
(mi-temps : 2-1)

Disputé au Parc des Sports de St-
Maurice, ce match' ne connut pas le
succès escompté. H'est vrai que le froid
intense de ce premier dimanche de dé-
cembre retint bien dés gens à la mai-
son.

Monthey s'aligne avec de nombreux
remplaçants et Saint-Maurice est pri-
vé des service de son avant-centre
Boillat. Le terrain, durci par le gel ,
handicape fortement l'évolution des
joueurs, mais on assiste tout de même
à de belles phases de jeu. C'est Mon-
they qui ouvre la marque à la 13me
minute par Giorgi. Les Agaunqis ne
sont nullement intimidés et réagissent
par des attaques très bien menées.
Leurs efforts sont récompensés par
deux buts entièrement mérités de
Frioud et de Rimet.

Après la pause, les locaux introdui-
sent des juniors qui ne convainqui-
rent pas. Jouant les deux à droite, il
en résulte un affaiblissement de l'é-
quipe. Monthey cherche l'égalisation
et la défense agaunoise est souvent
alertée. Mais Frey sauve avec brio
des situations désespérées. Le jeune
MkJhaud se distingue également, sur-
tout au cours de ses interventions
contre les actions de Claret qui ne
parviendra jamais à le passer. C'est
sur cafouillage que les visiteurs ins-
crivent le deuxième but. Quelques con-
tre-attaques dangereuses de St-Mauri-
ce échouent soit par manque de con-
centration, soit par maladresse dans
les tirs au but , et aussi grâce à la
chance de keeper momtheysan, jouant
souvent trop avancé.

La fin du match survient sur le sco-
re nul de 2-2. Résultat équitable qui
prouve que St-Maurice n'est pas aus-
si faible que son classement pourrai!
le laisser croire. Cette rencontre , qui
vit la parfaite correction des 22 ac-
teurs , fut  un excellent entraînement
pour les deux équipes

sim.

Auto-Ecole Triverio
MARTIGNY

Saxon : tous les lundi et jeudi à
19 h„ au Café du Chalet

! AUTOS — CAMIONS — CARS
i

visiteurs et ce ne fut que chance que
le score ne soit pas plus sévère du-
rant ces 45 minutes.

Sion , en deuxième mi-temps, s'est
très bien repris et a pratiqué un jeu
beaucoup plus offensif qu 'au début. Axé
sur les ailiers , qui eurent beaucoup de
peine , de part et d'autre , à maîtriser
le cuir , vu l'extrême dureté du ter-
rain , le jeu fut  plus ouvert et permit
à Jenny, le meilleur des Sédunois, d é-
galiser , après qu 'un but ait été annulé
pour Sion .

Siont eut donc nettement l' avantaqe
de cette deuxième partie du match et,
comble de malchance; Ertug, d' une
puissante reprise , envoya sur la latte
alors que Degen se trouvait battu .

En définitive , très belle prestation
des visiteurs qui ont su remonter un
score déficitaire en seconde mi-temps.
Ceci leur vaut de consolider leur si-
tuation précaire au classement en étant ,
au terme de cette journée , avec enco-
re .trois équipes derrière eux...

But.

cela , on pourra aller a la rencontre de
fâcheux inconvénients !

Mais venons-en au match : Malley,
d'entrée , fa i t  feu des quatre fers , cher-
chant par l'a à surprendre son adver-
saire, mais celui-ci qui possède une
forte défense, s'organise calmement et
repousse les avants Lausannois ; vers
lia demi-heure, ce seront les Valaisans
qui attaqueront , sans pour cela aler-
ter dangereusement Kunzi . '

Dès lia reprise, nouvel assaut en rè-
gle des Lausannois, et à la 46e minute ,
Contât plonge admirablement pour dé-
tourner un essai de Magada i à la 48e
minute , sur attaque locale par la gau-
che, la balle parvien t 'à Nicoila qui ,
d'une reprise de voilée, bat Contât im-
parablement. Les Vaudois insistent,
mais Contât en forme supeirbe retient
tout , et petit à petit les Valaisans des-
sèrçnt l'étreinte et une occasion uni-
que se présente à Jordan, celui la gâ-
che lamentablement ; une autre offerte
à Giroud HT subit le même sort , mais
le comble se passe à une minute du
coup de 'sifflet final : Freymond débor-
de la défense et se trouve seul devant
Kunzi à quelque deux mètres du but ,
il luj tire en plein dessus !...

Oh dit 'que l'a fortune sourit aux au-
dacieux, mais non aux maladroits !
A Martigny, excellente partie de toute
la défense ainsi que du petit junior
Rouiller Ph. Au Maîley, bonne partie
de Freymond et Magada.

S. D.

Concours No 14 du 7 décembre 58,
colonne des gagnants : x-l-x, 1-1-1,
1-1-1 , x-x-1.

Concours aux points à 10 imatches :
maximum, 16 points.

Liste des gagnants
Concours à 12 imatches : 29 gagnants

avec 12 points à Fr. 3.172,90 ; 593 ga-
gnants avec 11 points à Fr. 155,15 ;
5.726 gagnants avec 10 points à Fr.
16,05.

Concours aux points à 10 matches :
229 gagnants avec 16 points à Fr.
401,80 ; 1.963 gagnants avec 15 points
à Fr. 46,85 ; 5.824 gagnants avec 14
points à Fr. 15,80.

Le nouveau chef de section
du service de presse des CFF

M. William Wenger

Comme le « Nouvelliste » l'a annoncé
samedi, pour succéder à M. W. Gass-
mann, atteint par la limite d'âge, M..
William Wenger, bourgeois de Morges,
premier collaborateur du service de
presse des CFF, a été nommé chef de

section de ce service.



La fusée lunaire
« Junon II » n'a pas
atteint son objectif

Lti fusée «funon II» do l' armée
américaine qui deonit frôler la
lune et devenir un satel l i te du
Soleil n'a pas atteint son but.
Selon (es experts, c'est parce
que le 3e étage de «junon»
s'est éteint trop tôt , que la
fusée après être montée à une
alt i tude de 104 000 km. dans
l'espace, a amorcé sa p longée
unrs lu terre. Peu après 22 heu-
res, on apprenait dimanche
soir do Washington , que «ju-
pon Il« s 'était désintégrée à 19
h. 51 (GMT) à enoiron 80 km.
au-dessus de Tombouclou.

Notre p hoto montre , à droite,
la lancement de «junon II» et à
gaucho Je Dr Wornher oon
Draiin, le réalisateur de cet ex-
ploit.

Le tourisme en ville de Sion
Mémoire établi par la Commission de développement du Conseil gênerai

sur la demande du président de la Ville à ce Conseil et devant servir de suggestions
diverses en matière de tourisme à l'intention du Conseil municipal

(SUITE ET FIN) '

9. L' attrait  majeur de notre ville est
Incontestablement Valère au point de
vue artisti que. L'accès à la colline a
été amélioré , une place de stationne-
men t pour autos a été aménagée par
les soins de la Société de développe-
ment entre les dsux collines . L'illu-
mination du château et de l'église est
une réussite . II reste encore , à notre
sens , à prolonger la route jusqu 'en
dessous du prôlet et à p lanter des ar-
bres , car le site manque absolument
d'ombre. Enfin , il y aurait lieu de
créer un passage étro it , praticable mê-
me pour des chaussures de darnes^ à
l'intérieur de l'enceinte du château.

Peut-être l'établissement d'un ascen-
ceur dans le rocher de Valère serait-
il une solution meilleure, mais elle est
très coûteuse.

10. L'ancien chemin de l'évêque de-
vrait être rétabl i qui mène à Tourbil-
lon en suivant la crête de la colline.

11. Le site de Montorge est une pe-
tite merveille qu'on nous envie 'ailleurs,
mais le sentier au sud du lac est de-
venu impraticable et c'est bien dom-
mage.

12. Il manque à Sion , ville des ca-
fés par excellence, une brasserie dans
le genre suisse-allemand. Il ne faut pas
oublier que les Suisses alémaniques
sont parmi nos clients les plus fidè-
les et qu 'ils affectionnent ce geiwe-d'é-
tablissement public . L'initiative privée
devrait être encouragée à ouvrir une
véritable brasserie.

13. Nous regretto ns que les princi-
paux bénéficiaires du tourisme , les hô-
teliers ne s'entendent pas mieux entre
eux et ne soient pas mieux organisés.

14. Il nous faut prévoir un deuxiè-
me bureau de renseignements à la ga-
re. Celui-ci pourrait être assuré par
l'ATC, à moins que les CFF n'instal-
lent un tel bureau dans la nouvelle
gare en construction.

15. L'Ecole cantonale des Beaux-
Arts devrait être mieux soutenue par
les Autorités. En effet , cette école
attire chaque année de nombreux élè-
ves étrangers et constitue de ce fait
non seulement un facteur culturel ,
mais encore un apport touristique non
négligeable .

16. Nous ne tirons pas assez part i
de la place d'aviation ; s'il! est vrai
que l' exp loitation militaire représent e
un réel appoint économique pour la
ville , elle pourrait encore donner un
attrait majeur si un service de trans-
port régulier était créé et si l'on dé-
veloppait et organisait des vols sur les
Alpes à bon marché. Nous ne devons
pas négliger non plus de soutenir les
vols pour skis d'été à Zanfleuron.

17. La décoration florale et l'établis-
sement de fontaine s doivent être pous-
sés ; notre ville , en effet , est aride , sè-
che , sévère d' aspect. Il lui faut  plus
de fraîcheur , plus d' aménité. C'est l'af-
faire des hommes que de corriger ce
que la nature nous a donné de trop
âpre. Les concours floraux pourraient
être organisés.

18. La propagande est à revoir . Cette
tâche incombe avant tout à la Société
de développement. Celle-ci fait de son
mieux , mais il faut reconnaître que ses
moyens financiers sont insuffisants
pour venir à bout de sa tâche. Son bud-
get boucle mais il est trop restreint. La
contribution de la ville et celle des
commerçants , notamment des hôtels et
des établissements publics , devraient
être plus importantes. Rien ne se fait
sans argent , et soutenir financièrement
les tâches de la Société de développe-
ment c'est se prêter de l'argent à soi-
même, à grand rendement.

19. Il est regrettable que la ville de
Sion n 'ait pas acquis en temps utile
l'immeuble Supersaxo en entier et
qu 'elle soit restée co-propriétaire avec
une autre personne . On pourrait corri-
ger cette erreur en achetant encore la
deuxième partie du premier étage , c'est-
à-dire en augmentant la part de la Vil-
le avec droit de jouissance sur tout le
premier étage. Voilà des années que
la belle salle Supersaxo n 'est pratiqu e-
ment plus visible. A quand l'achève-
ment des travaux de réfection ?

20. Il ne vous a pas échappé que no-
tre bonne ville ne possède pas une pla-

ce intime , sympathique , au cœur de la
cité. Cette place, il faudrait la créer.
Si la commune expropriait les immeu-
bles de la Ville de Paris et du Café de
Genève avec l'aide des riverains , et si
on démolissait ces maisons , nous au-
rions non seulement créé une place
centrale attractive , mais nous aurions
du même coup résolu un problème de
circulation dans un des carrefours les
plus critiques de la ville. Cepend ant ,
vu l'état des finances publiques , ce
projet ne pourra guère être réalisé de
sitôt. Il n 'en reste pas moins qu 'il faut
y songer.

Ces quelques considérations démon-
trent , en réponse à notre première
question , que notre ville n 'étant pas
située au bord de la mer, d'un lac ou
en montagne , et ne possédant pas d'é-
qui pement sportif demandé aujour-
d'hui par le touriste exigeant : ski
bobing, curling, golf , etc , elle ne peut
prétendre devenir une grande station
de tourisme. En revanche , elle présen-
te assez d'avantages pour que le tou-
risme puisse s'y développer au point
de devenir un facteur économique de
poids. Si nous considérons que le tou-
risme est, en Valais, avec l'agriculture
et l'industrie, les trois allant approxi-
mativement de pair en importance ,
une des principales ressources du pays;
et -si, nous disons que l'apport touris-
tique représente un chiffre d' environ
60 à 70 millions de Fr. par an pour
notre canton , et que , sur ce montant ,
la part de notre ville est d' environ
deux millions, nous aurons répondu à
la deuxième question : l'enjeu en vaut-
il la peine ? Surtout si l'on considère
qu 'il est possible de doubler le chiffre
de nos unités. Révélons qu'un seul hô-
tel de Sion arrive à acheter pour 15.000
Fr. de viande pendant les mois d'été
et pour 6000 francs de laitage.

Reste la troisième question : com-
ment devons-nous nous y prendre pour
développer notre tourisme ?

Les remarques et les suggestions
faites répondent partiellement à la
question.

Enfin , ne perdons pas de vue le parti
que nous pouvons tirer des congrès
tenus à Sion . Ville au caractère mérN
dional , ville de vin , ville pittoresque",
au climat favorable , Sion , avec son
Équipement actuel doit devenir par pré^
dilection le lieu des congrès.

Sion tête d'étape , Sion centre privi-
légié pour rayonner dans tout le can-
ton , Sion rendez-vous des congressis-
tes , tout doit être axé là-dessus : voies
d'accès , édïlité , hébergement , distrac-
tions , propagande , restaurations gas-
tronomiques , ambiance , etc. Le touris-
me pédestre lui-même ne doit pas être
négli gé. Il répond non seulement à un
besoin social et hyg iénique , mais cons-
titue encore une pépinière pour hôtes
futurs  à gousset bien garni.

Pour terminer , il convient d'insister
sur les moyens que nous estimons les
plus importants , les plus propres à
favoriser notre industrie des étran-
gers :

1. La création de la route nord-sud
par le Ravv yt est pour Sion d'intérêt
primordial . Nous devons obtenir coûte
que coûte que la construction de cette
voie figure dans le train de la premiè-
re étape prévue par la Commission de
planification fédéral e et non dans ce-
lui de la deuxième étape , ce qui si-
gnifierait  que cette route du Rawyl ne
serait pas terminée avant vingt ans.
Peut-être l 'initiative privée pourrait-
elle arriver à hâter la chose en créant
une société à l'instar du Grand-Saint-
Bernard.

2. Nous devons absolument avoir un
bureau de rensei gnements permanent
aux environs , si ce n'est sur la Plan-
ta. Relevons à ce sujet que le bâti-
ment prévu à l'ouest de la place n'of-
fre , pour le bureau de renseignements ,
qu 'un local de 10 m2 ce qui est insuf-
fisant. L' emplacement de l'édifice ne
devrait pas être à l' angl e ouest , mais
bien à l'angle est de la place, un peu
en retrait de Pédicul e actuel.

3. Il est indispensable que la Socié-
té de développement dispose de finan-
ces plus importantes ; un subside de la
commune s'impose. Toutes les autres

communes touristiques du canton ap-
portent leur contribution financière à
leurs sociétés de développement .

4. Il faut absolument obtenir que le
Conseil d'Etat rapporte sa décision de
janvier 1958 excluant Sion des stations
touristiques ayant le droit d'obtenir des
concessions pour locaux de nuit.

5. Enfin tout doit être entrepris pour
que diminuent les ébats bruyants de
l' aviation militaire dans notre ciel. Nous
retenons ici le déplacement des pé-
riodes d'écolage et des cours de répé-
tition en morte saispn. Le Départe-
ment militaire fédéral a bien donné
suite à la requête du canton tendant à
déplacer les cours de répétition de l'in-
fanterie d' août à septembre. 11 semble
nue quelque chose d'analogue pourrait
être obtenu pour les cours d'aviation.

Monsieur le Président et Messieurs,
en dix ans nous avons pu doubler le
chiffre des nuitées hôtelières en notre
ville. Mais de 50 000 nuitées que nous
enregistrons présentement, nous de-
vous arriver à cent mille. Du rang de
deuxième station touristique de plaine
en Valais, nous devons arriver à dé-
passer Brigue qui figure au premier
rang.

Si nous sommes conscients de l'im-
portance du tourisme pour notre ville.
si nous sommes solidaires et que tous
les citoyens collaborent...avec unité et
enthousiasme, Sion, la lumineuse cité
au cœur des Alpes, ne tardera pas à
bénéficier dans une mesure bien plus
notable de ce facteur économique si
important qu'est le tourisme moderne.

Sion , octobre 1958.
La Commission de développement

du Conseil général de Sion
Le président : Louis de Riedmatten
Le rapporteur : André Lorétan .

(Voir «Nouvelliste» de samedi' 6 dé-
cembre).
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H La montre ronde est élégante,
classique, pratique et solide

1|| || Les modèfes ROAMER pour dames
A^sEfr. se portent au travail, en société et
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aussi pour le sport Elles sont de

| qualité supérieure et ont fait 1000 fois
leurs preuves.
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En vente en Suisse chez plus de
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Les Labours d

Vulliens vient de nous livrer soius
le titre évocateur de LABOURS D'ESPERANCE. Je ne crierai pas au chef-d'œu-
vre. Non. L'auteur serait d'ailleurs le premier à protester. S'écrit-il au reste
tant de chefs-d'œuvre dans le genre du roman ?
Ce que je veux dire tout haut, c'est que j' ai acquis la conviction — après avoir
lu les deux romans de Chappuis, surtout le deuxième qui me paraît en net pro-
grès sur le premier — que nous sommes en présence d'un homme qui a un
message à nous transmettre, en présence d'un homme qui a quelque chose à
dire, contrairement à tant de plumitifs qui écrivent pour ne rien dire.
Ce que je me plais à souligner, c'est que nous sommes en présence d''un hom-
me qui a du talen t et qui , conformément au souhait de l'Evangile, ne l'enfouit
pas mais le fait fructifier .
LES LABOURS DE L'ESPERANCE , remarquablem ent illustrés par les dessins du
grand artiste Hans Erni , fourmillent de détails pris sur le vif et joliment racon-
tés. L'intérêt y est constamment soutenu. Les personnages sont campés avec
relief et ne s'oublieron t que difficilement.
Et surtout quel amour vibre tout au long de ces pages pour cette bonne terre
de chez nous qui , de plus en plus , est un objet de contradiction !
On ne travaille pas en vain cette radieuse campagne romande sans trouver les
accents les plus émouvants quand , le .soir venu, comme l'écrivain-paysan A.-JL.
Chappuis , on laisse la charrue et les chevaux pour s'enfermer dans sa chambre
et transcrire dans un livre en gestation les flots de sentiments et d'émotions
qu 'une grande journée paysanne fait jaillir !
Les paysans pour qui ces romans sont écrits s'y reconnaî tront avec leurs qua-
lités et leurs travers et , j 'en ai la persuasion , y apprendront une plus amicale
fidélité à notre bonne terre.
Les hommes de la ville découvriront dams ces fermes qui leur paraissent si cal-
mes, si sereines et presque d'un autre temps, l'homme éternel aux prises avec
des drames retentissants et constateront que villes et villages qui, si souvent,
s'ignorent, au fond se coudoient étrangement !
Que mon ami A.-L. Chappuis continue à répéter le « geste auguste du se-
meur » dans les champs de son village de Vulliens... et qu 'il continue aussi à
défendre , avec sa plume, cette terre de chez nous qui a tant besoin de com-
préhension et d'amour, afin que, de moins en moins, il y ait des moissons sans
grain et que les labours soient , de plus en plus , des (labours d'espérance...

ABBE CRETTOL
Recteur de l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf. »

BULLETIN DE COMMANDE 

Le soussigné commande exemplaire du livre LES LABOURS D'ESPE-
RANCE, au prix de Fr. 7.50 l'exemplaire , illustré de cinq planches de Hans Erni
et préfacé par l'abbé Crettol.

Nom : SiTm a hnrp •

Localité : 

Dédicacé au nom de

L' envoi est à effectuer contre remboursement ou avec facture (souligner ce qui
convient). A envoyer sous lettre ouverte affranchie à 5 cts à votre libraire ou
directement aux Editions « Mon Village », Vuillens VD, pour les exemp laires
dédicacés. * •

Que se passe
Bien que les récentes élections à Cu-

ba aient por té au pouvoir un homme de
confiance du président Dictateur , le gé-
néral Fulgenico Batista , les circonstan-
ces mêmes dans lesquelles s'est effec-
tué ce changement de pouvoir prou-
vent combien les bases sur lesquelles
s'appuie le régime actuel sont deve-
nues incertaines. Tous ceux qui con-
naissent à fond la situation qui règne
depuis quelques années à Cuba ont pu
se rendre compte que le général Ba-
tista n 'aurait jamais abandonné les
rênes de l'Etat à son successeur An-
drée Rivero Aguero s'il n'avait éprou-
vé des craintes sérieuses quant à son
propre avenir. La constitution s'oppo-
sait , il est vrai , à une réélection de
Batista , mais le dictateur ne se sera it
certainemen t pas soumis à un para-
graphe s'il n 'avait pas j ugé opportun
de le faire.

Grâce à son habileté , le général Ba-
tista avait toujours réussi à battre ses
adversaires . C'est lui qui provoqua en
son temps la scission du « Parti révo-
lutionnaire » qui faisai t partie de l'op-
position , comme aussi les divergences
qui ont surgi entre les Démocrates qui
vivent en exil en Amérique du Nord .

C'est ainsi qu 'il réussit à éliminer
son rival le plus dangereux , l'ancien
président de la République Prio Soca-
ras, qui séjourne maintenant à Was-
hington , et à mettre fin à toute résis-
tance. Batista a même été assez habile
pour s'assurer par des mesures sociales
appropriées l'appui des syndicats ou-
vriers . Enfin , c'est grâce à sa politique
financière qu 'il a pu rallier à sa cause
pendant une longue période l'oli gar-
chie cubaine et même s'assurer la sym-
pathie des Etats-Unis par son orienta-
tion politique favorabl e à l'Ouest.

Sa politique , bien qu 'elle soit tou-
jour s aussi habile , n'a eu cependant
aucun succès avec les rebelles dont le
chef Fidel Castro ne se laisse entraî-
ner à aucun compromis. Malgré l'em-

Espérance
tel est le titre de l'ouvrage qui
vient de sortir de presse et dont
l'auteur est M. A.-L. Chappuis,
paysan-poète.
Aussi pensons-nous que nul autre
critique ne pouvait mieux analy-
ser cette œuvre que l'abbé Cret-
tol qui l'a préfacée.
« J'ai tenu dans ma main ce deu-
xième roman de mon ami A.-L.
Chappuis... comme en fin d' autom-
ne le vigneron tient dans sa main
un verre de nouveau , avec curio-
sité et une once d'émotion.
Curiosité d'abord , car enfin qu'al-
lait «l'apporter ce nouveau livre ?
Je l'ai ouvert et je l'ai lu... d'un
trait !
Et mon émotion a percé dès les
premières scènes, comme perce
celle du vigneron qui, portant à
ses lèvres un verre de nouveau,
reconnaît qu'il est de bonne race
et de haute vertu :
— Rude bon ! s'écrie le vigneron
en faisant claquer une langue
charmée contre un palais connais-
seur 1
Oui, « rude bon » que ce nouveau
poème que l'écrivain-paysan de

Si gnature

Prénom :

Rue : 

t-il à CubaS
piloi de forces armées considérables
contre les rebelles, les efforts tendant
au rétablissement de la tranquillité et
de l'ordre dans l'île ont complètement'
échoué. Bien au contraire , l' action des
partisans de Fidel Castro a sapé dans
bien des' cas les bases mêmes du ré-
gime.

Sans aucun doute , les Cubains sont
fatigués de la terreur et de l'incerti-
tude . Ils n'aspiren t qu'à la tranquillité
et au travail. L'idée gagne de plus en
plus du terrain , selon laquelle le gé-
néral Batista susciterait , en restant au
pouvoir , de nouvelles difficultés et de
nouveaux soucis. Cela signifie du reste
que Ha propagande des rebelles com-
mence à avoir du succès, de sorte que
l'on prévoit de nouveaux changements
politiques à une échéance plus ou
moins longue.

C'est cette constatation qui paraît
avoir incité le général Batista à res-
pecter l'article de la constitution sup-
posant à sa réélection et à chercher
un successeur.

Comme on le prévoyait , celui-ci a
été élu à une forte majorité. Le fait
que les élections ont pu se dérouler
dans le calme dans la plupart des ré-
gions a contribué à renforcer provisoi-
rement le régime , bien que l'on ne per-
de pas de vue que le fait que Batista
a renoncé au pouvoir témoigne d'une
grande incertitude pour l'avenir.

Des personnalités de 'lentourage du
général affirment que celuwci n 'a agi
ains i que pour des raison s de tactique
et dans l' espoir de pouvoir remporter
une nouvelle victoire lors des prochai-
nes élections présidentielles. Toutefo is,
cette affirmation ne paraît pas cop
vaincante à ceux qui se rendent ccvd|
te des difficultés politiques et éc I
miques auxquelles le pays doit^^face. Cet atout du général Batt'^^
paraît pas devoir jouer un rôle
décisif que par le passé.
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Eterna-Matic «Dato» vous rend au moindre geste du bras. C'est
un double service en donnant Eterna qui a eu l'idée de rem- '

la date en plus de l'heur e exac- placer l'axe qui s'use vite , par
fé. Régulièrement, à minuit — le fameux roule-
sans que vous y touchiez — la ment à billes se
date avance d'un jour. A main- Q. polissant sans ces-

tes reprises , le système auto- a 'U, se, et supprimant
matique Eterna 'Matic a été re- ^*  ̂ ainsi le «frottement ,
connu comme spécifiquement le  ̂̂  

« bête noire » de
plus moderne. Son principe : tout mouvement
une masse oscillante qui , cons"- mécanique,
tituée en rotor , se déplace li-
brement sur un roulement à
bille, et qui arme un ressor: SERVICE DANS 124 PAYS

ÉreRNn-ivinTic
. MARTIGNY : G. Burkhardt ; R. Moret ; M. Voggenberger

MONTHEY : R. tangel SION : Fr. Gaillard

I ^^»- Jj nfiàùneûe ^l&û-danique
^̂  ̂ travaux en tous genres

LAUSANNE - Plein centre commercial
i à louer pour avril 1959, dans nouvel immeuble,

beaux magasins, toutes dimensions
locaux commerciaux
bureaux, restaurant, bar

Surfaces au gré du preneur.
S'adresser à Etude André Borgeaiid, notaire, 15, rue de
Bourg, Lausanne. Tél. (021) 23 21 75.

TEINTURERIE KREISSEL SION
Usine à Sion - Tél. 2 18 61

Le vrai < Teintures
nettoyage < solides
à sec ) et soignées

10 x plus économique - 100 x plus pratique - 1000 x plus agréable f̂!|fr^̂

Présentation révolutionnaire»
et fonctionnelle...
Le bouchon sert de pied, ce qui
fait descendre automatiquement la
crème vers la bille et vous permet
d'utiliser votre tube jusqu'au bout
Rasoline à bille est aussi la plus
économique des crèmes à barbe.
En vente partout - Fr. 4.45

Fervents du blaireau ? Le tube blaireau à bille vous fait gagner désormais tout le temps
du savonnage — inutile grâce au pouvoir massant de la bille — sans rien changer à vos
habitudes., .- . .. ,
Fervents des crèmes sans blaireau ? Rasoline à bille vous évite de perdre les V« de votre
crème... sur les doigts. En quelques secondes , vous voilà prêt pour le plus .doux des rasages
Le plus doux, oui ! Car Rasoline est une crème totalement différente des autres : Ultra-
lénifiante grâce à l'huile d'amande de Provence et ne contenant aucun astringent, Rasoline
détend l'épiderme au lieu de le contracter. Rasez-vous tous les jours, et d'aussi près que
vous voulez, avec Rasoline à bille plus de barbes rebelles, pius d'irritations I A" ''•¦¦•¦ de
souffrir inutilement, commencez donc aujourd'hui :
Ne vous rasez plus, ra - so - li - nez - vous !

SÊT Né pas confondre Pressings et Blanchisseries avec TEINTURERIE "Wa

Pour ceux qui

a sol i ne
À '̂M x-JWw ™%

Deuil soigné < Notre personnel
chaque C qualifié vous
jour I Mrsntif>n

i travail impeccable

0

# • *• • " •• -* -
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STOP A LA
VIE CHÈRE

Electroménagers
GRIPO, Tivoli 6,

LAUSANNE,
lance sur le mar-
ché une nouvelle

machine à laver
moderne pour 3 à
4 kg. de linge. For-
me carrée , chauffa-
ge, 1 année de ga-
rantie. Prix imbat-
table de Fr. 595,—

Démonstration à
domicile partout ,
location - vente.

M. Pyton,

Pîa Campitelli
Pédicure

recevra à l'Hôtel . Ecu
du Valais, St-Maufice,

jeudi 11 décembre

I Toujours Q GA 1
j le kilo O.OU I
I Garanti bon et sec I

S A L A M I
« TYPE ITALIEN »
c. remb. plus port
H. von BURG, Ve-
vey, Vd.
I n d. du Salami.
Tél. (021) 5.21.42.

Jeune file cherche
place commis

STENO-
DACTYLO

dans bureau à Sion

Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 21230 S.

•f Ot,

ILa belle confection
AVENUE DE LA GARE - SION

;<\?

Rasoline à bille est une exclusivité des LABORATOIRES BONKY S.A. GENÈVE A

Offrez du plaisir pour longtemps !

3k?- \ <sm,
JFj Êk*. "~v!Tx^

• •
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SOCIÉTÉ ROMANDE D'ELECTRICITE
Clarens- Montreux

• Magasins de vente et succursales :

VEVEY LA TOUR CLARENS MONTREUX TERRITET AIGLE LEYSIN DIABLERETS

Radio-télévision
SOTTENS. - 7.00 Radio^Lausanne vous dit bon-

jour ! ; 7.15 Informations ; 7.20 Dancing Bells ;
8.00 Fin dë'l'émission ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Mathé Altéry ; 12.15 La discothèque du cu-
rieux ; 12.30 La joie de chanter ; 12.44 Signal ho-
raire ; 12.45 Informations ; 13.00 Mardi les gars ;
13.10 Disques pour demain ; 13.35 Vient de pa-
raître ; 14.00 Fin de l'émission ; 15.59 Signal ho-
raire ; 16.00 Entre 4 et 6 ; 17.20 Conversation avec
Nicole Védrès ; 17.30 Artistes suisses à l'étran-
ger ; 17.50 Le Micro dans la" vie ; 19.13 L'horloge
parlante ; 19.15 La chaîne du bonheur ; 20.30 Soi-
rée; théâtrale ; 22.20 André Popp et son orchestre ;
22.35 Le. courrier du coeur ; 22.45 L'épopée des ci-
vilisations ; 23.15 Fin de l'émission.

savent choisir

Magasins : Sio

v̂
pf

BEROMUNSTER. - 6.15 Informations ; 6.20 Con-
cert matinal ; 7.00 Informations ; 7.05 E. Halletz et
son orchestre ; 7.25 Zum neuen Tag ; 7.30 Arrêt ;
10.15 Un chant de Môrike ; 10.20 Emission radio-
iscolaire ; 10.50 Trois chants de Môrike ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12.00 R . Knabl et ses musi-
ciens ; 12.15 L'art et l'artiste ; 12.20 Wir gratulie-
ren ; 12.29 Signal horaire ; 12.30 Inform ations ;
12.40 Mélodies d'op éras italiens ; 13.25 Deux con-
certos ; 14.00 Pour Madame ; 14.30 Arrêt ; 15.59
Signal horaire ; 10.00 Danses ; 10.30 Solistes ;
17.00 Pages du livre de Paul Eipper ; 17.10 Chants
de C. Kreutzer ; 17.30 Emission pour les écoles
complémentaires ; 18.00 Salut musical du Tyrol ;
18.30 Actualités ; 18.45 Carrousel de chansons ;
19.20 Communiqués ; 19.30 Inf. Echo du temps ;
20.00 Moments musicaux ; 20.15 Concert sympho-
nique ; 22.15 Informations ; 22.30 Théâtre contem-
porain ; 23.00 Nos rêves en musique ; 23.15 Fin.

Sierre * Martigny - Monthey

Pas plus cher, mais... mieux
Depuis 1931 au service
de la clientèle valaisanne
(Dépôts dans les principales localités du canton)



'* ¦'¦'; 
¦' -, ' ' •¦¦¦¦ '¦$'?&$£$& v'-:

"feht* .

m

^niÂt 9toi
HloUectcicr v*rws%?+̂ mm '̂*>' av ecrm gran d luxe
Ce merveilleux présent réalise ce qu 'il
souhaite depuis si longtemps: être à la
seconde le mieux rasé du monde ! ;. ***fl

Remington Rouectric le plus parfait des rasoirs -en vente seulement chez le spécialiste

Votre photographie comme cadeau
de Noël

UNE SURPRISE , TRES PERSONNELLE I

Photo portrait dans un cadre pour exposer 9 x 12 cm., Fr. 1.50

La photo s'obtient en 7 minutes

Faites un essai à nos risques :
Vous payez votre photo seulement si elle vous plaît !

Vous pouvez faire faire de très beaux agrandissements de vos
photos Prontophot à des prix extrêmement avantageux

par exemple :

3 pièces format carte postale Fr. 4 —
1 pièce album 13 x 18 cm. Fr. 6.—
1 pièce studio 18 x 24 cm. Fr. 7.50

Passez-nous votre commande dans les prochains jours , afin de
recevoir votre agrandissement à temps pour NOËL

Prontophot au parterre

. XrteNeuve.
S I O N

POUR VOS

SALAISONS ^AUTOMNE
nous vous offrons les articles suivants à

DES PRIX AVANTAGEUX !

BOUILLI pour saler, le kg. 3.80
EPAULE de bœuf et cou » 4.50
CUISSE de bœuf entière • » 5.40 5.60
MORCEAUX parés sans os,

pour saler » 7.50
QUARTIER avant » 4.20 4.50
QUARTIER arrière » 5.20 5.50
DEMI-VACHE avec dépouille » 4.50
VIANDE pour saucisses, 1er choix

sans os, le kg. 5.50
VIANDE pour saucisses, 2e choix

saris os, le kg. 4.50
VIANDE hachée » 3 —
jusqu'à épuisement du stock :

SAUCISSES CAMPAGNARDES
le kg. 3.— (par 10 kg. 2.50)

Passez vos commandes assez tôt I...

SE RECOMMANDE :
BOUCHERIE - CHARCUTERIE
B. UDRY - VETROZ

TELEPHONE 4 13 19

Chez P0SSA L0RENZ
L0ECHE-LES-BAINS
Téléphone (027) 5 41 24

vous trouverez des équipements complets de ski
, Skis tourisme et compétition

Articles finlandais
Grand stock de skis de fond Jàrvinen. Souliers
de ïond, farts, bâtons de ski de toutes sortes,
Pour les commandes dé skis de fond , veuillez in-
diquer le poids.-

Nouvelliste valaisan
le plus fort tirage
du canton l

grand chalet
pouvant servir de

home d'enfants ou d'institut alpin
25 lits , appartement privé, confort. Bien situé,

centre de la station. Avec ou sans mobilier.

Ecrire à Camille Abbet, notaire, Martigny-Bourg

1 trancheuse
à main <c Berkel » et
une électrique. Tél. No
(027) 2 12 35.

Ford-Anglia
mod. 57, 14 000 km.
couleur gris clair , abso-
lument comme neuve, à
vendre à un prix inté-
ressant. Facilités.

Tél. (021) 22 93 63.

cours
d'allemand

Sur 10 disques neufs
avec méthode. Prix Fr.
180.—, ainsi que divan-
couche , à prix intéres-
sant.

Ecrire sous chiffre P.
.14984' S. à Publicitas , à
Sion.

Boulangerie-épicerie
cherche

VENDEUSE
expenimentee. Entrée
de suite.
S'adr. à Milo Fellay, à
Verbier.

omikron-222
les réputées
et élégantes

Kg< ĵR

Prospectus, renseignements gratuits

MICRO ELECTRIC SA.
1AUSANNE/Z.PL.ST. FRANÇOIS

IMPRIMERIE RHODANIQUE - ST-MAURICE

V E R B I E R
A VENDRE

i'cO^v* :̂ ¦/i. &̂*
:. . ?*~~?^'

C'est bien simple : comparativement à leur précision exceptionnelle
— chaque pièce est usinée jusqu'au millième de millimètre — les
montres Tissot demeurent à un prix très abordable. Elles marchent
rigoureusement,et , d'année en année, font la joie de leur possesseur.
Je vous présenterai avec plaisir ma riche collection de montres
Tissot. Montres d'hommes depuis Fr. 82.—, montres dames depuis
Fr. 93.-.

w ê̂t _ iii —̂_Depuis 4l«# 1853 V« ^^^~"

 ̂ JUMCf

HP "̂*»/  ̂\\ wte â'î s""*2jin

ttlfc !̂aPlË̂ - 8 J^ÉÊJF-'

TISSOT VISODATE Mod. acier, êtanche, auto-
L'HEURE ET LA DATE matj o.ue . ^^'y

Etanche, non ' automatique FrMjSâ;-^
Autres mod. Visodate dès Fr. 100.—

4U<rt£t
I rtcWogetee ¦ &i/euX&u£j \

MARTIGNY j

Appareil a tricoter
K N I T T A X

DEMONSTRATION PUBLIQUE
de 20 heures à 22 heures

TR0IST0RRENTS
Café Helvétia , mercredi 10 décembre

VAL D ILUEZ
Café de la Vallée, jeudi 11 décembre

CHAMPERY
Café National , vendredi 12 décembre

Représentant : Ch. ALTHAUS, .14, .Mont-Tendre , à
Lausanne. Tél. (021) 26 50 85.

Monitrice : Blanche UDRIOT-NICOLLERAT, La Tor-
maz , Monthey.
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Un jeune apprenti mécanicien a qui
nous demandions dernièrement la rai-
son de sa mauvaise humeur nous ré-
pondit qu 'il en avait assez de son mé-
tier parce que son patron , brave arti-
san d'une petite vile de chez nous, ne
se montrait jamais assez satisfait de
son travail. « L a  profession que j 'ap-
prends m'a déçu et je suis résolu main-
tenant à la quitter » .

Dans la conversation qui s'ensuivit ,
nous avons essayé de faire comprendre
à ce jeune homme que tous îles métiers
ont des ombres et que partout il y a
des défauts que le patronat lui-même
essaye d' enrayer. Chaque début est dif-
ficile et les obstacles qu 'il rencontre
doivent être combattus avec énerg ie et
vaillance .

Ce fut  le feu aux poudres ! Le jeune
inexpérimenté explosa. Il aurait voulu
apprendre un antre métier. Il devient
malade parce qu 'il doit limer ou aigui-
ser un outil pendant de nombreuses
heures. Il se représentait sa future pro-
fession de mécanicien plus riche en
changements, plus créatrice, plus idéa-
le. Tout lui semble monotone, ennuyeux
et les possibilité d'avancement lui pa-
raissent minimes. Ne parions pas ici
de la question du salaire qui le répu-
gne et qui ne lui permet pas de vivre
sa vie.

Un hiver record
vous attend, grâce à l'Opel Record. Toujours
absolument sûre, elle est parfaitement à son aise
sur les routes couvertes de neige. Son
chauffage à air renouvelé la tempère agréablement
Et le matin, même s'il a gelé à pierre fendre
pendant la nuit, elle démarre du premier coup.

A quand un essai?

DEMANDEZ

notre excellent bœuf salé et fumé
le kg. Fr. 4.—

Boucherie 0. Neuenschwander S. A.
Genève

17, av. du Mail — Téléphone (022) 24 19 94

La publicité élève le niveau de vie

La publicité, et plus particulièrement la publi-
cité-presse, est un pionnier du progrès.
L'annonce facilite la diffusion de toutes les choses
qui rendent la vie plus belle et plus agréable et,
favorisant leur vente, elle permet d'en abaisser
le prix. L'annonce met à votre portée tout ce qui
élève le niveau de vie. _-

A FEMME BIEN GAINÉE,
CHANCE DOUBLÉE !

Sur mesure - Grand choix pour
personnes fortes - Transforma-
tions - Lavage et toutes répa-
rations.
Adressez-vous

AUX CORSETS GABY - VEVEY
Place Ancien-fort 6,
Mme Fleisch-Auras

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

Difficultés des jeunes

fille de cuisine

MARTIGNY-VILLE
Tél. (026)610 69 »

Comment réag ir devant de telles
protestations justifiées ou malheureu-
ses parce que non réfléchies ? En lui
savonnant les oreilles nous n 'aurions
certainement pas atteint un but po-
sitif.

Nous ne pouvons pas reprocher à un
adolescent un manque de connaissances
en la matière si lui-même ne peut énu-
mérer que deux , douzain es de métiers
sur les plusieurs centaines qui exis-
tent. Il n 'est pas orienté sur les exi-
gences que demande un métier et en-
core moins sur les possibilités écono-
mi ques qu 'il donne.

Avec une facilité étonnante , iil nous
décrit les noms et caractéristiques des
voitures qui défilen t devan t nous ; il
n 'a pas de difficultés à nous donner les
dates techni ques d' un avion à réac-
tion. D' autre part , il pense à son pain
qu 'il gagnera largement d'ans quelques
années et il rêve surtout aux images
lointaines de ses vœux sans se rendre
compte effectivement de ce qu 'il faut
pour y arriver .

Brusquement arrive de dilemme frap-
pant pour ce futur citoyen ! Il se trou-

A vendre tuyaux occasion
de 1 jusqu 'à 20 pouces, 1000 m. pipe-line 4 à 6

pouces.
1000 m. tuyaux ventilation 400 mm.
3 générateurs de soudure autogène à carbure , 2 à

5 kg.
3 postes soudure électrique, neufs , continu 150 à

300 amp., à partir de Fr. 1250.—.
3 postes soudure électrique, à bain d'huile , 150

à 300 amp., à partir de Fr. 750.—.
15 tonnes voies Decauville pour piquets de vi-

gnes.
S'adresser chez P. Mudry, Sierre. Tél. 5 15 42.

Vente aux enchères
AGENCEMENT DE PRIMEURS EN GROS

CAMIONNETTES VW

Mardi 16 décembre 1958, à 14 h. 30, à Vevey,
angle rue de la Madeleine — rue du Torrent 17,
il sera procédé à la vente aux enchères publi-
ques des biens provenant de la masse en faillite
Ad. Gollinucci S.A., à savoir :

Mobilier : 5 balances « Busch » de 50, 60, 60, 100
et 1000 kg. , 6 chariots à harasses, 1 diable , 1 ma-
chine à écrire « Underwood », 1 machine à calcu-
ler « Odhner » , 1 machine comptable « Bur-
roughs » ( à préparer) , 1 coffre-fort , 3 bureaux , 2
tables , radiateur, petits meubles, sièges et objets
divers ;
Véhicules : 2 camionnettes VW , 1954 et 1955 ;

Marchandises : 397 kg. huile pour moteur « Roll
Kynol » , 95 kg. mazout .

La vente aura lieu au comptant et sans garan-
tie. .-..-.ASidft

Vevey, le 4 décembre 1958.

Officier des faillites de Vevey
Ch. Schlienger , préposé.

JiL Troubles
JIIPJ L̂ circulatoires !
S T f i&f UlCIlJ /  2 cuillerées de Circu-
lV'v^^^^^  ̂ lan par jour et vous
¦*̂ *T3l" Dt vous sentirez beaucoup
f f f  m Extrait mieux !

l/LA  ff de PlantgS Fr. 11.20, 1 1t. Fr. 20.55
3^M *̂J HPW^^^^m, (économie 4 Fr) chez
-^EaHto&Mlfcï&jisAïMl votre pharm , et drog.

Vos annonces
seront renvoyées au surlendemain
si elles ne nous parviennent pas
la veille du jour de parution avant
15 heures.

Seuls, les avis mortnaires font exception.

ve devant une décision importante de
la vie . Les parents se demandent alors
si leur enfant  doit se rendre à Sion
pendant  quelques jours pour suivre les
cours d'orientation professionnelle. Il
trouvera alors , grâce à des éducateurs
compétents , une suite à ses désirs.

Les diri geants de ces cours fournis-
sen't un travail capable et solide. A l'ai-
de de tests intéressants, ils proposent
des professions d'après les capacités
et des aptitudes des jeunes gens. Ils
décrivent les métiers et montrent ob-
jectivement de quoi il s'agit en organi-
sant des visites d'usines. Le principal
cependant , J'aventure subjective d'un
travail reste réservée au jeune jusqu 'au
début de l'apprentissage. Quelquefois
l'élève rencontre de cruelles déceptions
et des défaites déprimantes. Des vœux
se ramollissent. Une jeunesse non char-
gée est passée. Le sérieux de la vie
commence.

Ne pouvons-nous pas éviter de telles
déceptions au départ de la vie ? Cer-
tainement !

Des 'fabriques progressives engagent
pendant un certain temps des jeunes

B/*

pouvant aider à l'office ; nourrie , logée.
Congés réguliers le dimanche et 1 samedi sur 2.

Faire offres au Foyer Paillard, Ste-Croix
5ï55;ï5ï5555""",,"*«""« ,,""« "«««""««»» II »»»«•••••••¦¦¦•••••••••¦•¦•¦¦•••••••••¦••ïSSSSiSïS*"

GAINE « 3 x X
H Bande de taille croisée devant et

derrière

¦
¦

Renfort diagonal au milieu
derrière

Plus de liberté de imarche grâce
au diagonal (Mod. déposé)

16,90
VENTE EXCLUSIVE

MART GNY

AVIS DE TIR
Des tirs aux roquettes auront lieu comme il suit :
Mercredi 10. 12. 58 ; jeudi 11. 12. 58 ; vendre-

di 12. 12. 58 ; mercredi 17. 12. 58 ; jeudi 18. 12.
58 ; vendredi 19. 12. 58, chaque jour 0800 - 1800

Emplacement des pièces : Salanfe.
Région des buts : Salanfe (Pt. 1953) - Pt. 2096 -

Lanvouissel - La Tour - L'E glise - Tour Sallière -
Col d'Emaney - Salanfe (Pt. 1953).

Pour de plus amples informations et pour les
mesures de sécurité à prendre , le public est prié
de consulter les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armes de St-Maurice.
Tf. (025) 3 61 71.

Abonnez-vous au Nouvelliste ::::;:::::: ;::::;:ia::::::: ;cBs:s:a:BHs:sfli:i:i

qui ont d' occasion de voir , d'étudier et
de s'initier aux différents  métiers exer-
cés avant même de conclure un contrat
d' apprentissage. Il y a une autre pos-
sibilité qui est d' ailleurs vivement ap-
puyée par île Département de l' instruc-
tion publique et par 'la direction des
cours d'orientation. C'est celle qui con-
siste à envoyer nos jeunes 'faire un
stage pratique pendant quelques semai-
nes de vacances. Cette méthode est
trop peu utilisée par les parents. Il
ne s'agit  pas de « caser » l'enfant dans
une industrie ou dans un commerce
pendant 3 semaines ou plus. Non !

Il incombe aux parents de préparer
ce terrain si ceux-ci veulent un résul-
tat positif. Ils doivent tout d' abord
connaître des voeux professionnels de
l' enfant. En parlant avec l'insti tuteur
et arvec ceux qui sont appelés à donner
des cours d'orientation , ils peuvent ar-
river à de brillants résultats. Si, par
exemple, nous trouvons deux métiers
qui. paraissent intéresser le jeune hom-
me, 'le père de famille doit chercher un
établissement dans lequel le futur ap-
prenti peut .faire un stage de 10 à 20

Opel Record
pel, la voiture de confiance
pel Olympia Fr. 7250.- Opel Record Fr. 8150.-*
2-teintes, pneus à flancs blancs Fr.150.-en sus)

Ecole supérieure Rigihof
Ecole de commerce « Schlossli »

Zurich.7 f Klusstr. 44, tél. (051) 32 62 80
Cours de commerce, de langues et de trans-

ports publics (secrétaire d'hôtel)
Diplômes - Internat et externat

Instruction consciencieuse d' après méthode
Uhéorique-pratique. Surveillance at tentive.

. Demandez notre prospectus gratuit
Prochains cours : janvier 1959

Ecole de commerce privée , sous surveillance
de l'Etat

On cherche une
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LES MESSAGERIES

MEUBLES

AVENUE DU GRAND-SAINT-BERNARD

jours. Il apprendra a observer , a se ren-
dre compte des bons et des mauva is
cotés des métiers. Le contremaître , le
chef de rang ou l' artisan noteront eux
aussi les capacités intellectuelles et
corporelles de celui qui leur a été
confié.

Cette prat ique lui fai t  vivre un mé-
tier . 11 peut se persuader en sentant
un 'Climat. Il fa 'it des expériences per-
sonnelles. Avec l'aide de ceux qui doi-
vent  le suivre et les conseils de l'ex-
térieur , il choisira en toute indé pen-
dance sa voie .

Des scènes comme celle que nous
avons ment ionnée  au début de cet ar-
ticle deviendront rares.

En donnant  .aux jeun es apprentis ,
dans deur travail journalier , la noble
ambition de se surpasser , une joie dans
l' effort et un espri t sa'in d'émulation ,
nous contribuerons au développement
des taïents de demain.

G. M.

/'A&tnraeillc
COMBUSTIBLE EPATANT

M

G. REVAZ
Garage de l'Ouest
Sion
Tél. 2 22 62

OR 43/58 N
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Les cultures de colza
et l'huile de colza

Il y a vingt ans, de conza n'était pres-
que plus cultivé dans notre pays. Les
temps son t depuis longtemps révolus
où les paysans utilisaient l'huile de
colza pour cuire , frire , préparer la sa-
lade , et même pour humecter la mè-
che de la lampe à huile. C'est seule-
ment au moment du rationnement des
denrées al imentaires que nous avons
refait connaissance avec l'huile indigè-
ne. Les paysans duren't réapprendre à
planter le colza et pour la préparation
de J'huile de nouvelles méthodes et de
nouvelles installations durent être dé-
veloppées . Très peu d'huileries campa-
gnardes étaient en état de presser las
graines et cette huil e ne répondait plus
au point de vue qualité aux exigences
des consommateurs . En 1945, la produc-
tion de l'huile de colza atteignit  son
maximum , des cultures d' unie superfi-
cie de 8.500 ha . donnèren t presque 6
millions de litres d'huile . Dans les an-
nées qui suivirent , les cultures aidè-
rent rapidement en décroissant.

C'est par mesure de prévoyance pour
l' approvisionnement du pays en matiè-
res grasses et aussi dans l'intérêt d' une
répar tit ion rationnedl e des cultures —
le colza équivaut à ce point de vue les
autres plantes de sarclage — que les
plantations de colza ont été dévelop-
pées. Les fabriques d'huile , en outre ,
sont aujourd'hui à môme de tirer des
graines de colza une huil e excellente ,
voire de première qualité , qui peut
être utilisée aussi bien pour cuire que
pour la sauce à salade.

La manne fédérale
Le Conseil fédéral a alloué au can-

ton du Valais des subventions pour
la construction d' un chemin forestier
dans la «Grande Forêt» , commune de
Leytron et pour la construction d'un
chemin forestier de Saint-Luc au Tor-
rent du Moulin-Biolec , Ire section ,
commune de Saint-Luc et d'Ayer.

VIEGE
Avec les instituteurs

haut-valaisans
L'assemblée des instituteurs haut-

valaisans s'est tenue dans la cité in-
dustriell e de Viège , le jour de la Sain-
le-Barbe. Plus de 150 instituteurs ont
participé aux débats.

Après la messe, les congressistes ont
admiré , sous la conduite de M. le Rec-
teur Le'hner , les vitraux de l'église,
œuvre de iPaul Monnier . L'assemblée
s'est déroulée conformément à l' ordre
du jour . Après les délibérations tout
le monde se retrouva au Restaurant de
l'ancienn e Poste pour le dîner . M. le
conseiller d'Etat Marcel Gross, qui ho-
norait i'as semblée de sa présence , dans
un excellent allemand , parla des pro-
hlèmes scolaires notamment.

'Puis , par groupes, après avoir en-
tendu un très bel exposé de M. le
docteur Ruosch sur des différent es ex-
ploitations de La Lonza , chacun s'en
fut visiter ces installations des plus
modernes .

Pluie de recours
Selon le «Wallise r Volksfreund» , le

nouveau plan de développement de
Viège ,a provoqué une vraie p luie de
recours. PII us de 80, en effet, ont été
déposés. Le dit plan , élaboré par un
architecte de Thoune est un peu.. . fan-
tastique. La population viégeoise qui
a prouvé son bon sens les années pré-
cédentes en acceptant de participer
au développement culturel , sportif et
social de la cité , n 'est pas disposée à
donne r son accord à ce plan . Le Con-
seil d'Etat tranchera cotte affaire .

Noces d'or
M. et Mme Alfons Studer-Lagger re-

traité CFF, ont fêté samed i leurs no-
ces d'or. Nos sincères félicitations et
nos meilleurs vœux.

a i fi r f 6 î̂ i
Deux vieillards

accidentés
M Adrien Rielle, âgé de 71 ans, do-

micilié à Saint-Léonard , a fait une
chute sur la chaussée et s'est fracturé
une j ambe. Il a été transporté à l'Hô-
pital de Sion.

Domiciliée à Chermignon , Mme Eli-
se Mudry, âgée de 70 ans, a fait une
chute alors qu 'elle vaquait à ses oc-
cupations ménagères et s'est fracturé e
la ja mbe. Elle est hospitalisée à Sierre.

Au Tribunal
d'arrondissement

Sons la présidence de M. Emery, as-
sisté de MM. Aldet et Mariétoz , le Tri-
buna l d' arrondissement a siégé à Sier-
re durant la semaine dernière.

% Ayant estorqué 500 francs grâce
à des allégations mensongères, un ré-
cidiviste s'est vu condamné à 4 mois
d' emprisonnement ferme.
# Un récidiviste qui avait rajeun i

sa voiture en falsifiant le permis de
circuler s'en tire avec 30 jours d'em-
prisonnement sans sursis.

9 Reconnu coupable de faux dans
les titres , et d'escroqueries , un indivi-
du a été condamné à un an de réclu-
sion.

O Le cambriolage d'une boucherie
sierroise valut à son auteur 4 mois
d'emprisonnement avec sursis.

Q Le 1er janvier dernier , une ba-
garre avait éclaté entre le barman
d'un établissemen t de Montana et un
client récalcitrant qu 'il avait expulsé
après l'avoir battu et qui lui avait je-
té à la tête une bouteille . 100 francs
d'amende au barman à la main leste et
un mois avec sursis à son incommode
client.
| Au chantier de Bameusa , dans le

Val d'Anniviers , . un ouvrier avait bles-
sé l'un de ses camarades en tirant
près de lui un coup de (mousqueton
dont il avait négli gé d' enlever le cou-
vre-canon . Il fut infligé 4 mois ferme à
ce récidiviste.
0 Trois mois avec sursis furent  in-

fli gés à un employé d'hôtel de Crans
qui avait pris chez son patron des
marchandises pour une valeur de 500
francs. Il avait restitué par la suite.
9 Le chauffeur coupable d' un acci-

dent de circulation survenu au Pont
du Rhône , à Sierre et causé par le fait
que sa voiture roulant à gauche de la
chaussée, étai t entrée en collision avec
un véhicule venant en sens inverse, a
été puni de 3 mois avec sursis pour
entrave à la circulation et léskras cor-
porelles involontaires.

GRONE
Un car dans un
jardin potager

Chaque soir , M. René Ballestraz de
Grône , assure au volant de son car , le
service postal entre Grône et Granges.

Samedi , alors qu'il se diri geait vers
la gare de ce dernier village, le véhi-
cule défonça une barrière située sur
le côté gauche de la chaussée, puis ,
entrant dans un verger , il brisa à leur
base plusieurs arbres gelés .

Le véhicule n 'ayant pou r seul passa-
ger que le chauffeur, put enfin stop-
per. La police intervint pour consta-
ter d'importants dégâts (près de 5.000
francs).

:,Une enquête est en cours pour.éta-
blir les causes de cet 1 accident.

Voici 50 ans, M. Alphonse Jordan
de Sion obtenait son premier permis
de chasse. Il était âgé de 18 ans. L'Etal
du Valais lui a délivré à l'occasion de
son jubilé un permis de chasse gratuit
accompagné de ses compliments et de
ses vœux. Le « Nouvelliste » réitère
à ce sympathique nemrod ses chaleu-
reuses félicitations.

Culbute dans le pre
M. Rémy Voide , domicilié à Grôn e,

qui circulait à moto dimanche sur la
route Sion-Bramois , a dérapé en arri-
vant à l' entrée de la capitale . Le véhi-
cule quitta ensuite la chaussée et f ini t
sa course en une culbute dans le
champ voisin .

Le conducteur , souffrant  de plaies
au visage et de contusion s, a dû être
hospitalisé tandis que le passager du
siège arrière , M. Léopold Solioz , n 'a
que quelques égratignures .

Chez les pilotes
de planeur

Assemblée et concours
Le groupe de vol à voile de Sion a

tenu samedi son assemblée annuelle
à l' aérodrome civil dans ses nouveaux
locaux , sous la distinguée présidence
du Dr Antoine Pittëloud et en présen-
ce d'une quinzaine de membres.

Dans son rapport présidentiel , M. Pit-
teloud releva la magnifique vitalité

du groupement dont 28 membres sur
31 ont effectué des vols duran t l'année.
Sept élèves ont été formés dont 6 can-
didats brevetés. L'on compte en 1958,
quelque 200 heures de vol d'élèves. Le
groupemen t possède actuellement 3
planeurs de club et 3 planeurs de per-
formance pour pilotes avancés.

Un concours d'atterrissage de préci-
sion a également eu lieu conformément
à la tradition sur le terrain de l' aéro-
drome civil. Douze concurrents s'ali-
gnèrent. Le thème en était : remorqua-
ge jusqu 'à 200 mètres , libération et
atterrissage sur un poin t dési gné. Il
s'agissait en deux atterrissages , de réu-
nir le minimum de mètres.

Voici les résultats :
1. Jean Gessler (4 m.) ; 2. Michel

Disner (4 m. 10) ; 3. 'Fernand Marti-
gnoni (4 m 40) ; 4. Jean-Claude Héri-
tier (5 m. 20) ; 5. Ferdinand Fuchslin
(14 m. 80) ; 6. Hermann Geiger (17 m.) :
7. Michel Héritier (19 m.) ; 8. Jacques
Widmann (28 m. 50) ; 9. Berna ; 10.
Hilty ; 11. Bâchli ; 12. Carrupt .

En faisant du football
Le jeun e Fernand Varone , de Sa-

vièse , âgé de 16 ans, apprenti-peintre ,
s'est fracturé la jambe au cours d' un
match de football à Sion. Il a dû être
hosp italisé

Sion, la ville la plus claire
Des troizs principales stations mé-

téorologiques suisses, Lugano a enre-
gistré en 1957 La température moyenne
la plus élevée, soit 11,9 degrés, Ge-
nève venant en seconde position avec
10,4 degrés. Lugano a également enre-
gistré le maximum de précip itations ,
soit 1966 mm., suivi de" Saint-Gall avec
1254 mm. Sion et Genève ont été les
deux villes des plus «sèches» de 1957
avec respectivement1 618 et 635 mm. de
pluie ; elles ont aussi été les plus en-
soleillées avec respectivement 2.143
et 2031 heures d'insolation, les moins
favorisées ayant été Lucerne et Saint-
Gall avec respectivement 1419 et 1487
heures de soleil . Sion n'a connu que
100 jours de précipitations en 1957
(dont 12 de neige), .alors que Saint-
Gall en a eu 172 (dont 29 de neige).
Lugano a été la ville la plus orageuse
alors que St-Gall était la plus bru-
meuse, Sion la plus -C.lai.re et Zurich la
plus «couverte» . . ; -

HEREMENCE
Collision

Une collision s'est produite sur la
route Hérémenoe-Dixence, dans la
soirée de samedi entre une automobi-
le des chantiers et la voiture de M. A.
Sierro d'Hérémence.

Tout se solde par des dégâts (maté-
riels.

BAAR-NENDAZ
Visibilité masquée

Au dieu dit « Rocs deux Dix » , à
Baar-Nendaz , dans une courbe à visi-
bilité partiellement masquée , une . colli-
sion s'est produite lundi après-midi
entre de vélo-moteur de M. Gaston
Fournier et une jeep appartenant à M.
Werner Wagner , de Dietikon.

Le conducteur du vélo-moteur , pro-
jeté à terre , a été blessé au genou et
au coude ; sa sœur, 'Mlle Mariette
Fournier , qui avait pris place sur le
siège arrière , souffre aussi d'une plaie
au genou. Le vélo est hors d' usage.

Attention
à la route givrée

Une Olympia noire , immatriculée
VS 17407, a fait un tête-à-queue sur la
route givrée entre Vernayaz et La Bâ-
tiaz , a basculé sur la voie du Marti-
gny-Châtelard et après un spectaculai-
re tonneau , a fini sa course dans un
verger voisin . Les passagers s'en tirent
sans blessures graves. Par contre , le
véhicule a subi de graves dommages.

MARTIGNY-VILLE
Section

des Arts et Métiers
En sa dernière séance , le Comité des

Arts et Métiers , réuni en séance du
2-12-58 a pris acte avec satisfaction
de la réponse des Conseils commu-
naux de Martigny-Ville et Martigny-
Bourg, à ses requêtes tendant à auto-
riser l'ouverture des magasins jusqu 'à

22 heures les 19, 22, 23 et 30 décem-
bre.

Il a décidé d'intensi'fier la forma-
tion de nouvelles sections et les re-
lations entre les membres de la Socié-
té et le Comité. A cet effet , deux mem-
bres seront invités à tour de rôle à
participer aux séances du Comité.

Dans un autre ordre d'idées et après
discussion , il a . émis unanimement le
vœu que le problème de la fusion des
communes de Martigny-Ville et Mar-
ti.gny-Bourg soit repris et cela pour un
heureux développement de notre cité,

iffifïJft lïï™
La Télévision

anglaise en Valais
Ces prochains jours , 'à l'Hospice du

Grand-St-Bernard, des reporters de la
Télévision anglaise feront un enregis-
trement sur la. vie des chanoines en
hiver. La route étan t actuellement fer-
mée à la circulation automobile à par-
tir de Bourg-St-'Pierre , M. Geiger amè-
nera des cinéastes en hélicoptère au
Col.

Cette émission peu ordinaire , qui du-
rera environ 20 minutes ,sera présen-
tée à Noël sur des écrans de Grande-
Bretagne et l'on estime à 8 millions
le nombre de spectateurs qu 'elle tou-
chera .

L'Office Valaisan du Tourisme s'est
employé' à faciliter la tâche des repor-
ters et a conclu à leur intention tous
les arrangements utiles. ,

ORSIERES
Saint Nicolas

Samedi 6 décembre, à la sortie des
Offices, les enfants d'Orsières ont eu
la surprise de voir apparaître un ma-
gnifique Saint Nicolas qui distribua à
chacun un petit paquet contenant des
friandises.

Nos -félicitations à d'instigateur de
cette petite fête , M. André Rausis.

' : _JM£r?~-\_
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« Horizons blancs »
Le groupe du Club Alpin rappelle à

la population de St-Maurice et envi-
rons que c'est demain mercredi 10 dé-
cembre qu 'aura lieu la projection du
film de Roland Millier :

HORIZONS BLANCS
Texte d'Aloys Theytaz et Musique de
Jean Deatwyler.

Un nombreux publ ic voudra applau-
dir ce film suisse animé par dès ac-
teu rs de chez nous et auquel le «pilo-
te des glaciers» a également prêté son
concours.

iRendez-vous donc à la salle des
spectacles à 20 h. 30.

Au Mont-Blanc
es travaux ont commence

En face du Mt-Blanc majestueux des
dragues ont commencé les trauaux :
Je tunnol du Mont-Blanc qui réunira
la France et l'Italie aoec une route.
Avec une longueur de 11,6 km. en-
viron ce tunnel sera le pius long
du monde. Les trauaux seront finis en
1961.

Chute mortelle
dans les Wildstrubel

Dimanche , une station de sauveta-
ge, sur la route de l'Engstligenalp, fut
équipée par 4 alpinistes d'Adelbo-
den en luges de sauvetage. En redes-
cendant par la Fleischweg, qui mène
directement à l'Engstligenalp, un des
al pinistes , M. Hanspeter Allenbach, 25
ans , fit une chute mortelle. Son corps
a été ramené le même jour dans là
vallée.

t
Madame Veuve Louis CLEMENZO, à

Ardon ;
Monsieur John CLEMENZO, à Ar-

don ;
Mademoiselle Adèle CLEMENZO, à

Ardon ;
Monsieur et Madame Auguste CLE-

MENZO et leur fils , à Ardon ;
Monsieur et Madame Charles CLE-

MENZO, leurs enfants et petits-en-
fants , à Ardon ;

Monsieur Marcel CLEMENZO, à Ar-
don ;

Monsieur et Madame julien BES-
SARD, leurs enfants et petits-enfants,
à Ardon , Vollèges , Genève et Mor-
des ;

ainsi que 'les familles parentes et al-
liées REBORD, BROCCARD, DELA-
LOYE, LAMPERT, FROSSARD, BE-
RARD, BESSARD,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Louis CLEMENZO

leur cher époux , père , frère , beau-frè-
re , oncle, grand-oncle et cousin , décé-
dé dans sa 68e année à la Clinique
Générale de Sion , muni des Sacre-
ments de. l'Eglise.

L'ensevelissement a eu lieu diman-
che 7 décembre 1958 à Ardon , à 11
heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. L.

Monsieur Alexis BESSE, à Martigny-
Ville ;

Monsieur et Madame. Henri BESSE,
à Martigny-Ville ;

Mademoiselle Yvonne BESSE et son
fiancé, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Roger BESSE,
à Genève ;

Monsieur Georges-Henri BESSE, à
Genève ;

Madame et Monsieur Marcel MABIL-
LARD-BESSE, à Martigny-Ville ;

Monsieur et Madame Gilbert MAB-
BILLARD . et leur . fille Anne, à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Andrée MABILLARD
et son fiancé, à Martiigny-Vilde et Sern-
brancher ;

Monsieur Claude MABILLARD, à
Martigny-Ville ;

Monsieur Fernand ' LUY et famille
à Monthey, Martigny et Neuchâtel ;

Madam e et Monsieur Théophile TER-
RETAZ-LUY et famille , à Martigny-
Ville ; "

Monsieur et Madame Théodmir LUY
et leur fill e à Martigny-Ville et Sion ;

Madame Anna LUY et famille à
Martigny-Ville et Grône ;

Madame Berthe GUILLERMET-LUY,
à Martigny-Ville ;

Monsieur Paul BESSE et famille, à
MartignyrVille et Marseille ;

Monsieur et Maldame Edouard BES-
SE, à Ruffieux (France),

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont l'a grande douleur de faire
part du décès de

Madame Alexis BESSE
née Hermine LUY

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, arrièrergrand-maman, sœur ,
beKe-sœur, tante, grand-tante et cou-
sine, survenu le 7 décembre 1958, dans
sa 77e année.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny-Ville, lie mercredi 10 décembre, à
10 heures ; départ du convoi mortuaire
à 9 h . 40, aux Vorziers (route les Bon-
nes-Luites - route de Fully).

On est .prié de ne pas faire de visi-
tes. La famille ne portera pas le deuil .

Cet avis tien t lieu de faire-part .

Madame Veuve
Emile PANNATIER

ses enfants et ses petits-enfants, à
Vernamiège, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui orut pris
part à leur grand deuil , soit par leur
présence , soit par leurs envois de
fleurs et de couronnes.

Leurs remerciements vont également
au Consortium du barrage de la Gran.-
de-Dixence ainsi qu 'à la direction de
là Grande-Dixence SA.
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Aujourd'hui sera élu

le président de l'Assemblée nationale
La nouvelle Assemblée nationale

élira aujourd'hui mardi un président.
Celui-ci sera élu pour 5 ans , c'est-à-
dire pour la durée de la législature.
L'élection a lieu par scrutin public à
la tribune et la majorité absolue est
requise aux deux premiers tours. Si
à ce moment aucun résultat n 'est ac-
quis la majorité relative suffira au 3e.

Les autres membres du bureau sont
élus à titre provisoire , c'est-à-dire jus-
qu 'au moment où l'Assemblée nationa-
le disposera d'un règlement.

Pour la présidence de l'Assemblée
nationale , seul jusqu 'à présent M. Jac-
ques Chaban-Delmas, ancien ministre
pose sa candidature. Disposant du sou-
tien du groupe le plus important de
l'Assemblée et de nombreuses amitiés
dans les divers groupes , M. Chaban-
Delmas a des chances sérieuses de
succéder à M. Le Troquer. Mais les
jeux sont loin d'être faits , et d'autres
candidats peuvent se faire connaître
d'ici à mardi après-midi.

Au Sénat, l'élection du président
comme celle des membres du bureau
sera provisoire puisque cette Assem-
blée doit être renouvelée au mois d'a-
vril prochain.

L'élection de M. Gaston Monnerville
semble assurée, ce qui permettrait au
président du Sénat d'établir un record
car ce serait son quatorzième mandat ,
fait sans précédent.

Les effectifs des deux Chambres se-
ront : à l'Assemblée nationale , 546
députés (465 métropolitains , 10 des dé-
partements d'outre-mer et 71 d'Algé-
rie). Les élections n'ont pas encore eu
lieu dans les territoires d'outre-mer
qui choisiraient de rester au sein de

Promotion
ou disgrâce ?

Le général Ivan Serov
« libéré » de ses fonctions

MOSCOU, 9 décembre, ag. (AFP). —
L'agence « Tass » annonce que le géné-
ral Ivan Serov a été « libéré » de ses
fonctions de chef de la sécurité de
l'URSS et a reçu d'autres fonctions .

Le chancelier Adenauer
se rendra à Londres

cette semaine encore
BONN, 8 décembre, ag. (DPA). — Le

chancelier Adenauer se rendra cette
semaine encore à Londres pour y ren-
conltrer le Premier ministre Mac Mil-
lan avant la conférence de Paris sur
l'Allemagne.

Des négociations se déroulent ac-
tuellement entre les deux gouverne-
ments sur les détails de la visite du
chancelier , qui a lieu <à la demande de
ce dernier. Selon des informations de
Bonn, cette visite aura lieu jeudi ou
vendredi .

Au cours de son entrevue à Londres ,
le chancelier Adenauer fera connaître
le point de vue allemand sur la ques-
tion de Berlin au gouvernement britan-
nique . M. Adenauer voudrait que l'Oc-
cident , dans sa réponse à la récente
note soviétique, montrât qu 'il est im-
possible de mettre à exécution la me-
nace imminente sur Berlin.

On déclare à Bonn que le chancelier
Adenauer soulèvera les autres ques-
tions, telles que le système de sécurité
et le traité de paix , au cours d' une
deuxième phase d' entretiens.

L'élection complémentaire
au Conseil fédéral

Le professeur Wahlen
candidat officiel

du P. A. B.
BERNE, 8 décembre (Ag.). — Le

groupe du parti suisse des Paysans,
Artisans et Bourgeois s'est réuni lun-
di soir sous la présidence du Conseil-
ler national Renold, d'Aarau, afin d'ar-
rêter son attitude à l'égard de l'élec-
tion complémentaire au Conseil fédé-
ral.

Le groupe a décidé de soumettre
une candidature à l'Assemblée fédé-
rale. Puis il a passé au choix du can-
didat. C'est le professeur F.-T. Wah-
len, directeur de la PAO à Rome, qui
a été désigné au vote.

# MOUDON. - A Moudon a été
incarcéré un ouorier agricole qui a re-
connu être l'auteur uolontaire de l'in-
cendie de la ferme Burdet à Corcelles-
le-Jorat le 27 nooembre, de la ferm e
Tenisch à Montpreoevres le 10 juillet
dernier et du rural Gerber à Chaoor-
nay le 10 décembre 1957.
• ISTANBUL^ 8 décembre. — A lasuite des pluies persistantes, un glisse-

ment de terrain s'est produit lundi
dans le viUage de Seyciler, situé dans
le centre de la Turquie. Trois maisons
ont été détruites et l'on compte 14
morts.

la communauté. Au Sénat , 292 sé-
nateurs (8 sièges ne sont pas pourvus
et 20 sont vacants , par suite de dé-
cès, démissions ou élections à l'As-
semblée nationale).

Le général De Gaulle
a terminé son voyage

Le voyage du général De Gaulle
en Algérie avait pour but l'examen sur
place de la situation économique et la
mise en application des mesures ad-
ministratives prévues pour assurer la
séparation des pouvoirs civils et mili-
taires détenus jusqu 'ici par le général
Salan.

Sur ce second point le chef du gou-
vernement en a réservé la primeur au
Conseil des ministres qui se réunira
mercredi à l'Elysée. Mais certaines
d'entre-elles sont connues, notamment
le départ du général Salan et le parta-
ge de sa succession entre M. Delou-
vrier et le général Challe. D'autre part ,
les préfets reprendront leurs fonctions
dans les zones calmes. Dans les zones
d'insécurité , les officiers nommés après
le 13 mai demeureront à leurs postes.

Sur le plan économique le général
De Gaulle s'est publiquement exprimé
dans son allocution d'Alger avant son
départ pour Paris. Il a confirmé le
plan qu'il avait développé à Constan-
tine lors de son précédent périple al-
gérien , insisté sur les possibilités de
la France pour mener à bien son œu-
vre en Algérie avec l'Algérie. Il a mis
l'accent sur le caractère humain de
cette tâche.

Puis faisant allusion à l'effort de ré-
novation qui soulève la France entière,

Demain s'ouvre le procès
du meurtrier

de Stadelmann
Demain 10 décembre s'ouvriront de-

vant la Cour criminelle d'Aarau les
audiences du procès contre le meur-
trier de Peter, Stadelmann , voyageur de
commerce, âgé de trente ans, de Rohr ,
près d'Aarau, qui fut tué le 19 octo-
bre 1957 par Max Maerki , 24 ans,
gypsier , domicilié à Brugg, et sa com-
plice la Norvég ienne Raghild Flater , 21
ans, travaillant dans un tea-room de
Lucerne.

Maerki , marié , père de trois enfants ,
vivait séparé de sa femme et avait fait

Notre photo "montre, en haut, la voi-
ture, à l'intérieur de laquelle le voya-
geur de commerce Stadelmann, a été
assassiné. En bas, les deux meurtriers
contre lesquels le procureur requerra
la peine de réclusion à vie.

la connaissance de sa maîtresse à Pâ-
ques 1957. Celle-ci, née en Norvège ,
avait reçu dans son pays une bonne
éducation et était venue en Suisse
pour s'instruire dans l'hôtellerie. Alors
que Maerki est un récidiviste , condam-
né une première fois en 1955 à huit
mois de prison pour escroquerie , la
jeune Raghild Flater a un casier ju-
diciaire vierge. Elle sort d'une famille
de paysans aisés et de bonne réputa-
tion et n 'a derrière elle que deux pe-
tits vols qui n 'ont pas donné lieu à
des suites pénales.

Maerki , bien que gagnant largement
sa vie , est toujours à court d'argent.
ÎI a préparé l'attaque d'entente avec
sa maîtresse malgré les hésitations de
cette dernière . Par une annonce dans
l'«Aargauer Tagblatt» , il a cherché un
acheteur pour une voiture d'occasion.
Répondant à cette annonce , Peter Sta-
delmann prit rendez-vous pour le soir
du 19 octobre à Baden. Raghild Flater
l'y attendit sous une fausse identité, le
conduisit à la «Gstuehlplatz» où Maer-
ki l'attendait , qu'elle présenta à Sta-

il a adressé aux peuples de la com-
munauté franco-africaine et aux dé-
partements d'outre-mer un appel pour
qu 'ils apportent leur collaboration à
l'édification d'un grand ensemble al-
lant de la mer du Nord à l'océan In-
dien.

Les nouveaux députés
d'Algérie n'appartiendront

a aucun groupe
PARIS, 8 décembre, ag. (AFP). —

Les nouveaux députés d'Algérie, réu-
nis lundi après-midi au nombre d'une
soixantaine au Palais-Bourbon , ont ,
précise le communiqué publié à l'is-
sue de leur réunion , « étudié Les bases
d'un programme que chacun d'entre
eux s'engage à défendre tant à l'as-
semblée nationale qu'auprès de ses col-
lèges métropolitains ».

Aux termes de ce communiqué, ces
députés s'engagent solennellement à
s'opposer à ce que les dix-sept dépar-
tements de l'Algérie soient érigés en
collectivité territoriale parti culière.

Ils déclarent s'opposer également à
ce qu 'un autre pouvoir que celui éma-
nant du Parlement et du gouvernement
français puisse s'exercer en Algérie.
Ceci semble viser toute création qui
pourrait être envisagée d'une Assem-
blée algérienne.

D autre part , des mesures réclamées
d'urgence par la majorité des élus
d'Algérie visent à réaliser .un maxi-
mum d'intégration dans les faits.

En ce 'qui concerne la création sou-
haiitee par certains dun groupe (pro-
visoire) — ou simplement d'un inter-
group e — les députés d'Algérie n 'ont
rien décidé.

delmann sous un faux nom, pour ef-
fectuer un petit tour. Maerki monta
sur le siège arrière où il avait dissi-
mulé par avance une arme , ùh cric de
voiture. Au momefit où la conductrice
inexpérimentée se trompa de route et
aboutit dans un chemin en cul de
sac, Maerki asséna^ plusieurs coups de
cric sur la tête et la nuque de Sta-
delmann , puis il se i mit au volant lais-
sant à sa complice^ le soin d'adminis-
trer de nouveaux coups à la victime
dès qu 'elle ébauchait un mouvenient.

Dans la région de Nuenzlishausen ,
Stadelmann réussit toutefois à sortir
de la voiture. Mais Maerki l'assomma
une nouvelle, fois^ 'puis conduisit la
voiture sur de ponfi' de la Reuss entre
Muelli gen et Birmensdorf et y jeta la
victime à l'eau. Raghild Flater s'était
auparavant emparée du portefeuill e de
Stadelmann qui contenait 4100 francs.
Les deux complices se partagèrent la
somme.

Poussé par l'enquête de la nolice et
par ses remords de conscience, Maer-
ki se livra à la police le 6 décembre
1957, après avoir parl é à un collè-
gue et que son patron l'eut invité à se
livrer.

L'autopsie du corps de Stadelmann
a montré que celui-ci était mort par
noyade , rhais que les blessures auraient
pu être fatales.

La Cour criminelle sera présidée par
M. Schlatter , tandis que le premier
procureur , M. Real , représentera l'ac-
cusation. Celle-ci conclut à l'assassi-
nat et au brigandage . Me Binder , de
Baden , assume la défense du meurtrier
et Me Trautweiler , d'Aarau, celle de
sa complice. Le père de Maerki devra
également comparaître pour recel. Il
avait en effet accepté de cacher une
somme de 1500 francs dont il savait
la provenance illégale.

Son Excellence
Mgr Adam
à Fribourg

La Solennité
colas de Myre ,
de la ville et
H été célébrée

extérieure de Saint Ni
patron de la cathédrale
du canton de Fribourg
en la cathédrale Saint

Nicolas de Fribourg, par un office pon-
tifical chanté par Son Exe. Mgr Nes-
tor Adam , évêque de Sion, en présen-
ce des autorités religieuses et civiles
de Fribourg. A la réception qui suivit ,
Son Exe. Mgr Charrière, évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg, expri-
ma ses remerciements aux personna-
lités présentes , notamment à Son Exe.
Mgr Adam , à M. Ducptterd , président
du Conseil d'Etat fribourgeois , et à
M. le conseiller aux Etats Bourgknecht
syndic de la ville de Fribourg.

Lancement du S.S. « Leonardo da Vinci »

-\"

La plus belle unité de la Hotte marchande de l'Italie, le S.S. « Leonardo da
Vinci » destiné à prendre la succession du « Andréa Doria », a été remise à son
élément. C'est Mme Gronchi qui a baptisé le navire de 32.000 tonnes, dont le
lancement a eu lieu à Gênes devant plus de 70.000 spectateurs enthousiastes.

Son Excellence Mgr Haller
a consacré

Commissaire cantonale
des Eclaireuses

G

Le « Nouvelliste » est heureux de
présenter à ses lecteurs la nouvelle
commissaire cantonale des Eclaireuses,
Mie Chantai Daetwyler, fille du com-
positeur Jean Daetwyler, institutrice à
Sierre. Nommée récemment, elle rem-
place Mlle Emmanuelle de Wolff , que
ses nouvelles fonctions dans un hôpital
lausannois ont contraint à quitter ce
poste.

Entrée dans les rangs des Eclaireu-
ses en 1946, Mlle Daetwyler y fil sa
promesse deux ans plus tard. En 1950,
on l'appela au poste d'adjointe à la
troupe des « Petites Ailes » de Sierre,
dont elle fut la cheftaine dès 1953. Le
succès qu'elle y obtint sur tous les
plans lui valut d'être nommée en 1955
cheftaine des Eclaireuses sierroises.

Le printemps dernier la vit entrer au
sein de l'équipe cantonale et, voici
quelques jours, ses belles qualités de
cœur et d'esprit la firent choisir pour
assumer, à 24 ans, les responsabilités
de Commissaire cantonale. Que voilà
une carrière scoute bien remplie !

Le « Nouvelliste » réitère à Mile
Chantai Daetwyler ses félicitations ei
forme ses meilleurs vœux pour l'accom-
plissement des tâches que lui confère
sa nouvelle fonction.

la chapelle du
Séminaire

international
des Marianistes

Dimanche 7 décembre a eu lieu à
Fribourg, la cérémonie de la consécra-
tion de la chapelle du nouveau Sémi-
naire international des religieux Maria-
nistes , où viennent se former auprès de
l'Université de cette ville , les futurs
prêtres de cette congrégation religieu-
se.

Cette dédicace, présidée par Son Exe.
Mgr Haller , évêque titulaire de Be-
th léem et abbé de Saint-Maurice , a été
vécue dans une atmosphère de fer-
veur , que rehaussaient l'impeccable
déroulement des cérémonies et l'excel-
lente exécution des chants liturgiques.
Commencée à 8 heures , elle s'est ter-
minée à 13 h. 30 par une Grand-
Messe pontificale , que Son Exe. Mgr
Haller célébradui-même. L'ensemble de
la cérémonie fut judicieusement com-
menté par M. l'abbé de Miscault , di-
recteur de la Villa Saint-Jean de Fri-
bourg, tandis que l'évêque officiant
adressait lui-même la parole à l'assis-
tance , commentant l'esprit selon lequel
les fidèles — et spécialement les sémi-
naristes — se doivent d'animer la vie
d'un lieu de culte.

La chapelle , haute et spacieuse , avec

un chœur de 150 stalles et un autel
monumental utilisable aussi pour la
messe face au peuple , s'est révélée
d'une fort belle tenue architecturale.
Un grand Christ de Claraz et de fort
belles verrières de Yoki , tous deux
artistes fribourgeois , ornen t le sanc-
tuaire , dont l'acoustique est parfaite.
Ce lieu de culte s'insère lui-même dans
un ensemble de constructions très mo-
dernes , où s'allient la lumière et la sim-
plicité et où peuvent se préparer les
futurs prêtres de la Société de Marie.

Parmi les personnalités présentes , on
notait , outre Son Exe. Mgr HaLler , le
R. P. Armentia , 1er assistant, et M.
Guillout , 3e assistant du Supérieur gé-
néral de la Congrégation , M. le con-
seiller d'Etat Python , directeur de
l'Instruction publique du canton de
Fribourg, M. le professeur Kaelin , rec-
teur de l'Université de Fribourg , les
professeur s de la Faculté de théolog ie
de l'Université de Fribourg, les délé-
gués du Grand Séminaire diocésain ,
du clergé séculier et des maisons re-
ligieuses de Fribourg. Au cours de la
réception qui suivit la dédicace , des
discours furent prononcés par de R.P.
Spicq, O.P., au nom de la Faculté de
théologie de l'Université de Fribourg,
M. le professeur Joseph Kaelin , rec-
teur de l'Université de Fribourg, pat
M. Python , directeur de l'Instruction
publique , par M. Jean-B. de Week.
conservateur du Musée de Fribourçjt
et par le R. P. Le Mire , Supérieur du
Séminaire des Marianistes de Fribourg.
qui avait accueilli avec beaucoup de
délicatesse les hôtes de cette grande
journée.

RUSĤ I
69e Assemblée
générale de la

Société d'Histoire
du Valais Romand

Dimanche 14 décembre , à Monthey .
20e anniversaire de la fondation de
l'Association du Vieux-Monthey, mem-
bre collectif de la SHV.R .

9 h. 45 : Messe à la Chapelle du
Pond ; 10 h. 45 : Assemblée à la salle
du cinéma Pîaza .

Communications : 1. En parcoura nt
les protocoles du Vieux-Monthey...,
par son vice-président , M. Joseph-Ma-
rie Detorrend é ; 2. 'L'application de la
loi cantonale du 3 juin ,1870 sur de Hei-
matlosat et ses conséquences : ving t
ans de procès, par M. Louis Borgeaud ,
président du Vieux-Montihey.

La séance sera suivie d'un apéritif
offert par la Municipalité.

A 12 h. 30 : Repas à d'Hôtel du Cerf.
Production de la « Cdef de sod », So-

ciété qui fête aussi son 20e anniver-
saire.

Causerie de M. Paul de Rivaz : Poè-
tes et écrivains montheysans.

15 h. : Visite du Musée du Vieux-
Monthey au Château.

Horaire des trains. — Sierre , départ
7 h. 39 ; Sion , départ 7 h. 59 ; Marti-
gny, départ 8 h. 21 ; St-Maurice , dé-
part 9 h. 02.

Un Vouvryen
grièvement blessé

Dimanche à 17 h. 20, un motocyclis-
te demeurant à Vouvry, M F. G...,
âgé d'une trentaine d'années, qui cir-
culait à la rue du Lac à Montreux , a
accroché une voiture de la file qu'il dé-
passait. Le motocycliste a été projeté
sur le sol.

Il a été transporté à l'Hôpital de Mon-
treux souffrant de contusions et plaies
diverses, ainsi que d'une forte commo-

tion cérébrale.




