
Préparer des chefs
Est chef celui qui exerce une in-

f luence sur un certain nombre de per-
sonnes : l 'homme de lettres , le jour-
naliste , le politicien , l'orateur , le pro-
fesseur , etc. Dans l'entreprise , est che!
celui qui exerce une influence sur un
groupe déterminé de personnes : le
contremaître , le chef de service , le
directeur .

Le chef a des tâches précises,
on ne le dira jamais assez : pré-
voir , organiser , commander, coordon-
ner , contrôler. C'est un pil ier sur le-
quel repose la maison. La valeur de
cette dernière dépend de la valeur de
ses cadres.

Est-il étonnant dès lors que de plus
en plus on se préoccupe de préparer
des cadres ?

Il en est de l'entreprise comme de
toutes les activités humaines : ce sont
les chefs qui la construisent ou qui
la détruisent.

Le jeune mouvement d'industrialisa-
tion du Valais a dû faire également ses
expériences de direction. C'est préci-
sément pour apporter une contribution
au développement des jeunes industries
qu 'a été fondé le Comité d' organisation
scientifique du travail.

Depuis quelques années , des confé-
rences ont été organisées sur des su-
jets divers : étude du marché , contrôle
bud gétaire , calcul des prix de revient ,
financement , prospection des marchés,
sélections du personnel et statistiques.

Dernièrement , la majorité des cadres
des nouvelles industries se sont réu-
nis, à Sion , pour étudier les questions
de sélection du personnel et de l'ap-
plication des statistiques à la direction
de l'entreprise.

M. Jean-Biaise Dupont , psychologue
chez Nestlé , a fait  une conférence sur
les méthodes modernes d'engagement
du personnel . Il a souligné combien il
est nécessaire au chef d'entreprise de
déceler les aptitudes du personnel qu 'il
engage.

Les compétences demandées aux can-
didats varient  suivant  la place qu 'ils
occupent dans la maison. Il est évi-
demment exi gé d' eux unc parfai te  con-
naissance de leur fonction.

En outre , plus le chef exerce une
fonction élevée, plus il doit être apte
à commander et à diriger les hommes.
Ce sont , avan t  tout , les qualités mo-
rales qui font  la valeur du chef . C'est
un entraîneur d'hommes , à l'esprit po-
sitif at dont le dynamisme n 'est jamais
en défaut.
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vue exacte de son entreprise et de ses
possibilités de lutte sur le marché.
Cela ne peut se faire par l'empirisme,
l'a peu près. L'entrepreneur dressera
donc régulièrement son « tableau de
bord ».

Ces questions peuvent certes être
étudiées dans des ouvrages ou des pu-
blications. Toutefois , le fait d'assister
à une journée d'étude crée des con-
tacts , permet des confrontations et
suscite une ambiance prop ice à l'ac-
tion.

On connaît , en effet , le rôle décisif
que joue une ambiance dynamique
dans le déploiement de l'action.

A cet égard , la récent e journée d'étu-
de marque une nouvelle étape pour le
jeune mouvement d'industrialisation du
Valais . Henri Roh.

Le chef doit posséder des qualités
multiples : honnêteté , largeur de vue,
foi dans l'avenir , persévérance , etc.

Mais pour ag ir en -connaissance de
cause , le chef d'entreprise doit puiser ,
dans la maison et à l'extérieur , les ren-
seignements lui permettant de prendre
des décisions.

Il disposera , à cet effet , d'un vrai
« tableau de bord ». C'est de ce « ta-
bleau de bor d » qu 'il a été question
au cours de la seconde partie de la
journée d'étude. Le chef réunira le
maximum de documentation sur les
prix de revient , les quantités produi-
tes , las quantités vendues , les résultats
d'exploitation , l'état de la trésorerie ,
les prix du marché, les prévisions d'af-
faires , etc . Etant donné l'extension de
la concurrence, le chef doit avoir une
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% Jeudi dernier , à iRagaz-les-Bains ,

une écurie avait été complètement
détruite par le feu. L'enquête a éta-
bli que l'incendiaire était un écolier
qui avait déjà prêcêdemiment commis
un acte analogue . Les dégâts se sont
élevés à 20.000 francs.

Q 18 Cypriotes grecs ont été remis
samedi en liberté , ce qui porte à 46
le nombre des Cypriotes libérés de-
puis 24 'heures.
£ M. Amintore Fanifani , Premier mi-

nistre et ministre des affaires étran-
gères d'Italie , est arrivé dimanche ma-
tin à Bonn et a rencontré le chance-
lier Adenauer dimanche après-midi.

% Un gigantesque autodafé de 80.000
volumes a détruit en Egypte des li-
vres d'histoire et de littérature an-
glais et français , accusés d'être « con-
traires à l'esprit nationaliste arabe ou
à la religion musulmane » .
0 L'agence « Chine nouvelle » a an-

noncé dimanche que 5 agents natio-
nalistes chinois ont été condamnés à
mort et exécutés.
9 M. Willy Brandt , bourgmestre de

Berlin-Oues t , qui assistait aux entre-
tiens des quatre  min istres des affa i -
res étrangères de France , de Grande-
Bretagne , des Etats-Unis et d'Allema-
gne , sur le problème de Berlin , a dé-
claré à la presse : «Les puissances oc-
cidentales peuvent compter sur le peu-
ple de Berlin même si celui-ci devait
subir de nouvelles diff icultés.  Le peu-
ple de Berlin est conscient de la coo-
pération des trois puissances occiden-
tales et il est convaincu que la fer-
meté est la meilleure des garanties de
la paix.
$ Mlle Lydia Chiesa, 20 ans , de

Chiasso , qui p laçait  un pot de f leurs
sur la fenêtre de sa chambre , a été
ent ra înée  dans le vide et est tombée
d' une v ing ta ine  de mètres. Elle a été
niés sur le coup.

© M !e Made 'eine Masson , 65 ans ,
Montreux vic t ime d' un accident de la
circulat ion same;H après-midi , a suc-
combé à 'l'Hôpital de Montreux des
suites de multiple s fractures.

9t A la veille -de la conférence de
l'OTAN , qui doit se tenir à Paris ,
l 'Union soviétique a renouvel é ses
propositions en faveur  d' un pacte de
non-agression entre l'OTAN et les pays
merrtbres du pacte de Varsovie , en
faveur  d' une zone dësatomisée en
Europe , en faveur d' une réduction des
forces mil i taire s  de l'Est et de l'Ouest.
Moscou reprend , en outre , l'idée d' u-
ne conférence « au sommet », destinée
à débattre les importants problèmes
en suspens.

% Peu avant l' expiration du délai ,
le général De Gaulle a officiellement
confirmé sa candidat ure au poste de
président de la République , qui devra
être repourvu le 21 de ce mois. M.
Georges Maranne , candidat commu-
niste , a , lui aussi , annoncé qu 'il main-

dans le monde
tenait sa candidature. Enfin , peu avant
l'échéance du délai , une troisième can-
didature s'est manifestée : | celle de M.
Albert Chatelet, doyen de la Faculté
des sciences de Paris, présentée par
l'UFD de MM. Meadès»FrahCè, Daniel
Mayer et Mitterand...
# L'armée des Etats-Unis a lancé

hier , des terrains : d' essais du cap Ca-
riaveral, une fusée ibalistique « Jupi-
ter » , à long rayon d'action , avec un
petit singe dans son ogive.. Il s'agis-
sait là dé la première tentative faite
aux Etats-Unis de lancer dans l'espa-
ce un primate (soit un mammifère su-
périeur): La fusée, du poids de 50 ton-
nes, et son passager , ont survolé la
terre à l'altitude de près de 480 km. Le
¦lancement s'est effectué en présence
d'un groupe de spécialistes en méde-
cine biologique .

• Dans la soirée, l'armée américaine
publiait un communiqué annonçant
que la tentative faite au moyen de la
fusée « Jupiter » avai t été .couronnée
de . succès. En revanche, une panne
¦s'est produite , lors de sa plongée, dans
les . instruments compliqués de l'engin ,
permettant aux avions et aux bateaux
de repérer l' endroit de chute. En con-
séquence, les recherches ont été sus-
pendues.
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La nouvelle cabine du TRI
Ainsi que nous l'avons déjà annoncé
le Téléphérique Riddes-Isérables a
fait peau neuve en mettant en servi-
ce, samedi , une cabine pouvant con-
tenir 20 personnes au lieu de 12 au-
paravant. Voici quelque temps déjà
le diamètre des câbles tracteurs avait
été augmenté. Les installations de
traction ont d'ailleurs été dotées

d'une force capable d'assurer le
service d'une cabine de 30 personnes

La session fédérale
La seconde semaine de session a ete

dominée par l'élection au Conseil fé-
déral du successeur de M. Feldmann.
Et cette élection a été elle-même do-
minée par le problème des élections
gouvernementales de l'an prochain.
Pour beaucoup de tacticiens « bour-
geois » — dont on peut comprendre
l'inqu iétude —¦ il s'agissait avant tout
de barrer d'avance aux socialistes l'ac-
cès du département des finances ; on
parie en effet de la retraite de , M.
Streuli , et on attend avec certitude ren-
trée -d'un ou deux socialistes au gou-
vernement , dans un an.

Si (l' on avait pu « caser » au dépar-
tement vacant de justice et police non
pas un agrarien , mais un socialiste, le
problème était résolu d'emblée. D'où
Je lancement — officieux — de la can-
didature Bratschi. Mais lie groupe so-
cialiste discerna tout de suite la ma-
nœuvre et fit savoir qu 'il n'était pas
question d'avancer ce pion sur l'échi-
quier . On envisagea alors que M. Sie-
genthaler , le candidat de .la première
heure du; parti : agrarien" bernois , serait
qualifié pour passer aux finances dans
un an. C'est une des raisons pour les-
quelles un -bloc de partisans lui res-
tèrent fidèles jusqu 'au second tour de
scrutin inclus.

Les chances de M. Wahlen parurent
incertaines jusqu'au dernier jour , "bien
qu 'il fût officiellement soutenu par les
socialistes , les démocrates, les radi-
caux , les libéraux et les agrariens -, les
conserva teurs avaient décidé la liberté
de vote. M. Gnaegi , autre agrarien ber-
nois , avait beaucoup de partisans lui
aussi. M.. Wahlen, pour se conformer
aux usages internationaux, avait donné
sa déïnission de la F.A.O. avant de
savoir s'il serait élu ; sans quoi il n 'eût
pu faire acte de candidature...

En décembre 1940, un fort mouve-
ment d'opinion aurait voulu porter au
pouvoir M. Wahlen et le colonel divi-
sionnaire Du Pasquier ; le parlement
élut MM. von Steiger et Kobeit. Dix-
hui t  ans plus tard , c'est encore par
['opinion publique qu 'a été soutenu M.
Waiy.en. On a senti en lui une person-
nalité d' une classe exceptionnelle ;
mais , pour le monde parlementaire ,
c'est un « étranger », H n 'a pas fait  ses
« dlasses » en gravissant les échelons
politiq ues traditionne ls. -Son apparition
au Conseil des Etats fut brève. Il est
apparu , jeudi , dans les couloirs du Pa-

Violents troubles
dans la capitale irakienne

La situation dans la capitale irakien-
ne est dépeinte sous des couleurs tra-
giques par les voyageurs qui arrivent
en Turquie de Bagdad.

Selon ces voyageurs , une véritable
atmosphère révolutionnaire règne dans
la vill e de Bagdad , placée actuellement
sous le contrôle de l' armée qui , disent-
ils , se révèle incapable d'assurer l'or-
dre . Le nombre des gardes autour des
représentations .diplomatiques étrangè-
res a été augmenté . L'ambassade des
Etats-Un is, notamment , est sous la gar-
de d'une unité blindée qui campe dans
le jardin.

Les voyageurs affirment qu'au cours
de manifestations populaires particuliè-
rement violentes qui se sont déroulées
ces jours-ci , plus de vingt-cinq voitu-
res appartenant à des étrangers , dont
des autos du corps diplomatique , ont
été incendiées par la foule.

Dans les milieux irakiens de Turquie ,
qu 'ils soient favorable s au nouveau ré-
gime ou qu 'il s'agisse d'exilés , on ma-
nifeste la plus vive inquiétude à l'é-
gard de l'évolution de la situation en
Irak . Des bruits incontrôlables , - la
radio de Bagdad demeure muette à ce
sujet - continuent à circuler sur . les

lais, un peu isolié : « J'entre au Conseil
fédérall libre de toute obligation , sinon
envers ma conscience. » Ce n 'est pas
un homme de parti.

Le problème est maintenant de sa-
voir quel département il va prendre ,
soit maintenant , soit dans une année,
lors ides démissions et du grand rema-
niement .

Peu après cette élftction , M. Paul
Chaudet était brillamment élu à la pré-
sidence de la Confédération. C'est une
tâche ingrate, à l'heure actuelle, d'être
chef du département militaire ; les 180
suffrages sur 194 qui sont aillés à M.
Chaudet montrent dans quelle estime
on le tient â juste titre.

Parmi les sujets traités par nos dé-
putés , mentionnons la révision de la
loi sur l'assurance militaire, qui inté-
resse 6 271 invalides et 3 587 patients
(dans le double sens du terme !).

Le montant des rentes a été enfin
adapté au renchérissement (les normes
data ient de a949) . Le igouvernement
proposait de faire passer le maximum
du gain annuel assuré de 11 000 à 15 000
francs par mois, chiffre qu'il sied d'ap-
précier en sachant que l'assurance ne
paie en fait que le 90% idu gain pris
en considération .

Après cette rôformette, on (attend
maintenant des modifications plus pro-
fondes de la loi. Il faudra en particu-
lier éliminer les différences de trai-
tement qui subsistent encore selon les
dates auxquel les les patients ont été
admis à l'assurance.

Deux autres sujets évoqués sont ma-
tière à rapprochement : c'est la pro-
chaine élévation des tarifs CFF (10%
en moyenne), et la suppression des
distributions postales le samedi après-
midi , qui va nuire gravement à de nom-
breux journaux du soir. Ces deux phé-
nomènes sont l'un et l'autre une con-
séquence de la réduction de l'horaire
de travail. Certes , la régie des postes
perd de plus en, plus la notion de ser-
vice public sur laquelle elle est pour-
tant fondée : mais, pour trouver du
personnel , elle doit offrir des condi-
tions de travail ailéohiantes. Et y a-t-il
un seul des journa ux en difficulté qui
ait osé combattre le principe des 40
ou 44 heures hebdomadaires ? Qui veut
la fin doit accepter les moyens.

C. Bodinier.

exécutions qui auraient eu lieu dans
la capital e irakienne. Les voyageurs ar-
rivés d'Irak sont cependant unanimes
sur un point : des gibets se dressent
dans la prison centrale de Bagdad et
des exécutions ont effectivement eu
lieu.

Pour la première fois , la presse égyp-
tienne reconnaît que le conflit se dé-
veloppe , en Irak , entre communistes et
nationaliste s arabes .

«Depuis quel ques jours , le parti com-
muniste d'Irak se livre à des attaques
contre l'union des Arabes» , écri t le
journal «Al Akhbar» . «Il distribue des
tracts dans tout le pays pour nuire à
la RAU» , ajoute-t-i-1.

De son côté , «Ali Ahram» met en
garde le peuple d'Irak , dans son édi-
torial , «contre les dangers qui mena-
cent ses victoires» . Ces victoires sont ,
d'après le journal : «La chute de la mo-
narchie , la fin de la féodalité , l'échec
du Pacte de Bag dad , la disparition de
l'influence étrangère , l' adoption d'une
neutralité positive , le choix d'une poli-
tique d'union avec la nation arabe».
«A tout prix , affirme «Al Ahram», elles
doivent être préservées et nous sommes
certains que le peuple arabe veille et
ne se laissera pas endormir. »



Le championnat suisse
Ligue nationale A

Chaux-de-Fonds-
Grasshoppers 1-3

Lausanne - Young Boys 1-4
Lugano - Bellinzone 2-2
Lucerne - Chiasso 1-1
Urania - Bâle 1-3
Young Fellows - Servette 1-3
Zurich - Granges 2-0

Les Young Boys ont magnifiquement
terminé le premier tour en battant Lau-
sanne de manière très nette . La par-
tie se disputa devant plus de 16 000
spectateurs sur un terrain détrempé.
Au moment psychologique Fesselet
marqua contre son propre camp et dès
lors les Bernois prirent un avantage de
plus en plus nef . Grâce à ce succès ,
ils passent au commandement et peu-
vent se parer du titre officieux de
champion d'automne. Les Grasshoppers
ont confirmé leur redressement à La
Chaux-de-Fonds où rien ne va plus au
team local. Le drawn de Lugano était
attendu alors qu 'une surprise est enre-
gistrée à Genève où UGS s'est fait bat-
tre malgré une domination territoria-
le. Bon match de Servette à Zurich
contre les Young Fellows qui ouvrirent
le, score.«nais ne purent résister au re-
tour victorieux des «grenats». La lanter-
ne rouge reste seule au bas du classe-
ment avec deux points d'écart sur Bâ-
le et 3 sur Bellinzone.

J. G. N. P. Buts Pts
1: Ybung Boys 12 7 3 2 38-20 17
2i Lausanne 12 6 4 2 17-14 16
3, Zurich 12 7 1 4 29-21 15
4ê Ghiasso 12 5 3 4 23-22 13
5. Lucerne 12 3 7 2 18-18 13
6. La Ch.-de-Fds 12 4 5 3 20-21 13
7. Grasshoppers 12 5 2 5 27-29 12
8. Servette 12' 4 3 5 28-27 11
9. Lugano 11. 2 6 3 11-14 10

10. ÛGS . . 12 3 4 5 21-23 10
11. Ôran'ges 12 3 4 5 20-23 10
12. Bellinzone 12 4 2 6 20-31 10
li. Bâle 11 4 1 6 25-21 9
14. Young Fel). 12 2 3 7 12-25 7

Ligue nationale B
Berne - Vevey 2-0
Bienne - Yverdon 4-2
Concordia-Fribourg 1-1
Soleure i- Sion 0-1
Thoune-Cantonal 1-1
Winterthour. - Schaffhouse 7-1

Bienne, s'est défait assez aisément
d'Yverdon alors que Cantonal a laissé
un point à Thoune. Les Biennois sont
donc champions d'automne. Vevey a
Laissé la 3e -place à Berné, toujours in-
traitable, à domicile. Battu à Longeau,
Aarau rétrogradé tandis que Thoune
apparaît brusquement au 6e rang. En
tenant Fribourg en échec, Concordia
n'a pas fait une mauvaise affaire car
Soleure s'est incliné devant Sion. Ces
deux points valent aussi leur pesan t
d'or pour nos représentants qui ont
passé deux obstacles assez difficiles
mieux qu 'on l'espérait (3 points en 2
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avec roulemen t ^-̂ ^SSÎ fflJ Coi f f e  or frs 330.—.à billes ¦MHnfa °r 1S ct ^
rs 690'

_
'

Eterna-Matiç «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'heure exac- placer l'axe qui s'use vite , par
te'. Régulièrement, à minuit — le fameux roule-
sans que vous y touchiez — la ¦•¦ ment à billes se
date avance d'un jour. A main- _ polissant sans cas-
tes reprises, le système auto- g. S» se, et supprimant
matique Eterna • Matic a été re-  ̂ *• ainsi le frottement ,
connu comme scientifiquement 

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

ETERNR-MATIC
MARTIGNY : G. Burkardt ; R. Moret . ; M. Voggenberger

MONTHEY : R. Langel SION : Fr. Gaillard
i
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matches «away»). 7 m. 14 pts : tel est le
bilan de Winterthour chez lui ! Et dire
que cette équipe n 'a encore jamais ga-
gné au dehors. Une preuve de plus que
pour certains l' avantage du terrain
n'est pas une utopie.

J. G. N. P. Buts Pts
1. Bienne 12 7 3 2 35-19 17
2. Cantonal 12 7 2 3 27-17 16
3. Berne 12 " 7 2 3 25-18 16
4. Winterthour 12 7 1 4 32-18 15
5. Vevey 12 6 2 4 29-23 14
6. Thoune 12 5 4 3 21-25 14
7. Aarau 12 5 2 5 15-17 12
8. Fribourg 12 5 2 5 14-18 12
9. Schaffhouse 12 4 3 5 31-28 11

10. Sion 12 4 3 5 23-25 11
11. Yverdon 12 4 2 6 21-29 10
12. Longeau 13 3 3 7 20-29 9
13. Concordia 12 2 3 7 19-34 7
14. Soleure 13 3 — 10 19-31 6

Première ligue
Monthey - Boujean 2-0
Central - Payerne 2-2
Berthoud - Malley renvoyé
Versoix - Langenthal 1-1

Le leader a été tenu en échec à Fri-
bourg. Il peut se consoler en pensant
que Langenthal , son poursuivant im-
médiat ,' a subi le même sort à Ver-
soix. Les trois premières places ne
subissent ainsi aucun changement et
Payerne peut fêter un titre (officieux)
bien mérité , celui de champion d'au-
tomne'. La victoire montheysanne fait
plaisir et replace l'équipe en bon rang;
elle n 'est qu 'à trois points du leader.
La pause hivernal e va permettre aux
uns et aux autres de reprendre des
forces avant le deuxième tour qui s'an-
nonce d'ores et déjà passionnant , vu
Je faible écart qui sépare une demi-
douzaine d'équipes .

Suisse centrale : Delémont-Pt-Hu-
ningue, 2-1 ; Moutier-Dietikon, renvo-
yé ; Baden-Nordstern , renvoyé.

Suisse orientale : Mendrisio-St-Gall,
Solduno-Blue Stars et Red Star-Wil ,
tous renvoyés.

J. G. N. P. Buts Pts
1. Payerne 12 6 4 2 24-17 16
2. Langenthal 12 5 5 2 27-18 15
3. Versoix 12 5 4 3 23-22 14
4. Monthey 12 6 1 5 24-29 13
5. Derendingen 11 5 2 4 20-16 12
6. Malley 11 4 4 3 23-22 12
7. Berthoud 11 5 1 5  36-23 11
8. Martigny 12 2 7 3 14-17 11
9. Sierre 12 4 2 6 17^27 10

10. Forward- 12 2 5 5 24-23 d
11. U.S.B.B. 12 2 5 5 9-16 9
12. Central 1-1 3 2 6 21-32 8

Deuxième ligue
La Tour - Rarogne renvoyé

. Troisième ligue
Ardon - Lens renvoyé
Muraz - Leytron 3-3
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Quatrième ligue
Grône II - Montana renvoyé

Coupe valaisane
Ardon - Vernayaz renvoyé

Le mauvais temps de ces derniers
jours a transformé les terrains en ma-
récages. Très sagement, le renvoi de
quelques matches a été décidé. Le
football , en effet , n'a rien à gagner
mais tout à perdre en se transformant
en water-pûlo.

Championnat suisse
des réserves

La Chaux-de-Fonds - Grasshoppers
renvoyé ; Lausanne-Young Boys, 14
Lugano-Bellinzone, arrêté ( 1-4) ; Lu
cerne-Chiasso, 3-5 ; UGS-Bâle, 3-1
Young Fellows-Servette, 3-2 ; Zurich
Granges, 0-2.

Berne-Vevey, 1-2 ; Bienne-Yverdon
12-2 ; Concordia-Fribourg, renvoyé
Longeau - Aarau, renvbyé ; Soleure
Sion, 2-6 ; Thoune-Cantonal, 7-1 ; Win
tcrthour-Schaffhouse, 3-3.

L Italie tenue en échec
par la Tchécoslovaquie

A Gênes, sur un terrain alourdi par
la pluie , l'Italie et la Tchécoslovaquie
ont fait match nul : 1 à 1. A la mi-
temps , les Tchèques menaient par 1
but à 0, fout marqu é par le demi gau-
che Masopu t , le meilleur homme sur
le terrain. Les Italiens accusèrent le
coup et les défenseurs, notamment ,
donnèrent des signes d'affolement mais
les avants tchèques, pas assez incisifs
(défaut déjà rélevé contre l'URSS et la
Suisse) ne surent pas en profiter.

Après la pause l'Italie joua beau-
coup mieux et Obtint l'égalisation mé-
ritée par Galli , 8 minutes avant la
fin . La reprise de la tête du centre-
avant italien fut un modèle de pré-
risinn pt dp force.

L'assemblée de l'AVJS
L'Association valaisanne des jour-

nalistes sportifs a tenu son assemblée
annuell e, samedi 13 décembre à Sierre,
au Manoir de Villa. Tous les membres
étaien t présents à l'exception de MM.
P. Antonioli , C. Gachoud et J.-C. An-
denmatten retenus par d'autres obli-
gations.

Dans son rapport présidentiel, M. Ro-
bert Glivaz releva le bon esprit de ca-
maraderie des membres et souligna la
part prise par la presse sportive du
canton -dans le développement du
sport en Valais. Il formula les meilleurs
voeux pour l'avenir du groupement qu 'il
quitte , à , regret, ne remplissant plus
les obligations statutaires. En sa quali-
té de membre fondateur, il reste atta-
ché à l'Association comme membre
d'honneur et rejoint ainsi un autre
membre fondateur , M. Josy Vuilloud ,
actuellement à Bienne. En 1961, l'Asso-
ciation fêtera son dixième anniversai-
re. Rappelons qu'eM-e vit le jour à Ful-
ly, le 27 janvier 1951.

.M. Joseph Blatter (Viège) exprima le
désir de décentraliser le comité avec
une charge pour un représentant par
région : Haut , Centre et Bas-Valais. Cet-
te opinion fut partagée par ses collè-
gues mais l'assemblée décida de retar-
der la réalisation de l'idée à l'année
prochaine pour permettre au vorort
sierrois de terminer son mandat de 2
ans. Ainsi il s'agissait simplement de
remplacer M. Glivaz par un autre mem-
bre et un duel oratoire Sailzmann-Blat-
ter se termina par l'acceptation du pre-
mier qui entre au comité pour une
année. Par rotation la présidence re-
venait à Walther Leya qui laissa la
caisse , avec le sourire comme il -se
doit au «nouveau» Salzmann, P. An-
tonioli continuant d'assumer la tâche
du Secrétariat.

Deux demandes d'admission ne pu-
rent être acceptées, momentanément,
les intéressés ne remplissant pas les
obligations statutaires actuelles.

Les finances de l'Association sont
for t modestes étant alimentées par les
cotisations (seulement et l'aide précieu-
se de quelques associations.

Avec davantage de moyens à ®a dis-
position , l'Association pourrait évidem-
ment multiplier les contacts entre ses
membres et faire un travail collectif
plus effectif dans tous les domalfiés,
mais surtout -dans celui visant à l'amé-
lio/ration du style.

Trop de correspondants utilisent des
cartes de presse locales, valables pour
des manifestations en dehors de leur
rayon. Ce problème délicat n'a pas
échappé à rassemblée qui étudia les
moyens de lui trouver une solution .

Le championnat de hockey sur glace
est commencé mais aucun calendrier
n'est encore parvenu aUx chroniqueurs
pour les matches des ligues inférieu-
res (Ire, 2e et 3e ligues). La transmis-
sion des résultats de ces matches ris-
que bien de présenter des lacunes.
Dans la mesure du possible les jour-
nalistes vont s'efforcer de renseigner
le public. M. Donnet, champion valai-
san de tir à 50 m. fut acclamé par ses
collègues.

L'imprimerie du Journal de Sierre of-
frit un petit cadeau pratique à chaque
membre et sur une excellente note se
termina une assemblée marquée du
sceau de la bonne' riumeur et du meil-
leur esprit. ¦ 
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Soleure-Sion 0-1
(mi-temps 0-1)

Soleure. —¦ Laubaoher ; Kuhn , Gyr ,
Marrer : Roten , Miihlabach ; Thalmann ,
Ziircher , Huriet , Lesjak , Seddeli.

Sion. — Panchard ; Stuiber , Héritier ,
Medlinger ; de Wolf , Rotacher ; Er-
tug, Guhl , Moser , Balma , Jenny.

Arbitre : M. Stauffer , Renens , bon .
Temps : incertain en début de ren-

contre , puis ensoleillé.
Terrain : gras ; spectateurs : 1.500 ;

but : Ba'lma (20e).
Après un début de partie assez par-

tagé , où les deux équipes en présence
ont eu leurs chances , Balma , à la 20e
minute , marque un splendide but ,
après s'êtr e aisément débarrass é de la
défense adverse .

Soleure ne sem'Me pas prendre ce
ibut avec gros chagrin et ne force en
rien pour tenter l'égalisation . S'ion se
montre quelque peu supérieur au point
de ivue technique , mais ne parvient
pas à imposer son jeu.

Les chances sont égales des deux
côtés. De magnifiques occasions -sont
tout de même manquées, soit pour
augmenter le -score, soit encore pour
le rendre nul . Les avants locaux sont
bien contrés et ne parviennent pas à
shooter, de manière à inquiéter Pan-
chard . Le jeu devient monotone et ne
reflète pas un match de championnat
de LNB.

Apres le the , Soleure , qui a reçu
des consignes strictes de son entraî-
neur , part tout de suite très fort , mais
rate des occasions inespérées d'égali-
ser. Le manque de puissance et l'im-
précision des tirs dans les bois de Pan-
chaud ne sont guère , il -est vrai , pour
améliorer la situation des -locaux.

Les Sédunois subissent ,un siège en
règle et le jeu se passe dans leur
camp, sans que les arrières , qui nous
semblent un peu faibles en ce diman-
che, ne parviennent à éclalircir la situa-
tion. Bailma se verra annuler un but ,
Jenny ayant commis une charge irré-
gulière contre le gardien au moment
du shoot.

La formation locale domine mainte-
nant très fort et mène le jeu à sa gui-
se. La chance est avec .Sion et rien ne
rentre , heureusement, dans les filets
de Panchard , qui est bien à son affai-
re. Avec plus de précision dans les

Bougies pour
le sapin de Noël

Avec

Pied pour sapin de Noël
Belle forme , parfaitement sta-
ble. Incassable, en métal , laqué
au four. Trois vis au haut clu
pied permettent de fixer l'arbre

facilement et sûrement
Pour troncs allant jusqu'à 50
mm. de diamètre

(20/9/1)

en rouge, en blanc ou multico
lores, le carton de 18 pièces

(17/2/1)

tirs et .surtout , reipetons-lle , de puissan-
ce, la physionomie de la rencontr e au-
rait pu changer irréparablement .

Soleure shoote par deux fois sur la
'latte et Sion bétonne en arrière , ne
laissant que trois hommes en p ointe ,
qui ne parviendront pas à forcer la
'défense très -solide des locaux.

Ertug prend par deux fois la fui te ,
balle au pied , mais , mal suivi , ne pour -
ra assister à un deuxième but sédu-
nois.

C'est sur le score plutôt chanceux
que la fin de ila rencon tre est sifflée
et que Sion quitt e lo terrain en vain-
queur. , fort  content , car ces plaisirs
ont été un peu rares cette sa.i-son.

Cette victoire va certainement atti-
rer un nombreux public au Parc des
Sports cle Sion , dimanch e prochain , où
Fribourg donnera -la réplique à l'équi-
pe locaile , les Sédunois terminant ain-
si le premier tour de la saison 58-59,

But.

S ^M ÎtmospmtmÉ p̂
No 15 clu 14 décembre 1958

Colonne des gagnants :
2-2-x x-2-2 1-1-x 1-x-l

Concours aux points à 10 matches :
maximum 20 points.

P-Cî li^M^
Bassey vainqueur

Le champion du monde des poids
plûmes , 'le Ni gérien Hogan Kild Bas-
sey a battu aux points en 10 rounds ,
au Hollywood Stadium , le Mexicain
Eiuiesto Parra . Favori à 6 contre 1,
Bassey subit un surprenant knock-
down au 5e round , mais se reprit ma-
gnifiquement par la suite.

[Suite des sports en page 4]
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ronto
Voulez-vous que

l'on pense souventàtea-y ^St

a vous

Offrez alors un portrait

PR0NT0PH0T
9 x 12 cm

Fr. 1.50

livrable en 7 minutes

G/SA/V0S /MAGAS/ATS

MA/pr/s/t-y s.A.

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? . ,. ,fc

OT

On cherche
à St-Maurice

appartement
de 2 pièces (ou 1 pièce
et grand hall), cuisine,
salle de bains, chauffa-
ge central , pour la mi-
janvier 1959. S' adresser
au Nouvelliste, St-Mau-
rice smis T 3960

/ .......... S
le Tlo * «-O"

1 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 .  d u  Salami.
Tél. (021) 5.21.42.

A vendre

voiture VW
a choix sur deux en
parfait état.

Ecrire sous chiffre P
21 249 S., à Publicitas
Sion.

ARDON

BATIMENT
d'habitation , grand ap-
partement, salle de
bain , etc., avec rural ,
grange, place, jardin,
etc.

Offre sous chiffre G.
3958 au Nouvelliste, à
St-Maurice.

Aa Zénith de la perfection !

Le chic de l'habit , l'élégance du geste, le bon goût qui
se reflète dans les moindres détails..

... cette image n'est-elle pas un peu la vôtre ? Jetez un

coup d' oeil à votre Zénith. Voilà pourquoi nous la vou-
lions parfaite. Pour la joie que vous avez à la posséder
Et pour la sûreté que vous donne sa précision.

Réf . 1/2107. Chronomètre Captain automatique et caleu

drier, doté d'un bulletin de marche officiel avec men-

tion « Résultats particulièrement bons ». Boîtier or 18

et. Etanche, cadran or ciselé, aiguilles or.

ZENITH
m.»m

LUNDI 15 DÉCEMBRE 19S8

SOTTENS. — 7.00 Joyeux réveil ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Concert matins;! ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 11.20 Vies intimes, vies romanesques ;
11.40 Le baryton Oleh de Nyzankowsky ; 12.00 Au
carillon de midi ; 12.44 Signal horaire ; 12.45 In-
formationis ; 12.55 En vers et contre tous ; 13.00
Le catalogue des nouveautés ; 13.30 Des airs de
concert de Mozart et Beethoven ; 13.55 Femmes
-chez elles ; 15.59 Signal horaire ; 16.00 Le feuil-
leton : « Le Rouge et Je Noir », de Stendhal! ; 16.20
Le Chœur des Cosaques de la mer Noire ; 16.40
Musique espagnole, avec l'OSR ; 17 h. Grenade ou
le sortilège anidalou ; 17.30 L'Orchestre Glenn Mil-
ler ; 17.45 L'URI vous parl e ! 18.00 Rythmes d'Eu-
rope ; 18.30 Micro partout ; 19.25 Le Miroir du
monde ; 19.45 Refrains à la mode ; 20.00 « Erreur
judiciaire », d'Yvan Noé ; 21.00 Grand Prix suisse
de la chanson, Eurovision 1959 ; 22.15 Le Magazine
de fe Télévision ; 22.30 Informations ; 22.35 Hori-
zons du jazz européen ; 23.00 Au seuil du rêve ;
23.15 Fin.

BEROMUNSTER. - 6.15 Informations ; 6.20 Mu-
sique légère ; 6.50 Zum neuén Tag ; 7.00 Informa-
tions ; 7.05 Mélodies populaires ; 7.30 Arrêt ; 11.00
Emission d'ensemble (Sottens) ; 12.20 Wir gratu-
lieren ; 12.29 Signal horaire ; 12.30 Informations ;
12.40 Orchestres et solistes récréatifs ; 14.30 Emis-
sion radioscolaire ; 16.00 Notre visite aux mala-
des ; 16.30 Musique française ; 16.55 Poèmes ;
17.05 Chants de Sehumann ; 17.30 Pour les jeu-
nes ; 18.30 Actualités ; 18.45 Orchestre récréatif
Norrie Paramor ; 19.20 Communiqués ; 19.30 In-
formations et Echo du temps ; 20.00 Concert de-
mandé ; 20.30 Notre boîte aux lettres ; 21.00 Grand
Prix suisse de la chanson ; 22.15 Informations ;
22.20 Chronique hebdomadaire pour les Suisses
à l'étranger ; 22.30 Musique contemporaine.

TÉLÉVISION. - 20.15 Téléioumal ; 20.30 Reflets
sportifs ; 20.45 Actualités d'hier ; 21.00 Le Grand
Prix européen de la chanson ; 22.15 Objectif 58 ;
Dernières informations de l'ATS.

A vendre grande quantité de

sapins de Noël
de toutes dimensions. Marchandise de première
qualité.

Se recommande : Serge Bovio, Fûily. Tél. (026)
6 30 10.

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

¦¦̂ ¦¦ "¦.""¦¦ .̂«.iii "̂ ^»

OCCASIONS - A VENDRE
Très beaux tapis d'Orient
dimensions env. 3 m. x 4 m. en parfait état

Beaux meubles de styles
Antiquités

2 superbes potiches
empire

bleu. — 3 superbes tableaux du XVHè

MAISON J. ALBINI -SION
No 44, Grand-Pont -r- Tél. (027) 2 27 67

Mme R. Héritier.

H^^^^^^MMI^n^lMHl^^H^^M^^HHH^^H^^HHl^^^^^BB^BV

Nous continuons à
payer

0/2A)
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Soci.ëté autorisée
par l'Etat. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. ^_^_

La Financière raPlK
Industrielle S.Â. màmmi

Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 9293
: «

Je J. Casanova
ST-MAURICE. Tél. (025) 3 63 90

OR 43/68 N



Monthey-Boujean 2-0
(mi-temps 1-0)

¦ . ¦ :  ;y . y .. . . ¦ ¦

Le No 1 va être marqué par Birchler dans l'angle droit de la cage
biennoise, par une reprise chanceuse, trompant le gardien.

Photo Cg. « Nouvelliste ».

Boujean (verrou). — Renry ; Friede-
rich , Heiz ; Farine , Kammermann , Deil
Prête R. ; Tissot , Racheter , Bieri , Wits-
chi , Del Prête.

Monthey (WM) . — Anker : Furrer ,
Dupont, Bussien ; Uhl, Roch ; Birchler ,
Claret, Rippa , Bernât, Wittenbacli.

Temps ensoleillé ; terrain glissant.
Spectateurs : 600. Arbitre : M. Emile

Imhof , Genève. Pas concluant.
Buts : Birchler , Rippa.
Un plaisantin se présenta sur le sta-

de avec deux thermomètres, histoire
de prendre la température des deux
équipes. Le test n 'étant pas concluant ,
le public ne s'attendait pas à un
grand match.

Ce 'fut pitoyable par moment. Le seul
élément intéressant de cette journé e
sportive iftit le soleil qui présida de
façon éclatante ce débat laborieux.

Monthey, qui joue sans Georgy,
'transféré au FC Sion , présente une
équipe panachée et vieillie, du fait de
l'introduction d'anciens joueurs. Mon-
they, pour son premier match du se-
cond tour , n 'a pas brillé et espérons
que la pause hivernale lui sera salu-
taire.

Les matches de la semaine
nationale ALigue nationale A

13 décembre :
Berne - Zurich, 7-3 •
Lausanne - Davos, 1-7

14 décembre :
Bâle - Arosa, 4-1
Young Sprinters - Ambri Piotta

11-3

Comme prévu , Young Sprinters et
Bâle ont confirmé leur succès du di-
manche précédent. On remarquera que
la résistance des battus s'est accrue,
ce qui laisse supposer un succès de
l'un d'eux lors du prochain week-
end.

Zurich ne pensait pas rencontrer
une équipe aussi fonte et homogène
à Berne. Ce qui est remarquable dans
ce résultat ,- c'est qu'il a été acquis
autant par la deuxième ligne bernoise
que par la première. A n'en pas dou-
ter, Berne sera le grand outsider du
championnat. Grave échec lausannois
à Montchoisi. On savait que Davos re-
vfendrait très ifort , mais pas à ce ryth-
me. Les Grisons défendront leur titre
avec vigueur et pour le leur enlever
il faudra être fort.

J. G. N. P. Buts Pts
1. Young Sprint. 2 2 0 0 19- 6 4
2. Berne 2 2 0 0 17- 4 4
3. Bâle 2 2 0 0 16- 7 4
4. Davos 2 1 0 1 10- 9 2
5. Zurich 2 1 0  1 6-9 2
6. Lausanne 2 0 0 2 3-10 0
7. Arosa 2 0 0 2 2-14 0
8. Ambri 2 0 0 2 9-23 0

Ligue nationale B
12 décembre :

Gottéron-Montana , 7-1
13 décembre :
Servette - Montana, 4-4
14 décembre :

Martigny - Gottéron , 2-4

La défaite de Montana à Fribourg
était attendue mais pas par ce score !
Sentan t la parti e perdue au 2me tiers,
les visiteurs, sagement , se réservèrent
pour le match de samedi soir contre
Servette. Ce résultat constitue un puis-
sant stimulant pour Montana, mais une
douche froide pour unie équipe qui
affiche autant de prétentions que cel-
le de Servette. A Martigny, le match
fut très disputé. Avec un brin de chan-
ce, les Octoduriens sauvaient un
point. On ne peut contester qu 'il aurait
été le bienvenu. Ce qu'il nous plaît
de souligner, c'est la correction des
joueurs malgré l'enjeu du match. Sa-
voir perdre est aussi un ¦ titre de no-blesse.

Les rouge et noir ont emporte 1 en-
jeu parce qu 'ils furent  les moins mau-
vais.

Boujean présente les mêmes qualités
et les mêmes défauts que son rival.
Toutefois , les joueurs ibiennois sont
moins rapides et moins bons techni-
ciens dans l' ensemble.

Le match fut monotone. Après un
départ rapide et une domination assez
marquée , Monthey perdit le contrôle
des opérations et eut un peu de peine
à desserrer l'étreinte.

Au cours d' une descente de toute
la ligne d'attaque Birchler, chanceux,
ouvrit la marque. L'occupation du ter-
rain est mauvaise chez les locaux et
les Biennois en profitent pour lancer
des attaques qui n 'aboutiront jamais
par manque de précision et de per-
çant.

La seconde mi-temps est exactement
le reflet de la première. Le match s'a-
nima vers la fin , Boujean ayant i-'U
une magnifique occasion d'égaliser sur
erreur de la défense. Alors que l'on
s'achemine vers la sortie du stade ,
'Rippa, de la tête, marque un superbe
but.

G. N. P. Buts Pts
1. La Ch-de-Fonds 2 2 0 0 16- 8 4
2. Gottéron 3 2 0 1 14-10 4
3. Servette 1 — 1 0  4 -4 1
4. Montana 2 0 1 1 5-11 1
5. Martigny 2 0 0 2 7-13 0
Viège et Sierre n'ont pas encore

commencé le championnat.

GrinrielwJalid-lSailn.t-Moriliz,' 3-6 (1-1,
1-2, 1-3) j Kloten-CP. Zurich II : 0-1
(0-0, 0-1, 0-0) .

Deuxième ligue
Martigny II - Gottéron II, 2-7
Sierre II - Monthey, 4-8

Les visiteurs, supérieurs ath'létique-
ment , dominèrent généralement , mais
ils rencontrèrent au début une vive ré-
sistance.

Monthey aligne un Franco-Cana-
dien qui mènera l'équipe vers d' au-
tres succès.

MATCHES AMICAUX

Surprenant UGS !
Lugamo-Sierre : 12-6 (6-2, 3-2, 3-2) ;

Diavoli Milian-U.G.S. : 4-4 (1-1 , 2-1,
1-2) ; Bolzano-U.G.S. : 7-2 (1-0, 3-1 et
3-1).

Les Suédois se distinguèrent mais n'en remontrèrent rien à un Roger Guay en
parfaite condition. Le voici avec un joueur du M. P. Stockholm, saisis par
l'objectif juste avant un beau body-check à la bande. (Photo Schmid.)

LES EQUIPES
Martigny : Jacquerioz ; Connors , Pil-

let ; Saudan, Kunz ; Lonfat , Constan-
tin , Rouiller ; Bongard , Pillet G., Na-
ter.

Gottéron : Egger ; Maisoneuve, Pan-
chaud ; Monnin , Schweizer ; Clément ,
Béer , Aébicher ; Gauch , Gehri , Weber

1.500 spectateurs , glace un peu mol-
le au début , plus rapide à partir du
2me tiers. Martigny doit remplacer
son meneur de jeu No 1, Guy Re-
vaz , blessé (fissure du sinus , contre
Sierre). G. Pillet , également blessé con-
tre Sierre , est présent -, jouera pru-
demment.

Gottéron est complet . Aucune expul-
sion au cours des deux premiers tiers .
Trois expulsions au 3me : Monnin et
Maisoneuve (Gottéron) ; Nater (Marti-
gny) , ce dernier pour avoir ramassé
une crosse brisée.

Buts : 2me tiers : 7e minute , Béer
après une fulgurante contre-attaque ;
12me minute , Béer , sur passe d'Aebi-
cher ; 14e minute : Gehri , sur passe de
Maisoneuve ; 19e minute : Connors ,
d' une reprise direqt^Sau cours d' une
mêlée ; 3me tiers : Connors (7e minu-
te), Béer (lie).

Arbitres : MM. Aubort (Lausanne)
et Exhenry (Champéry), bons dans
l' ensemble ; tâche facilitée par la cor-
rection des joueurs .''

Comme prévu , ce fut un match ar-
demment disputé , mais d'une correc-
tion exemplaire. Martigny dut rempla-
cer Revaz et le rendement de la pre-
mière ligne fut d'autant plus diminué
que Gérard Pillet aborda la rencontre
avec une crainte bien visible ; s'il s'a-
méliora par Ja suite , il ne donna ja-
mais l'impression de se dépenser à
fond. Le souvenir des trois dents cas-
sées était encore trop >vif ! La deuxiè-
me ligne nous présenta un jeu brouil-
lon et confus sans cette étincell e d'in-
telligence qui est à la base des gran-
des actions pouvant amener des
buts .

Dès le premier tiers, nous étions
fixé : seul Pillet G. pouvait marquer
mais il n 'eut pas de réussite dans ses
essais. Le Canadien Connors , plus que
tout autre , sentit cette impuissance. Il
tenta d'y remédier en se portant lui-
même en avant. Malheureusement, ses
coéquipiers oublièrent de le rempla-
cer à l'arrière et Béer put réaliser
deux ifois , avec le sourire , en utilisant
une arme redoutable : la contre-atta-
que . L'histoire des deux premiers buts
est là , dans ces quelques mots : Con-
nors perd le puek sur la défense ad-
verse qui dégage directement sur un
homme démarqué , lequel passe le der-
nier Octodurien et 'fusille Jacquerioz
de près.

Martigny eut l'infortune de rece-
voir ces deux buts quelques secondes
après avoir manqué d'un souffle , d'en
marquer deux I II ne se découragea
pas pour autant et , même lorsque le
score atteignait 0-3, il ifi t de louables
efforts pour , redresser la situation. En
marquant i(enfin) par Connors, il ou-
vrait la porte à l'incertitude qui sub-
sista jusqu 'à la lie minute du 3me
tiers.

LA CHANCE INEXPLOITEE..
Au cours de ce troisième tiers , vers

la 6e minute , Maisoneuve se fit sortir
pour avoir réagi contre Constantin.
L'occasion s'offrait pour Je , team va-
laisan de renverser la situation. Le
Canadien absent , c'était évidemment
un coup dur pour Gottéron. Il restait
à voir si Martigny pourrait en profi-
ter. A vrai dire , on n'y croyait pas
trop car lorsque Monnin se fit expul-
ser , les joueurs locaux oublièrent to-
talement le power-plây et assistèrent
presque en spectateurs aux balades
solitaires de Maisoneuve qui s'y en-
tend pour garder le puek. Le reporter
'fribourgeois , à nos cotés, nous souffla
qu 'il le fit , une fois , durant les deux
minutes (temps de pénalité mineure)
avec l'aide de Béer , pour maintenir le
résultat ! ! ! Une fois de plus , Connors
tenta l'impossible après avoir réduit
l'écart à 2-3, mais Gottéron eut enco-

Sion - MP Stockholm 3-6
(0-3. 1-2, 2-1)
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Contrairement a ce qui avait ete
prévu , le Canadien de l'équipe de
Château-d'Oex, André Roy, n'était pas
là pour renforcer l'équipe recevan-
te, ce qui fait que les Suédois ont eu
la partie facile.

2000 personnes se trouvaient sur
les gradins au moment où les arbi-
tres MM. Toffel , de Lausanne, et An-
dréoli , de Sion, (très bons ) appelè-
rent les deux formations.

Les deux capitaines respectifs ont
troqué le petit souvenir traditionnel
sur une glace qui n 'était pas cent
pour cent, du fait que le concours de
patinage artistique ne s'est terminé
que vers 13 heures.

Premier tiers. — Durant les pre
mières vingt minutes, Stockholm a
montré une très nette supériorité, fa-
ce à un adversaire bien plus petit
physiquement, et surtout moins qua
lifié. Les gars de Roger Guay ont su-
bi des assauts continuels et ont main-
tes fois couru dans le vide. Les visi-
teurs sont maîtres du jeu de passes
et surtout du power-play, et de longs
moments pénibles se sont dérouléb
entièrement dans le camp de défense
sédunois.

A la fin de ce premier tiers, le sco-
re était de 3-0 pour les Suédois, où
la défense et plus spécialement le
gardien Berglund sont intraitables.
En effet, Guay est monté en solo plu-

Martigny-Gottéron 2-4
(0-0, 1-3, 1-1)

re l' audace de pratiquer la contre-at-
taque avec deux hommes et faillit
battre deux fois un Jacquerioz vigi-
lant et attentif .

UNE EQUIPE HOMOGENE
Gottéron surprit en bien , surtout par

son homogénéité . Les jeunes introduits
jouent aivec intelligence ; ils s'effor-
cent de faire des passes qui soient des
passes. Quel contraste avec la deuxiè-
me ligne de Martigny qui opère sans
cohésion et « sans cervelle ». Nous re-
connaissons , certes , qu 'elle est arden-
te à l'ouv rage, combative , tenace. Mais
cela ne suffit pas. Pour gagner un
match , il faut  marquer et pour pou-
voir marquer il faut se créer par un
travail intelligent où la finesse et la
ruse peuvent suppléer à un manque
de technique , des occasions de tirer
aux buts dans les meilleures condi-
tions possible. Le jeu de passes des
Fribourgeois était indiscutablement
meilleur que celui des Valaisans ; leu r
organisation d'ensemble largement su-
périeure. En défense, la réputation de
Maisoneuve n 'est pas surfaite ; le Ca-
nadien sauva son camp en maintes oc-
casions . Il ne se lança que rarement
à l'attaque , laissant oe soin à la pre-
mière ligne qui s'appuie sur un Béer ,

}•* ' ¦ ": '. \

Mêlée devant les buts martignerains que défendent avec acharnement
Jacquerioz, Saudan et Connors, puek collé à la crosse. ( Photo Schmid.)

Au Hallenstadion
zurichois

Diverses épreuves internationales se
sont déroulées au Hallenstadion de Zu-
rich . Les séries de poursuite sur 3 km.
furent remportées par Rolif Graf , René
Strehler , Erwin Schweizer et Max
Wirth. Strehler fit le meilleur temps
en couvrant la distance en 3' 34" 8
contre 3' 37" à Schweizer , les autres
ayant un temps supérieur.

L'américaine de 100 minutes a été
enlevée par les HolMaMdais Sohuilte-
Post devant la paire Roth-Forlini , les
Belges Decorte-de Baere et les Suisses
A. et 0. von Biiren . Les vainqueurs ont
couvert une distance de 84 km. 875
(moyenne horaire : 50 km. 925).

excellent réalisateur et un Aébischer
fin patineur. La seconde ligne cherche
à maintenir le résultat , mais chacun a
pu constater que pour ce faire , elle ne
joue pas de manière désordonnée . Et
le marquage n 'est pas laissé au ha-
sard ! Cette équipe laissa donc une
bonne impression surtout en défense
où on la croyait plus faib'.e. Or , sur
son maticlh d'hier , on peut dire d'Eggcr
qu 'il n 'est pas loin de valoir Schnei-
ter.

ESPOIR QUAND MEME
Martigny ne doit pas se découra-

ger . Il fut auss i près de la victoire que
son adversaire. S'il avai t  pu ouvrir le
score, tout aurait  pu changer. Il est
pourtant une constatation qu 'il faut
taire : la deuxièm e ligne est faible
comme elle joue actu?iï~ment. Il faut
absn'ument que les gaillards qui la
composent apprennent ,c qu'est le jeu
d'équipe et remplacent le manque de
personnalité par une entente parfaite ,
avec plaisir , nous reverrions au contre
de cette liigne un organisateur né com-
me Mu dry . Gageons qu 'il saurait se
démarquer pour recevoir les passes
de Connors et lancer ses jeunes cama-
rades.

E. U.

Cooper battu par Anderson
L'Australi en Mal Anderson a aisé-

ment remporté, au stade de Kooyong,
à Melbourne, la finale du simple
messieurs des championnats interna-
tionaux de l'Etat de Victoria , en bat-
tant en trois manches sèches son com-
patriote Ashley Cooper à l'issue d'un
match qui ne fut guère passionnant.

Autant Mal Anderson fut un modèle
de régularité , autant Cooper , man-
quant presque totalement de concen-
tration , commit de nombreuses er-
re urs.

Par son jeu rap ide et ses brillantes
volées , Anderson contraignit son ad-
versaire à jouer sur la ligne de fond.
Le jeu , bien réglé et sans faille , d'An-
derson ne fut que rarement ptis en dé-
faut par les coups puissan ts et sou-
vent désespérés de Cooper et c'est
très logi quement que Mal Anderson
triompha en trois sets : 7-5, 6-14, 6-3.

sieurs fois, mais n'a pu « trouver
l'ouverture » dans la cage adverse.

Deuxième tiers. — Un nouveau but
est à compter au début déjà. Les Sé-
dunois se reprennent et commencent
à inquiéter leurs adversaires de fa-
çon plus nette. Le jeu a l'air de s'é-
quilibrer et l'on regrettera moins
l'absence d'un second Canadien.

Plus rien ne passe jusqu 'à la 17e
minute , où Anderson porte le score à
5 à 0 pour son équipe. Sion réagit
alors et Guay, sur une belle passe de
Dayer , parvient  à tromper le gardien ,
sauvant ainsi l'honneur pour son équi-
pe.

Troisième tiers. — Ferrero rempla-
ce Zufferey dans les buts et devra
s'incliner à nouveau au début de cet-
le troisième parlie, sur un tir de
Oqvist.

Cette fois-ci , les locaux sont plus à
l'aise et font jeu égal avec leurs ad-
versaires qui fléchissent. Guay à nou-
veau, et par deux fois, marquera im-
parablement , réduisant le score à 3-
6, à la 47e minute. Aucun filet ne se-
ra encore marqué, ni d'un côté, ni
de l'autre, alors que Sion aurait mé-
rité de réduire lc score d'au moins un
but.

Conclusions. — Cette rencontre au-
ra été la dernière disputée amicale-
ment avant le début de ce champion-
nat. Les Sédunois se sont inclinés de-
vant une équipe plus forte et qui ne
craint pas le corps à corps. Cela au-
ra été, ainsi , un dernier et bon en-
traînement en vue du match de di-
manche prochain contre Villars, ren-
contre de championnat suisse de pre-
mière ligue. But.



Les progrès du patinag
en Valais

m »» M "" '"''V <l

<mmmi*mmm.

M. Ferdinand Delaloye, président technique, M. le professeur Lang et M.
Will y Pfister, président cle l'A.V.P. (de gauche à droite ) n^ettent leur dévoue
ment au service cle ce beau sport en Valais. Nous les félicitons ainsi que les

C. P. Sion pour l'organisation parfaite et le succès de la journée d'hier
( Photo Gillioz.)

Sous l'impulsion de dirigean ts actifs
et dévoués , île patinage artistique con-
naî t  depuis quelque tro is ans un dé-
veloppement réjouissant dans notre
oaniton , en particulier à Sion , Sierre et
Mar tigny, où des clubs membres de
l'Association romande de patinage,

Les derniers soldats du Centre a avoir
„fait" les deux mobilisations

à leur ultime garde-à-vous
En 1917, ils furent 380 à être aptes au service pour les districts de Sion,

d'Hérens et de Conthey. On en complaît , au terme d'une carrière militaire
où les deux mobilisations générales des guerres mondiales les virent appelés
sous les drapeaux, quelque 70, soit le 18 % , pour subir aux Casernes de Sion
leur dernière inspection d'armes el d'équipement et être licenciés définitive-
ment.

Les orateurs cn maintes occasions
ont employé pour définir les mem-
bres de notre milice le terme cle « ci-
toyens-soldats ». Pour l'entendre trop
fréquemment, l'on perd le véritable
sens cle ce mot-clé de notre système
politique et militaire. Mais de revoir
ces hommes qui de leur premier âge
de citoyens jusqu'à l'orée de la vieil-
lesse ont servi longuement soùs les
généraux Wille et Guisan, qui portè-
rent encore l'uniforme bleu-horizon et
le képi au pompon coloré, de les voir
rassemblés une dernière fois pour
présenter aux inspecteurs ces effets
et ces armes qu 'ils ont entretenus
avec une conscience civique que nous
envient les responsables cle toutes les
armées voisines, le terme cle « cito-
yen-soldat » reprend toute sa signifi-
cation. A une époque où toute démo-
cratie voil son peuple tenté cle tenir
l'état et ses interventions pour une
panacée universelle à tous les maux
individuels, où se perd graduel lement
la notion de générosité et cle sacrifi-
ce, ces soldats que l'on licencie à 60
ans sont un exemple. Ils témoignent
aussi cn faveur cle la paix ; elle ne
peut jaillir cn effe t que d'un état
d'esprit sans lequel ils n 'auraienl
point supporté peul-être un si long
effort : ils ont servi , donné à leui
pays plus qu 'il ne leur a donné, sou-

y
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ont pu prospérer grâce" a 1 existence
des patinoires artificielles. Dans la
capital e, par exemple, où l' effort est
porté sur la formation de la jeun es-
se à ce sport êléigant et fin par ex-
oelllencie, c'est plus de 80 enfants que
le dlub a vu s'inscrire cette année.

mis leurs intérêts personnels aux be-
soins du pays tout entier.

Une fois l'inspection terminée, lc
major Raymond Rielle, contrôleur
d'armes des Br. mont. 10 et 11, réunit
ces vétérans en une salle de la caser-
ne et devant une fresque de Menge
illustrant la défense de Sion par les
troupes clu comte-évêque contre les
Savoyards, il leur exprima de façon
émouvante au nom du gouvernement
la reconnaissance que leur doit le
pays. II évoqua également lés deux
mobilisations auxquelles ces vétérans
furent appelés. La première où ils fi-
rent leur premier service dans leurs
unités et à la fin de laquelle la « grip-
pe espagnole » sema la mort dans
leurs rangs. Au garde-à-vous, tous ob-
servèrent une minute de silence à la
mémoire de ces camarades disparus.

Le major Rielle leur rappela enco-
re toute la valeur de l'effort consen-
ti et souligna combien il était néces-
saire que leur sens du devoir soil
transmis aux nouvelles générations.
Ce sera là leur dernière et belle ta-
che maintenant que l'âge les dispen-
se de servir les armes à la main.

Ce fut enfin le dernier garde-à-vous
la libération définitive.
Voici les vétérans de 1918 honorant

la mémoire de leurs camarades
défunts. ( Photo Schmid.)

Gracie à la haulte compétence tech-
nique de M. le professeur Lang, les
premiers fruits de ce travail naissent
cette année déjà. En 1957, les tests or-
ganisés en Valais sous les auspices de
l'ARP et de l'Union suisse de Patina-
ge, n 'avaient pu présenter des can-
didats que dans la classe 6 ARP.

Ce dimanche de décembre aura vu
des patineuses accéder aux classes su-
périeures et les experts ont exprimé
leur satisfaction au sujet des résultats
excellents obtenus en ce court laps de
temps, meilleurs que ceux constatés
dams les grandes viles. Id n 'y eut , en
effet , que deux échecs à enreg istrer
.—ïït*»- y ¦< I HjSSWMMMMIMI ĤI **m

Voici, accompagnées de leur professeur, M. Lang, les trois patineuses du Club
de Sion qui remportèrent un beau succès puisqu'elles réussirent avec bonheur
el le test A. V. P. et le test U. S. P. De gauche à droite, Anne-Brigitte Schweig-
hauser, Marie-Thérèse Favez et Elisabeth Schatz. Toutes nos félicitations au
maître et à ses élèves. (Photo Gillioz.)
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A trois semaines des courses
valaisannes de relais

Orsières se prépare à recevoir di-
gnement, le 6 janvier prochain , les
participants aux traditionnels cham-
pionnats valaisans de relais.

Le directoire élargi idù Ski-Club du
Val Ferret s'est déjà mis à l'œuvre
afin que ces belles épreuves remporten t
leur succès habituel. Sous la direction
de M. Edmond Joris, président du
Comité d'orgariisation,10îles 'différentes
commissions se sont mises au travail
avec un entrain de bon aloi. Tout sera
fin prêt à la date prévue.

On attend une participation aussi
nombreuse que de choix, puisqu 'on au-
ra très probablement l'occasion de voir
des équipes françaises et italiennes se
mesurer (hors concours naturel lement)
avec celles du Valais. Ce serait un
événement s p o r t i i f  sensationnel,
avouons-le, bien de nature à déplacer
la grande ifouile, le 6 janvier à Orsiè-
res. d.

Eliminatoires pour l'équipe
nationale à Zermatt

Le deuxième cours pour J'équipe va-
laisanne ide Ski a eu lieu à Crans les
6, 7 et 8 décembre 1958.

Grâce au travail en profondeu r ef-
fectué par Jes-directeurs et instruc-
teurs Chevronnés et dévoués qui s'oc-
cupent de nos jeunes, de gros progrès
ont été enregistrés.

La saison à venir va-t-elil e nous ré-
véler quelque phénomène du ski ?

Souhaitons-le.
A la suite 'de ce cours , tenant comp-

te des points obtenus et de l'âge —
nous avons déjà parlé à nos lecteurs
de ce nouveau système de classement
en vigueur au sein de d'équipe valai-
sanne — à la suite de ce cours, di-
sons-nous, cinq jeunes skieurs ont été
retenus pour participer aux éliminatoi-

«#efca »
le roi des cafés

« ÇUinti »
le roi du chianti

PELUSSIER & Cie S. A.
ST-MAURICE

100 ans d'expérience

sur un nombre réjouissant de candi-
dats.

Voici les résultats de ces examens
et les bénéficiaires des petites et gran-
des médailles de bronze :

A Classe 6 ARP. — 1. Mme Veira
Gianadda , Sion ; 2. Françoise Jost ,
Sion.

B Classe 5 ARP. — 1. Elizabeth
Sdhatz, Chippis ; 2. Anne-Brigitte
Schweighauser, Martigny ; 3. Marie-
Thérèse Favez , Sion.

C Classe 4 USP. — 1. Anne-Brigibte
Schweighauser ; 2. Elizabeth Schatz ;
3. Marie-Thérèse Favez

ày;r-

res de Zermatt qui auront lieu les 21,
22 et '23 décembre. Ce sont : Arthur
Furrer (AletsCh), Régis Pitteloud (Les
Agettes), Maxi Devanthéry (Brentaz ,
Vercorin) J.-L. Torrent (Crans) et Yvon
Michellod (Leytron).

Après ces éliminatoires, les respon-
sables du ski suisse 'formeront notre
équipe nationale.

de Quay quatrième
Championna t suisse universitaire de

cross-country à Saint-Gall (41 concur-
rents) :

1. Josef Sidller , Fribourg, le 5 km. 700
en 19' 14" ; 2. Fritz Holzer , Berne, en
19' 14" 2 ; 3. Werner Gloor , Fribourg,
en 19' 57" ; 4. Serge de Quay, Lausan-
ne, en 19'57" 2 ; 5. Istvan Granak, Ge-
nève, en 20' 18" ; 6. Gérald Morand,
Fribourg, en 20' 23".

Classement par équipes : 1. Fri-
bourg, 24 pts ; 2. Lausanne, 33 pts -,
3. Genève, 56 pts ; 4. Berne, 62 pts !
5. ETH Zuri'dh, 73 pts ; 8. Bâle, 80 pts.

Collombèy

L'arrivée de Notre-Dame de Fatima
Comme nous l'avons

annoncé dans notre édi-
tion de samedi , Notre-
Dame de Fatima est dans
la paroisse de Collom-
bèy pour une semaine.
Samedi soir, Elle a quit-
té Vérossaz , escortée par
une bonne vingtaine de
voitures pour prendre le
chemin de CoMombey où
l'attendaient , à mi-che-
min entre Monthey et
Collombèy, tous les pa-
roissiens de Collombèy.
Soulignons que deux cars
ont transporté plus de
soixante Vérofiards à
Collombèy ; c'est dire
toute la dévotion que
Notre-Dame de Fatima
provoque partout  où
elle s'arrête. Elle con-
tinue son pèlerinage à
travers la terre valaisan-
ne et toute la paroisse
de Collombèy l'a accom-
pagnée pour lui réserver
une entrée triomphale
à l'église . Comme par-
tout ailleurs , Notre Da
me de Fatima at t i re  tous I j  if y >:ML ^WWMk ^mles fidèles qui veulent I I II ¦ÉÉ&JL. f̂lbien trouver en Elle No- ^̂ ^̂ ¦-l ,._...... II... ..-..¦..:...s...mmmmms\Msmmmmmim
tre Mère du Ciel pour La statue de Notre-Dame, précédée du rvd curé Bar-

lui demander d'intercéder man, desservant de la paroisse de Collombèy, de M.
auprès de Dieu afin que le chne Gay-Crosier et du rvd Père Apollinaire fait
se réalise sur la terre en- son entrée à
tière la conversion de
tous les hommes pour que le règne
du Christ soit universel.

A l'église, après que le rvd Père
Apollinaire ait rappelé le Messa-
ge de Fatima , il y eut la bénédiction
du Très Saint Sacrement.

Une mention spéciale aux révéren-
des Sœurs du Couvent des Bernardi-
nes pour l'illumination de leur bâti-
ment , illumination pleine de grandeur
dans sa simplicité.

Lavey
Des recherches
aboutiront-elles
à la découverte

de pétrole
dans notre région?
Nous lisons, sous ce titre, dans le

« Journal de Montreux » :
Va-t-on découvrir du pétrole entre

Blonay et Lavey ? Telle est la ques-
tion que beaucoup de lecteurs de la
« Feuille des Avis officiels » ont dû
se poser en lisant qu'en conformité
de la loi sur les hydrocarbures du 26
novembre 1957, le Département des
travaux publics soumet à une enquê-
te une demande de permis de recher-
che en surface sur le territoire des
communes de Blonay, Corsier, Mon-
treux-Châtelard, Montreux - Planches,
Montreux-Veytaux , Saint-Légier, Ve-
vey, La Tour-de-Peilz, Aigle, Chessel,
Bex, Corbeyrier, Lavey-Morcles , Ley-
s>n, Noville, Ollon, Rennaz, Roche,
Villeneuve et Yvorne.

L'article 13 de la loi sur les hydro-
carbures, appliqué en cette circons-
tance, prévoit qu'avant de statuer sur
une demande de permis, le Conseil
d'Etat la rend publique et fixe un
délai de trois mois pour permettre à
d'autres sociétés et particuliers de
présenter, le cas échéant , d'autres de-
mandes pour le même périmètre. S'il
est saisi de plusieurs demandes, pour
la même région, le Conseil d'Etat
donnera la préférence à celui des re-
quérants qui, par son expérience, son
organisation et ses moyens, offre les
meilleures garanties de recherches
sérieuses et fructueuses.

La demande de permis de recher-
che a été présentée par M. Camille
Bruttin, habitant Lausanne ; celui-ci
agit au nom d'une compagnie réu-
nissant des capitaux suisses, qui a
déjà fait procéder à des recherches
géologiques dans l'Est vaudois. Les
résultats obtenus alors seraient suffi-
samment encourageants pour que les
recherches soient poussées plus loin.

Trouvera-t-on de l'or noir dans no-
tre région ? Nos lecteurs compren-
dront que nous laissions ce point
d'interrogation sans réponse. D'ici-là,
chacun pourra réfléchir aux consé-
quences extraordinaires d'une telle
découverte pour l'Est vaudois...

Spectacles rnnrPllQ - ^^ >

Cinéma Etoile - Martigny
Lundi 15 : Dernière séance. Un film

français plein d'humour... Une aventure
dynamique qui fait fuser les rires ! VA-
CANCES EXPLOSIVES, avec Arletty,
Raymond Bussières, Marthe Mercadier ,
Jean Tissier , Andrex, etc., etc.

Mardi 16 : 'RELACHE (Salle réservée
à la Maison Migros).

Dès mercredi 17. Ertfin , un sujet neul
jamais traité... Un nouveau film de
« susp ense » pas eomime les autres...
MEURTRE A MONTMARTRE, avec An-
nie Girardot , Michel Auclair , et Paul
Frankeur. Un puissant film français
d'atmosphère... (Dès 18 ans révolus).

l'église.

Dimanche après-midi a eu lieu la
consécration de tous les enfants de
la paroisse à Notre Dame et le soir
chapelet , messe et bénédiction.

Tous les exercices religieux sont
suivis avec dévotion par une foule de
fidèles , non seulement de la paroisse,
mais également de Monthey.

Photo Cg Nouvelliste



SOCIETE ROLANDE D'ELECTRICIT E
Clarens-Montreux

Magasins de vente et succursales
VEVEY LA TOUR CLARENS MONTREUX TERRITET AIGLE LEYSIN DIABLERETS

f \ \  m f  Je 'Cherche un

iJMeMaS cuisinier
pour la journée du 31
déoembre, ainsi qu'un

Lundi 15 : Dernière séance
du film au comi que irrésistible OrChCStrC

Maison de commerce de Martigny de-
mande

eimpl®¥ée . '' ¦¦'
fie bureau

ayant suivi minimum 3 ans d'école de com-
merce. Entrée tout de suite Gain intéres-
sanit pour personne capable. Offres par
écrit sous chiffre R. 5097 au Journal « Le
Rhône » , Martigny.

Boulangerie-Pâtisserie
est à vendre pour cause de décès, dans village
catholique du Gros de Vaud. Affaire très intéres-
sante. Très bon rendement — 30 sacs de 100 kg.
par mois. Enlrée de suite ou à convenir .

Pour tous renseignomants et visiter , s'adresser à
l'Agence immobilière Gustave GARDAZ, à Echal-
lens.

POUR VOS

SALAISONS D'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, ler choix

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

sans os , le k g. 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 !...

SE RECOMMANDE :

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
B. UDRY - VETROZ

TELEPHONE 4 13 19

Offrez du plaisir pour longtemps !
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Nouvelliste valais an

veau

bennes
et treuils

VACANCES EXPLOSIVES de 3 musiciens
Mardi 16 : RELACHE. Téa (027) 5 16 83.
Dès mercredi 17 
Le puissant film françai s A vendre, à Nax, 16
d' atmosphère toises de

KTMARTRE ««In et regain
(Dès 18 ans révolus). première quaflité. Ra-
k ' bais par plusieurs toi-
—¦"¦»-—«»-^—«—————— seSi S'adresser à Voide

Eugène, Nax.
^^XNSN'"W $̂ , 

va9e
NOU^ 6

L'imprimerie
Rhodanique

est équipée

pour vous livrer

dans les délais

les plus brefs

tous les imprimés

dont vous pouvez

avoir besoin.

Saint-Maurice, téléphone 3 65 61
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MANUFACTURl^D E T E X T I L E S

MARTIGNY - Les Messageries

IMPRIMERIE FJiûDÂNIQUE
travaux en tous genres

PIERROT
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f
]

QU'IL\

VEUT! 1

A vendre une

Caravan Opel
modèle 1956, près peu
roulé, en parfait état.

Ecrire sous chiffre P
15154 S à Publicitas ,
Sion.

A vendre un

race de Conches, âge
de 7 mais. S' adresser à
Oscar Troillet , Salins.

On cherche d'occa-
sion

pour téléférique de vi-
gne. Ecrire sous chiffre
P 15213 S à Publicitas,
Sion.

190 x 290 cm., neufs ,
magnifiques milieux
moquette, fond brique
ou crème, dessins
Orient , à enlever pour
Fr. 88.— pièce.

LISEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE v

20 TOURS DE LIT
même qualité que ci-
dessus, deux descentes
60 x 120 cm. et un pas-
sage 80 x 330 cm. à en-
lever pour Fr. 67.— le
tour de lit .

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

le plus tort tirage
du canton l

50 TAPIS

Pour son petit déjeuner , il aime sa tasse

bien pleine de Café de Malt Kneipp à l' arôme corsé

et riche — voilà qui le rend frais et dispos!

Le Café de Malt à l' orge pure est particulièrement

indiqué pour les enfants qui tirent

tout le pro fit de ses qualités pures et naturelles.

KNEIPP

Son succès sera le vôtre...

Lœwe-Opta Fr. 225.-
(20 francs par mois)

ÉLECTRA - SION
Radio-Télévision, rue des Portes-Neuves

Téléphone 2 22 19

Personne
dans la trentaine, possédant dip lôme de commer-
ce, connaissances approfondies de l'étude et de
l'analyse du travail ainsi que de la facturation
cherche

emploi dans commerce ou industrie
Permis de conduire. — Ecrire sous chiffre P 21258
S Publicitas , Sion.

La nouvelle
ODHNER

^SB^.
Fr. 495.-

Hallenbarîer - Sion

Accordéons
occasions comme neuves

RANCO, CROSIO, MORINO,

ORGANOLA, HOHNER

Prix avantageux, demandez la liste
avec prix

F. Coderay, Lausanne
Esc. Grand-Chêne 3
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Journée de retraite

Deux cents coopérateurs paroissiaux
ont participé hier à une retraite au
cours de laquelle un Révérend Père de
Chabeuil donna , le matin et l' après-
midi , des 'Conférences de la plus hau-
te valeu r spirituelle,

Une tournée à bicyclette
mal terminée

Parti dimanche pour une tournée à
bicyclette dc Glarey sur Sierre où il
est domicilié , M. Rodolphe Baillard ,
âgé de 40 ans, élail sur le chemin du
retour quand , à la tombée cle la nui t ,
le veto buta contre une pierre.

M. Baillard fit  une chute qui lui
brisa plusieurs côtes.

Il a élé conduit à la Clinique Gé-
nérale cle Sierre.

Du sang froid...
Un Thurgovien qui roulait à moto-

cyclette clans la ville de Sierre, pré-
voyant la collision avec une voiture
conduite par M. Berra , domicilié à
Sierre , sauta vivement cle son siège
et s'en tira ainsi sans blessures avant
que sa moto ne vienne s'emboutir
contre l'automobile.

Granges
Un accrochage
d'importance

Samedi , entre Granges et Noës, en
effectuant un dépassement , une four-
gonnette valaisanne accrocha une voi-
ture pilotée par M. Truchard.

La fourgonnette, après avoir fail
un tête-à-queue, alla culbuter clans un
champ voisin tandis que l'automobile
s'emboutit contre un mur.

Il va sans dire que les dégâls ma-
tériels sont considérables.

CJUln lBBiRç^
Ardon

Record battu
Divers journaux du canton ont re-

laté gu 'un chasseur du Haut-Valais

UNE CARTE D'IDENTITE
A CHAQUE ECOLIER

De nombreux enfants assistent à des
manifestations qui leur sont interdites.
Aussi , le Conseil municipal a-t-il décidé
de distribuer aux écoliers âgés de 12 à
16 ans , une oarte d'identité sans-pho-
to qui leur sera demandée lors des sor-
ties nocturnes.'

VACANCES DES ECOLES
De même que l'an passé, les vacan-

ces des écoles communales débuteront
le mercred i après-midi 24 décembre.
Les classes reprendront le 7 janvier
au matin.

COURS DE SKI
Chaque élève pourra s'adonner au

ski en compagnie de ses camarades ,
grâce aux cours qui son t organisés
aux Mayeins^de-Sion , après le Nou-
vel-An.

TRAVAUX PUBLICS
Il a été décidé de ratifier le texte

de la convention à passer avec Esso-
SLandard afin d' utiliser le triangle
d'un terrain situé aux Potences , à la
sortie ouest de la capitale .

Ce jardin public bordant la route
cantonale, est destiné à demeurer ce
qu 'il! est actuellement et va être em-
belli par les bons soins de la commu-
ne.

SUBSIDE
Un subside est accordé en faveur

de la nouvelle vaccination contre la
poliomyélite. Les trois piqûres coûtant
habituellement 7,50 trames reviendront
à 5.— francs seulement.

MAGASINS FERMES
LE 21 DECEMBRE

Un sujet d' actualité que nous avons
déjà traité dans nos colonnes : l'ou-
verture des magasins le dimanche 21
déaeortbre. Le Conseil communal , après
avoir examiné le problème sous tous
ses aspects, a décidé d'écarter les re-
quêtes tendant à obtenir l' ouverture
des boutiques ce jour.

Soucieux du bien-être généra! , il
s'est basé SUT trois raisons principa-
les :

1. Le jour du Seigneur doit être ob-
servé ;

2. Durant 'ce dernier mois de l' an-
née, le personnel surchargé est , en
plus , privé d'un après-tm'idi hebdoma-
daire de congé; il est donc normal de
lui accorder un jour unique do congé
avant Noël ;

3. Les trois jours précédant Noël
Sont , semble-t-il , suffisants aux ache-
teurs retardataires .

AU CONSEIL GENERAL
Le Conseill a enregistré la démission

' de M. le Conseiller généra l Georges
Zufferey , secrétaire-ouvrier , qui a
quit té  Sion. M a' été remplacé par M.
Louis Maurer , premier des viennent
ensuite de la liste socialiste.

POUR LES FÊTES
(Les bureaux municipaux et ceux de

f J 'Etat du Valais scrr>nt fermés les 26
: et 27 décembre prochains.
t j La permanence sera , bien sûr , assu-

rée comme de coutume au poste de
police.

étai t titulaire de 56 permis de chas-
se , ce qui paraît être un record. Ce-
lui-ci est cependant battu par notre
ami Hermann Télenbadh d'Ardon , qui
en détien t 59. En 1949, PEtat du Valais
lui a offert son 50e permis et depuis
il a chassé toutes les années.

Malgré ses 80 ans , Hermann est en-
core un fin tireur et l'impruden t
« bossu » qui s'approche à la portée
de son fusil risque bien de perdre la
vie.

Hermann Télenbach est le type du
chasseur-gentlemann , il jouit  d' une
¦santé de fer et n 'est pas près de lâ-
cher son fusil. C'est ce que ses nom-
breux amis lui  souhaitent.

R. L.

\TmUim M̂^mM
Martigny-Ville
Décisions

de la Municipalité
La Municipalité communique :
Q La convention entre les communes

de Martigny-Ville et Martigny-Bourg et
l'Association valaisanne pour les ai-
des-familiales, à Sion, du 6 décem-
bre 1958, est approuvée.

La composition du Comité local est
la suivante :

Président : M. Denis Puippe , conseil-
ler municipal, Martigny-Ville ;

Vice-président : M. Paul Meunier,
boursier, Martigny-Bourg ;

Secrétaire-caissière et membre res-
ponsable : Mme Jean Borgeat-Mojon ,
infirmière à Martigny-Ville ;

Membres : Mlle Thérèse Spagnoli,
Martigny-Ville ; Mme Rose J'msen,
Martigny-Bourg.
0 A la suite d'une demande de la

Commission cantonale chargée des ex-
propriations résultant de la correction
de la route cantonale Saint-Maurice-
Brigue, déviation de Martigny-Ville, il
est décidé de demander l'application
des dispositions de la loi du 26 no-
vembre 1900, additionnelle à la loi du
ler décembre 1887, sur les expropria-
tions pour cause d'utilité publique, dis-
positions prévoyant la création , par le
Conseil municipal , d'une zone détermi-
née des immeubles bâtis et non-bâtis
bénéficiant d'une plus-value du fait de
la réalisation de l'œuvre.

. £a Cap itate
: 

'
¦ ' -

Avis officiels
# La Municipalité informe que les

porcs destinés à être abattus doivent
être amenés aux abattoirs de la ville
aux jours prévus de 7 h. 30. à 9 h.

O La taxe de hannetonnage 1959 se-
ra perçue sur les bases suivantes :

1. Taxe minimum : 30 et.
2. 30 ct. par 1.000 francs de taxe

cadastrale sur les biens-fonds.
3. 10 ct. par 1.000 francs de taxe ca-

dastrale sur les vignes.

Les assises
de l'agriculture

sédunoise
Hier a siégé à Sion en assemblée

générale, la Société d'agriculture sé-
dunoise, sous la présidence de M. Cla-
vien. De nombreuses personnalités de
la ville et du canton honoraient cette
séance de leur présence. Nous revien-
drons demain sur cette intéressante
journée.

De qui s'agit-ii ?
Cette ifois , il s'agit de nous laïcs,

et c'est même sérieux. On vient de
nous rappeler un devoir, un devoir si
normal que nous sommes tentés de
l'oublier pour courir vers du plus
spectaculaire. Ce devoir ? Le devoir
missionnaire.. . à celui-là nous n'échap-
perons pas , il nous accompagnera fi-
dèlement jusqu 'au jugement. C'est un
devoir merveilleux, le plus beau que
Dieu puisse proposer à une âme adul-
te ; il est le rayonnement naturel
d'une âme aux convictions profondes ,
basées sur une doctrine solide ; il
n 'est rien d' autre que l'amour du
Christ , continué par l'Eglise dont nous
sommes membres .

Demain , mardi 16 décembre , Mgr
Maillât , Préfet Apostoliqu e de N'Zéré-
koré , en Guinée , donnera une confé-
rence publique à l'Hôtel de la Paix :
<. Le chrétien laïc face aux Missions ».

Qui s'intéresse à l'Eglise , voudra en-
tendre cette belle conférence !

Centre Missionnaire ; de Sion.

^4^Mî^=  ̂ BIEN CONSEILLEs - B1EN ASSURÉS...

^m/  ̂ A S S U R A N C E S
wÊmÊÊ INCENDIE - VOL - EAUX - GLACES

Agence générale pour le Valais :
MOBILIÈRE SUISSE w. WYDENKELLER - SION

6 Vu l'intérêt pour notre région de
la construction d'une station de relais
de télévision à Sapinhauf, un montant
de Fr. 500.— est voté, à titre de parts ,
en faveur de l'Association des Amis
de la Télévision du district de Marti-
gny.

Programme
de la patinoire

de Martigny
Mercredi soir à 19 h. 30 : démons-

tration de patinage artistique et dan-
ses.

A 20 heures : cours gratuits don-
nés par des moniteurs de l'Associa-
tion valaisanne de patinage. Les en-
fants sont admis .

Il est exigé des patins artistiques.
PROGRAME DU LUNDI 15 AU

DIMANCHE 21 DECEMBRE
Lundi 15. — Patinage de 10 h. 30

à 12 heures ; de 13 h. 30 à 16 heures ;
de 20 heures à 22 heures.

Entrainement Monthèy-OhampéTy de
19 à 20 heures.

Mardi 16. — Patinaqe : de 10 h. 30
à 12 heures ; de 13 h. 30 à 16 heures.

Match Martigny JMP Stockholm à
20 heures 15.

Mercredi 17. — Patinage : de 10 h.
30 à 12 heures ; de 13 h. 30 à 16 heu-
res ; de 19 h. 30 à 22 baures.

Jeudi 18. — Patinage : de 10 h. 30 à
12 heures ; de 13 h. 30 à 16 heures.

Entraînement 1ère de 18 h. 30 à 20
heures.

Match Martigny Il-Crans II à 20 heu-
res 30.

Vendredi 19. — Patinage : de 10 h.
30 à 12 heures ; de 13 h. 30 à 16 heu-
res ; de 20 heures à 22 heures.

Entraînement II-IV : de 18 h. 30 à
20 heures.

Samedi 20. — Patinage : de 13 h. 30
à 16 heures ; de. 20 heures à 22 heures .

Dimanche 21. — Patinaqe de 20 heu-
res à 22 heures .

Ma'lclhes : Martigny IV-Sa.îvan â 11
heures .

Martigny I-Servette à 14 h. 30.
Martigny II-Gstaaid II à 17 heures .

Les imprudences
De nos jours les imprudents sont

plus nombreux que l'on croit et se re-
crutent dans tous les milieux. Est-il be-
soin de rappeler que , dans certains cas,
l'imprudence peut-être mortelle pour
celui qui la commet , ou peut le condui-
re en prison ? .

Mémento sédunois
Ciné-Club. — « Green pastures »

(Les verts pâturages), une réalisation
de Marc Conne'lliy (1936) . Interprétée
par une troupe d'acteurs nègres , cette
pièce à succès de Brodway traduit la
conception du paradis selon les Noirs.
Mardi 16 décembre, à 20 h. 30, au Ca-
pitule.

« Le Chrétien face aux Missions ».
•— Une oonlféranlce de Mgr Maillât , Pré-
fet apostolique de N'Zérékoé, en Gui-
née. Le mardi 16 décembre, à 20 h.
30, à l'Hôtel de la Paiix.

A la Patinoire. — Lundi 15 décem-
bre : de 12 h. 45 à 14 heures, demi-
patinoire réseirvée au jeu de hockey.
De 18 h. 30 à 20 heuires , Club de pati-
nage.

Exposition. — Li Fucbsiin , au Vido-
mat , j usqu 'au 16 décembre.

Pharmacie de service. — De Quay,
tél. : 2 10 16.

Guhl et Qaatf
Mon ami J ean-Paul est un «fan» du

hockey. J e dirai même que c'est un
Fon à tics. Il n 'a pas de plus grand
plaisir que d'exciter et de contrarier
tous Jes amateurs de football  qu 'il
peut rencontrer. C'est plus fort que lui ,
il n'y peut résister.

Dernièrement , je  le rencontrai dans
un bar à ca f é .  Juché sur un tabouret ,
il défiait, sous Je regard admiratif d'u-
ne accorte barmaid blonde , un groupe
cle jeunes gens attablés pour ainsi di-
re à ses pieds, et qui consommaient
une Ooomaltine chaude après un
match de footbaîl-asâociation. D'une
voix for te  et bien timbrée , il leur lan-
çait , comme s'il récitait un poème de
Victor Hugo , cette apostrop he épi-
que :

«Faudrait voir la gueule de Guhl
Quand on vante les goals de Guay !»
Ce fut , clans l'établissement , le si-

gnal d'un joli tohu-bo hu . Tout de sui-
te les «footballistes » poussèrent de
grands cris pour défendre leur idole.
U fa/lait les entendre oanter les méri-
tes d' un entraîneur qui entraîne orai-
ment son équipe ef lui apprend à jouer
sans Jui , au lieu de s'amuser ci mar-
quer lui-même.

C'est ainsi qu 'une ménagère ayan t
utilisé des briquettes pour chauffer
sa cuisine pendant la soirée , au mo-
ment de se coucher , pensa qu'elle pou-
vait peut-être économiser une briquet-
te à moitié consumée. Pour ce fa ire
elle la sortit du fourneau et la posa
alors sur la tablette extérieure de
îa fenêtre de la cuisine. MM lui en
prit , car la briquette qui paraissait
éteinte , brûla à nouveau au contact de
l'air et mit le feu au volet après quel-
ques minutes.

Fort heureusement , des passants s'a-
perçurent de ce début d'incendi e et
alertèrent le propriétaire , évitant ainsi
de justesse un sinistre qui aurait pu
avoir de graves conséquences. (Inf. B.)

Paralysie infantile
Troisième campagne

de vaccination
La première injection sera faite le

jeudi 18 décembre dans les communes
suivantes :

Vérossaz à 9 h. 30
Massongex à 10 h. 30
St-Maurice à 14 h.
Dorénaz à 15 h. 30
Collonges à 16 h. 30
Evionnaz , à 17 h. .

Le médecin de district.

Un cycliste blesse
Alors qu'il roulait à bicyclette sur

la route Bex-Saint-Maurice, dans des
circonstances que l'enquête ouverte
par la police cantonale vaudoise éta-
blira, M. Paul Steiner fit une violente
chute sur la chaussée. Il a été hospi-
talisé à la Clinique St-Amé, à Saint-
Maurice, avec des plaies, et une com-
motion.

La famille de
Madame Alexis BESSE-IUY

remercié bien sincèrement toute les
personnes qui ont pris part à son très
granld chagrin , soit par leur présence,
soit par leur envoi de fleurs, gerbes
et couronnes .

— Tu oerras, criaient-ils à Jean-Paul,
tu oerras ce que ça va donner, quand
l'équipe actuelle du F. C. Sion sera
complètement rodée .' .

— D'accord , répliquait Jean-Paul ,
mais nous n 'allez tout de même pas

Les combles du M UieuK-uaiais ̂
en flammes

Importants dégâts
Hier, vers 21 heures, les sirènes

mobilisaient les pompiers, attiraient
aux fenêtres la population sédunoi-
se : une lueur rougeoyait en plein
centre de la ville et des gerbes d'étin-
celles soulevées par le vent s'envo-
laient sur les toits. De la gare, l'on
put croire un instant à l'incendie
d'une salle de cinéma de la ville mais
il n'en était rien. C'est dans les com-
bles de l'immeuble où se trouve le
Restaurant du Vieux-Valais, situé à
la Rue de Conthey, en l'un des quar-
tiers pittoresques du vieux Sion que
les flammes faisaient rage.

La foule qui immédiatement s'était
rassemblée dans les rues adjacentes
fut contenue par un impeccable ser-
vice d'ordre organisé par' la police
municipale tandis que les pompiers
de la ville, sous les ordres du capi-
taine Louis Bohler, luttaient de tou-
te la force des quelque huit lances
mises sur le champ en action pour
maîtriser le sinistre.

C'est un membre de la famille Va-
di, domicilié au premier étage de
l'immeuble sinistré qui s'aperçut de
l'incendie naissant qui prit en quel-
ques instants une grande extension,
enflammant toute la vaste toiture de
l'immeuble et, malgré la rapidité de
l'intervention des pompiers des ler
et 2e échelons, attaquant le coin
nord-est de l'immeuble Brunner qui
est contigu.

Mais, l'alarme ayant ete donnée au
poste de police, c'est un .agent du
poste, le cpl Roch, qui: le premier fut
sur les lieux avec deux extincteurs.
Son intervention courageuse lui coû-
ta d'ailleurs deS brûlures aux mains
du premier et du second degré.

Le feu résista durant quelques ins-
tants aux premières lances interve-
nues, protégé par les encoignures du
toit et par les nombreuses cheminées
qui s'y dressaient.

Mais lorsque de, tous les. toits voi-
sins lés jets convergèrent 'sur lui, sou-

Le «pôle
d'inaccessibilité

relative »
PARIS , 14 décembre , ag. (AFP). —

A la suite de la dépêdhe de Moscou,
annonçant qu 'une expédition soviéti-
que c>n's l'An 'j areliJque ci' ait parve-
nue au «p ôle d'inaocesslbilité rela -
tive » , les milieux scientifi ques de
Pars précisent que le term e « pôle
d'inaccessibliité relative » appartien t
à la terminologie créée par les savants
internationaux de l'année géophysi-
que.

On entend par pôle d'inaccessibilité
'relativ e, un point choisi arbitraire-
ment, d'accès très diîficite, sans toute-
fois être impossible.

Ce point arbitrairement choisi sur
un continent , est , général ement, le
point le pilus éloigné de la mer .

A l' occasion de l'année géophysi-
que, quatre pôùes avalant été détermi-
nés : le Pôle Sud géog'rarpihiq>uie (base
américaine) ; le Pô'le Sud magnétique
(base Gharcot , française) ; le Pôle géo-
magnéti que (base soviétique) et le
Pôlle d'inaocessiibilité relative, que l'ex-
pédition soviétique vient d'atteindre.

Q Selon Se correspondant du jour-
nal « Etelaat ;> à Abadan , des mani-
fes tations contre le général Kassem ,
président du Conseil irakien , se sont
déroulées hier à Biassoiiaih. Toujours
selon ce journal , l'armée procéderait
au désarmement des tribus du sud de
l'Irak. (Voir notr e info rmation en pa-
ge 1).

BBBPBMMMMÉWi
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Très sensible aux nombreux témoi-
gnages de sympathie et d' affection re-
çus dans la douloureuse épreuve qu 'elle
vient , de traverser, la famill e de

Madame
Leon e GÂY-T0RNÂY

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son chagrin
et les prie de trouver , ici l'expression
de sa profond e gratitude.

Elle, remercie tout spécialement le
personnel des Usines E.O.S. et la Clas-
se 1912.

me dire, bande d'emplâtres , que Guay.
n 'entraîne .pas le H. C. Sion I

Après quelques joutes oratoires, ils
finirent tous par se mettre d'accord ,
et se retroupèrent au café d'en face
autour d'un demi de fendant. Pas ran-
cuneuxj les «footballistes» leoèrent leur
uerre en direction de J ean-Paul , en lui
disant :

— A la tienne, et à celle de ton Ca-
nadien!

Alors Jean-Paul , magnanime, répliqua
en faisant le même geste :

— A la vôtre , et celle de Guhl .'... Il
est Suisse, mais c'est QUAND MEME
le roi des types / Panurge.

levant par intervalles des flambées
d'étincelles, son intensité diminua ra-
pidement. A dix heures déjà, le sinis-
tre était pratiquement maîtrisé grâ-
ce à l'efficacité d'un corps de pom-
piers qui œuvra avec précision et in-
telligence.

Les chambres du personnel du
Vieux-Valais aménagées dans les com-
bles — elles étaient heureusement
désertes à cette heure — furent évi-
demment la proie des flammes. L'ap-
partement situé juste au-dessous et
habité par Mme Mgg, propriétaire du
Vieux-Valais, a relativement peu
souffert du feu, mais les dégâts d'eau
sont importants. Les meubles ont été
protégés dans toute la mesure du
possible par des bâches que les pom-
piers tendirent immédiatement sur
eux. Les pièces du premier étage ont
moins été atteintes, sauf la cuisine du
Vieux-Valais que les eaux infiltrées
dévastèrent. Quant au restaurant, les
dégâts s'y avèrent faibles comme
d'ailleurs le salon de coiffure de M.
Balsachi rénové il y a deux ans et
dont seuls les plafonds ont pratique-
ment été touchés.

Une estimation globale des dom-
mages est difficile pour le moment.
La toiture et les combles étant dé-
truites ct vu les dégâts d'eaux, le
montant doit dépasser les 50,000 fr.

Quoi qu'il en soit, dans un quar-
tier de construction et de quartier
aussi dense, une circonscription aus-
si rapide du sinistre a évité un véri-
table désastre.

L'enquête ouverte immédiatement
semble établir que le feu avait dû
couver depuis assez longtemps déjà
avant qu'il ne fût découvert.

Aux nouvelles prises durant la nuit ,
l'état des blessures du cpl Roch. qui
reçut. les soins, du Dr Sierro est sa-
tisfaisant. En le félicitant pour son
courage, nous formons dès vœux ppur,
son prompt rétablissement.



TITO mise sur les neutralistes
Au cours de son voyage de deux

mois dans les pays d'Orient , le maré-
chal Tito séjournera à La Nouvelle-
Dehli à Djaka rta , Colombo , Rangoon , et
au retour à Khartoum , au Caire. Ce
(long voyage donne lieu à toutes sortes
suppositions , même si l'itinéraire choi-
si ne laisse aucun doute quant aux
intentions réelles du chef de l'Eta t
yougoslave . Dès que Moscou et Pékin
euren t renforcé sur Jes plans idéolo-
giques et propagand istes leur offensiv e
conlre Tito, les personnalités diri gean-
tes de Belgrade se rendirent compte
que le maréchal n 'avait plus aucune
chance de réaliser un jour son projet
d'union balkanique sous la haute di-
rection de la Yougoslavie. Le fossé qui
séparait Belgrade du communisme
oriental éta it bien plus large et profond
qu 'on le supposait au début. Il y a
quelques mois, Je maréchal Tito espé-
rait pouvo ir éliminer « quelques diver-
gences idéolog iques insi gnifiantes » et
rétablir par là la situation à son
avantage.

Ayant perdu tout espoir , Je maréchal
Tito n'a maintenan t d' autre souci que
de résister aux attaques conjuguées de
ses adversaires russes et chinois dans
l'attente d'une meilleure occasion. On
est en effet persuadé à Belgrade que
la rivalité entre Pékin et Moscou s'ac-
centuer a encore , chacun des deux co-
losses revendiquant la première place
parmi les pays communistes . Les opé-
rations déclenchées par la Chine con-
tre Quemoy ont probablement incité
M. Khrouchtchev à saper Je statut de
Berlin, qui lie les quatre grandes puis-
sances victorieuses de l'Allemagne.
Cette offensive contre le statu t de Ber-
lin aurait été décidée dans la crainte
de devoir laisser à Mao Tsé-tung l'ini-
tiative de la nouvelle campagne anti-
yougoslave et anti-occidentale. On croit
aussi à Belgrade que le fait que la
Chine n 'a pas obtenu de ses deux par-
tenaires, l'URSS et la Tchécoslovaquie
— pays fortement industrialisés — l'aide
qu 'elle escomptait pour le développe-
ment de son économie , a contribué en
partie au ressentiment du gouverne-
ment de Pékin. Actuellemen t, l'offen-
sive contre les puissances occidentales
n'aurait d'autre but que de détourner
l'attention de l'opinion publique mon-
diale des divergences qui ont surgi au
sein du bloc communiste.

Sans aucun dout e, le maréchal Tito
entend exploiter à son profit la phase
critique dans laquelle sont entrées les
relations entre les pays du bloc orien-

Le week-end à Monthey |
Samedi soir la société de chant Alpe-

rœsli organisait , à la salle de l'Hôtel
de la Gare , sa soirée annuelle. La pre-
mière partie comprenait quelques
chants en allemand sous la direction
de, M. Gallay, tandis qu 'après l'en-
tracte la scène était laissée au théâtre
pour une pièce en un acte en dialecte
suisse allemand , comédie qui eut le
don d'amuser les auditeurs , pour la
plupart d'outre-Sarine, et fort nom-
breux d'ailleurs . Un bal des plus ani-
més, grâce à un orchestre champêtre,
se 'termina fort tard.

* * *
Dimanche, la Société d'Histoire du

Valais romand tenai t ses assises an-
nuelles , sous la présidence de M. Je
chanoine Dupont-iLachenaJ . On notait
dans l'assistance M. le jug e fédéra l
Antoine Favre. M. Joseph JMarie De-
torrenté fit un intéressant exposé qui
eut le don de plaire à chacun : «En
parcouran t les annales du «Vieux-Mon-
they». Puis, M. Louis Borgeaud , le dé-
voué président du « Viaux-Monthey » ,
traita avec distincti on de la loi canto-
nale du 3 jui n 1870 sur le Heimatlosat
et ses conséquences : vingt ans de pro-
cès. La « Clé de Sol» se produisi t pour
lc plus grand plais ir des nombreux au-
diteurs et amis de la SHVR. L'après-
midi on entendit encore M. le chanoine
Dupont-LachenaJ , M. Paul de Courten ,
préfet et conseiller national , M. Carl o
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,- s i JaZ3' le chanoine Dupont-Lachenal , président de la S.H.V.R.,ciot la séance. A sa droite, on reconnaît M. Louis Borgeaud , président du« Vieux-Monthey ». Au premier rang des auditeurs, les dames de la « Clé
°e So1 *• Photo Cg. « Nouvelliste ».

tal , notamment en établissant des con-
tacts étroits avec les gouvernements
neutralistes qui , comme la Yougosla-
vie , entendent rester à l'écart de tout
conflit qui pourrait surg ir entre les
grandes puissances.

Ce n 'est que par la suite que l' on
pourra se rendre compte si la tentative
de Tit o de coordonner les intérêts de
la Yougoslavie avec ceux des repré-
sentants du neutralltsme asiatique a été
couronnée de succès. Quoi qu 'il en
soit , il est souvent question depuis
quelque temps à Belgrad e de la for-
mation d' un « bloc neutre » qui aurai t
sans aucun doute un rôl e important à
jouer sur le plan international.

Il fau t en tout cas admettre que le
maréchal Tito s'efforcera d'encourager
les chefs d'Etat avec lesquels il pren-
dra contact pondant son voyage en les
persuadant de renforcer Jeur 'politique
cle neutralité. Tito n 'aura d' ailleurs au-

MAO TSE TOUNG
aurait décidé de démissionner

«Mao Tse Toung a décidé de démis-
sionner de son poste de présiden t de
la République populaire de Chine» af-
firme dimanche matin le journal natio-
naliste chinois «Ta Hua» [Grande Chi-
ne). Le journal qui prétend tenir cette
nouvelle «d'une source de renseigne-
ment directe» précise que l'annonce de
cette démission devrait être faite au
cours de la huitième session plénière
du comité central du parti communiste
chinois qui s'ouvrira aujourd'hui lun-
di.

L'information publiée dimanche par
un journal de Taipeh et annonçant
que M. Mao Tsé Toung, président
de la République de la Chine
populaire , a l 'Intention de démissionner
de son .post e fai t suite à des bflu i ts qui
couraient avec insistance à ce sujet de-
puis quelques jours dans la capitale
de la Chine nationaliste . Selon des in-
formations incontrôlables , la décision
du prés ident Mao Tsé Toung serait mo-
tivée par le fait que le plan de collec-
tivisation des communes dont il s'était
fait le champion sie Serait heurté à des
difficultés d'application.

D' autre part la commission nationa-
liste chinoise pour les affaires mongo-
les et thibélaines annonce avoir ap-

Boissard au nom de la commune, Mlle
Madeleine Favre , présidente de la «Clé
de Sol et enfin M. Louis Borgeaud.
d eSol» et enfin M. Louis Borgeaud.
Notons que M. Jos.^Marie Detorrenté
fit l'historique de la «Clé de Sol», fé-
licitant cette dernière et sa directrice
Mme Colombara , pour le dévouement
dont elles font' preuve lorsqu 'il s'agi t
d'agrémenter des manifestations .

Quant à M. Paul de Rivaz , bien con-
nu par ses travaux sur l'histoire va-
laisanne , il traita des «Poètes et écri-
vains montheysans ».

A souli gner que si le «Vieux-Mon-
they» fête cette année ses trente ans
d'existence , la « Clé de Sol », elle, a
at te int  sa majorité puisqu 'elle a vingt
ans en 1950.

La commune de Monthey, pour sa-
luer ses hôtes d' un jour et pour mar-
quer ces deux anniversaires , offrit l'a-
péritif. 1 * * *

Dimanche après-midi, le soleil fit son
apparition lorsque débuta le match de
footbal Monthey - Bienne-Boujean. Il
faut croire qu 'il eut une heureuse in-
fluence puisque Monthey gagna son
match par 2 à 0. Ainsi le soleil était
dans les cœurs et nous ne doutons pas
aue Je loto du FC Monthey qui avait
lieu après le match aura eu beaucoup
d' amateurs pour marquer la victoire
tant attendue des footb a lleurs mon-
theysans.

Ifl | ¦ ». ,-¦ :

cune difficulté — en citant l'exemple
de la Yougoslavie — à convaincre ses
interlocuteurs qu 'un petit pays peut
très bien louvoyer entre les deux blocs
sans se compromettre et sans sacri-
fier l'aide économique et financière
dont il peut avoir besoin.

Ce que la Yougoslavie craint sur-
tout , c'est l'isolement. C'est pourquoi
ell e recherche à tout prix l'amitié de
pays qui professent les mêmes con-
ceptions qu 'elle en politique étrangère ,
dans l'espoir aussi de trouver de nou-
veaux débouch és à ses produits d'ex-
portation . Ayant perdu la clientèle de
la Russie et de la Chine , la Yougo-
slavie a absolument besoin de nou-
veaux partenaires çqmmenaiaux , que ce
soit à l'Ouest ou ' parm i les pays neu-
tralistes. En fait, le maréchal Tito n 'a
pas seulement un rôle politique à jouer
pendant son voyage , mais aussi celui
d'un voyageur de commerce.

pris de bonne source que plus de 300
mille Thibétains auraient pris le ma-
quis contre les autorités communistes
chinoises.

Déjà un successeur
Le successeur de M. Mao Tsé Toung

aurait d'ores et déjà été sésigné.
Selon des «révélations» faites pair

un dirigeant du service de renseigne-
ments de la Chine nationaliste, il s'a-
girait du général Chou Teh, l'actuel vi-
ce-président de la République qui , de-
puis longtemps, était considéré par les
observateurs des affaires chinoises
comme le successeur éventuel de M.
Mao Tsé Toung.

Toujours selon Ha même personnali-
té nationaliste chinoise, M. Mao Tse
Toung devrait cependant rester jusqu 'à
nouvel ordre à la tête du parti commu-
niste chinois.,

L'importance croissante des sous-marins
LONDRES, 14 .décembre, ag. (Reu-

ter). — Le « Jane, Fighting ship 1958-
1959 », qui vient de paraître , déclare
que la mari ne dp guerre soviétique
est actuellement l une des premières
du monde. Elle vient en premier lieu
derrière celle des Etats-Unis^ L'armée
offensive la plus importante de la lfot-
'te soviétique est. .500 sous-marins.

L'a vant-propos-de la nouvelle édi-
tion de cet ouvrage mondialement con-
nu , ifait ressortir que les plus grandes
puissances navales du monde déve-
loppent fiévreusement leurs flottes de
sous-marins, aussi bien comme arme
Offens ive que pour la défense.

On renonce de-plus en plus aux na-
vires conventionnels, aux propulsions
conventionnelles, aux armements con-
ventionnels. Le saus-marlin est de 'plus en
plus considéré par les experts comme
« le typie de navire le plus important
de l'avenir ». Les Etats-Unis disposent
aujourd'hui déjà d'une Hotte extraor-
dinairement efficace de sulbmersibles à
propulsion atomique;

Après les navires de guerre , les
croiseurs tendent aussi à disparaître.
Seuils , les Etats-Unis et l'URSS font ex-
ception dans ce domaine. En revan-
che, on s'oriente de nouveau vers une
« •renaissance » et un perfectionnement
clés unités du type frégate et des-
troyer. Les portes-avions ont fait leurs
prejuves, mais on pense qu 'à l'avenir ,
ces unités ne seront plus que la moi-
tié de ce quelles sont aujourd'hui.
Mais les portes-avions resteront pour-
tcmit le noyau dé la flo t te de guerre
britannique réorganisée.

En URSS on a pu constate r au cours
de l'an dernier deux importants déve-
lopipeman'ls. La Eotte soviétique s'est

Fuite mouvementée
vers l'ouest

HER'LESHAUSENV 14 décembre , ag.
(DPA). — Trois jeunes gens de 18 à
21 ans , ont traversé à la n age les
eaux gCacées de la rivière Werra , près
de Henleshiaus'en , samedi soi r , pour se
iictfuiçjier à l'Ouest. La Werra forme ,
en effet , la limite intarzonale entre
r.'Ar.Cem'agne occidental e et la Répu-
K'ique démocratique allemande. La po-
lice poipuCaire d'Allemagne orientale a
d'écr.'eivdh é une vaste action de recher-
ches et a util isé des projecteurs et des
bombes lumineuses, mais les jeunes
gens avaient déjà a tteint la rive occi-
dentale.

Une avalanche emporte
deux skieurs

KLOSTERS, 14 décembre, ag. —
Deux skieurs ont été emportés par Une
avalanche dimanche après-midi sur la
haute route de Casana, dans la ré-
gion de Klosters. Le professeur de ski
Hans Kocher, 26 ans, de Klosters, a
été tué et son corps n'a pu être retrou-
vé que trois quarts d'heure plus tard.

Changement dans les
LE CAIRE , 14 décembre, ag. (AFP).

M. Willia m Rountree , secrétaire d'E-
tat adjoint américain , a été reçu di-
manche soir , par le présiden t Nasser ,
annonce Radio-Le Caire.

L'entretien s'est déroul é en présen-
ce de M. Raymond Hare , ambassa-
deur des Etats-Unis .

¦M. William Rountree , secrétaire d'E-
tat adjoint américain , s'est entretenu
¦ce soir avec le présid ent Garnal
Ab.'del Nasser. Dans les mil ieux officiels
du Caire et dans la presse égyptienne
on affecte de ne pas attacher d'im-
portance particulière au séjour au
Caire de l'envoyé spéc i al du Départe-
ment d'Etat .

En fait , tous les observateurs qua-
lifiés de la cap itale , estiment que la
venue de M. Rountree pourrait  mar-
quer un tournant décisif dans les rela-
tions entre les Etats-Unis et la Répu-
blique Arabe Unie.

Ce tournant se manifesterait par un
revirement, de la politique américaine
à l'égard du monde araibè et , plus par-
ticulièrement , par un rapprochement
entre Washington et le Caire.

Après les échecs successifs de la
doctrin e Eisenhower au Moyen-

Sensationnel rebondissement
de l'affaire Montesi

ROME, 14 décembre. ( AFP. ) — M.
Guiseppe Mirabile , substitut du pro-
cureur de la République, vient de
demander le renvoi devant le tribu-
nal de Giuseppe Montesi et de sa maî-
tresse, Rossana Spissu, pour faux té-
moignage et calomnie. Cette déci-
sion constitue, selon les milieux ju-
diciaires de la capitale italienne, un
rebondissement sensationnel d'une af-
faire qui a fait déjà beaucoup de
bruit au cours des années passées.

Tempête sur la cote basque
BIARRITZ, 14 décembre. (AFP.) —

Une violente tempête coïncidant avec
une forte marée s'est abattue sur la
côte basque.

Le vent souffle en rafale et l'Océan
est déchaîné.

De sérieux dégâts sont enregistrés
à Biarritz.

débarrassée des types surannés. Le
personnel et les moyens consacrés à
l'entretien de ces navires dépassés
sont maintenant employés au dévelop-
pement de nouvelles armes. On a ob-
servé d'autre part un accroissement
important de l'activité navale russe en
haute mer. On a des preuves que les
Soviets concentrent leurs efforts vers
la 'Comstruction de navires atom iques ,
ce qui exige une adaptation des chan-
tiers existants. Il est évident que la
distance séparant l'URSS des USA sur
le plan techniqu e, va diminuant.

Martigny

Avec les sundicelisies Miens

Photo Cg. « Nouvelliste »
Le secrétaire Sylvain Salamin lors de son exposé. A sa gauche, le pré-

sident Marcelin Fracheboud et , à sa droile , André Cusani , vice-président.

Dimanche s'est tenue à l'Hôtel Klu-
ser , sous la présidence de M. Marcelin
Fracheboud , l' assemblée des délégués
de la Fédération valaisanne des syn-
dicats chrétiens. Après les souhaits de
bienvenue du président et des paroles
toutes spéciales de ce dernier à l'adres-
se de M. René Jacquod , secrétaire , qui
fête ses trente ans d'activité comme
secrétaire ouvrier des organisations
chrétiennes valaisannes, l'ordre du jour
se déroula par les exposés des secré-
taires ouvriers sur la situation dans
les différentes branches du bâtiment et
des travaux publics ainsi que du sec-
teur de la métallurgie . Après le repas
de midi , les débats reprirent par un
exposé du secrétaire René Jacquod sui-

re alionslISA-RAll?
Orient , il apparaît que M. Rountree
est venu au Oaire décidé à sortir de
l'ornière les relations amérreano-
égyptienn es. Il pourrait trouver en Ga-
rnal Abdel Nasser un interlocuteur
tout prê t à amorcer une politique
de collaboration entre les deux pays.

Les principaux sujets qui ont été
abordés au cours de la mission Roun-
tree sont la situation économique de la
RAU , la situation en Ira k et les pro-
blèmes israéliens.

Les entretiens du Quai
d'Orsay

Accord complet
PARIS , 14 décembre. (AFP.) —

Voici lc texte clu communiqué qui u
été publié à l'issue des entretiens
quadripartites qui se sont déroulés
hier après-midi au ministère français
des affaires étrangères :

« Les ministres des affaires étran-
gères des Etats-Unis d'Amérique , cle
France , cle la République fédérale al-
lemande et clu Royaume-Uni se sont
réunis à Paris le 14 décembre pour
examiner l'évolution cle la situation à
Berlin pendant le dernier mois , ainsi
que les notes adressées à leurs pays
respectifs le 27 novembre par le gou
vernement cle l'Union soviétique.

» Les quatre ministres des affaires
étrangères ont entendu une déclara-
tion sur la situation à Berlin l'aile
par M. Willy Brandt , maire cle la vil-
le. Les ministres des affaires étran-
gères des Etats-Unis d'Amérique, cle
France et du Royaume-Uni ont con-
firmé une fois cle plus la volonté cle
leurs gouvernements de maintenir
leurs positions et leurs droits à Ber-
lin , y compris le droit cle libre accès.

» Ils ne tiennent pas pour accepta-
ble une répudiation unilatérale par le
gouvernement soviétique cle ses obli-
gations envers les gouvernements
français, américain et britannique en
ce qui concerne leur présence à Ber-
lin et la liberté d'accès de cette ville ,
non plus que la substitution des au-
torités allemandes cle la zone soviéti-
que au gouvernement soviétique poui
autant que ces droits soient cn eau
se.

» Après une discussion sur les no-
tes soviétiques du 27 novembre les
quatre ministres des affaires étran-
gères ont constaté leur accord sur les
questions de fond qui doivent être
traitées dans leurs réponses. Ils con-
sulteront leurs alliés à la prochaine
session du Conseil atlantique et éta-
bliront ensuite ces réponses. »

Veto-moteur contre auto
MONTREUX, 14 décembre, ag. —

Mercredi soir, M. Joseph Schmid, 54
ans, jardinier à Clarens, Fribour-
geois, qui roulait à vélo-moteur, a été
tamponné par une automobile au mo-
ment où il bifurquait à gauche pour
s'engager dans un chemin latéral.

Il a succombé dimanche à l'Hôpital
de Montreux, à de multiples fractu-
res.

vi de la par t ie  administrat ive.  Unc dis-
cussion fort intéressante et bien nour-
rie , alimentée par plusieurs des 120 dé-
légués , anima cetle intéressante assem-
blée réunissant des ouvriers habi tant
Evolène , St-Martin en passant par
Sion et Savièse sans oublier tous les
villages de la plaine et des vallées la-
térales jusqu 'au lac .

Une commission spécialement dési-
gnée , établit ensuite une résolution qui
fut admise par tous les délégués . En
attendant l'heure des trains chaque
délégué trinqua encore un verre avec
des collègues d'une autre région du
canton , tout heureux de fraterniser
dans un même idéal.


