
Nous avons le plaisir de publier ci-
après in extenso, la remarquable cau-
ser! prononcée par ile Rd Abbé Cret-
tol , hier , à Radio-Genève :

Ici y a quej que temps courait une
p laisanterie un peu rosse sur le comp-
te du paysan .

L'enfant d'-un jeune et brillant avo-
cat avait dhoisi, pour naître , l 'heure
même où son père devait pla ider une
importante affaire au triibuna l du chef-
lieu. Sitôt la plaidoirie achevée, l'hom-
me de .loi se précipite au téléphone et
demande ie médeci.n-c'hef de la ma-
ternité , qui est aussi son ami de tou-
jours :

— Alors , est-ce que c'es*t arrivé ?
— Oui , lui répond le médecin , un

beau garçccne... féi;.ieitia(:ions... je puis,
même te faire une rérvéllaetion.. . Je crois
que ton gosse fera un excellent pay-
sean !

—. Um paysan ?... Mais a quoi est-ce
que tu reconnais cela ?
— Eh bien ! simplement à ceci : ton
goi?.se, depuis qu 'il est a rerivé , n 'a pas
cestsé de crier avec quelques brefs si-
lences, juste le temps de reprendre
heaileine pour un nouveau couplet I

N'est-ce pas l'impression que l' on a
du paysean dams certains mil ieux ? On
en vient même à croire que l'homme
de la terre ne descend pas seulement
d'Adam et d'Eve , comme tout le mon-
de, mais aussi et surtout d'un certain
Jérémie, spécialement célèbre par ses
Lamentations...

Le paysan, dit-on , esit un homm e qui
se plaint et se lamente sans fin ni
cesse, sans rime ni raison. Il pleure
qg&cnd il n 'y a pas de récol te, il rë-
pleuir e quand il y a l'abondance. Il
¦pleure au printemps parce que tout
est gelé, il pleure en été pairce que
touit est ou bien brûlé ou bien inonde,
il pleure - en automne parce qu 'il ne
sait vraiment pil us où mettre ses récol-
tes, et il pleure einecocre en hiver , pa*rc'e
que , lorsque l'on a pleuré pendant trois
saisons , il n 'y a aucune raison pour
changer de musique le reste de l'an-
née...

Que faut-il penser de ces accusa-
tions ? Qu 'en esit-fl en réalité ?

Je n 'ignore point qu 'ill se trouve , à
ia aaempagne comme d'ailleurs daims tou-
tes les professions , d'incoirrigiblees gro-
gnons que rien ne saurait satisfaire et
'Contenter !

Chacun a son défaut ou toujours il
revient , di t  La Fontaine ; hon te ni
peuir n 'y remédie ! Sur ce proipos , il
me S'ouvrent d' uen peti t fait qui m 'a
jeté un jour dan s une  bnY-e cdÛère , s'il
est vrai  qu ' i l  y a de be.ïcs coi 'èros !

J'iallais en auto vors un vïilaige du
coteau valaisan.  En courts die route , je
pris avec moi un garçon d' une dizai-
ne d' années qui faisait de l' aui 'o-stoo.
J'ïil/iprls bie.Ttôt de sa ibou^he que la
vie ne le choyait poinit. Son père et
sa mère , tunerou ~*ux , étaient depuis
doux an>3 en tiraill ement dams un sana.
Les six enfantes de la fam.ï'.e avaient
été placés à gauch e et à droite . Lui-
même étai t  gardien de trouipe 'au dans
une famille paysanne qui avait bien
voulu l' accueillir . Je lui ide*ma*nid'a i s'il
étaeit bien traité et s'il éibait content.
Surprenante question pour lui. Je vois
emcoire ses yeux Keus attendris et je
l' entends encore me dire :

— Très content. , mon patron m 'a mô-
me dit que je pouvais rester chez lui
aussi longtemps que j e voulais !

Un brin d 'émotion me saisit lorsque
je pris congé du petit bonhomme.
J'étais encore sous le coup de cett e
émotion lonsque j e rencontra i un agri-
culteur de mes amis, propriétaire d' u-
ne be!Ce exploitation , remarquaeblement
conduite et d' un rendement fort envia-
ble .

Celui-ci m 'entonna presque immé-
diatement et pour la centième fois le
couplet habituel de ses lamentations.
Une colère subite me monta à la gor-
ge et me fit trouver les mots qu 'il
fallait pour dire à ce perpétuel mécon-
tent qu'il méritait de connaî'tre le
¦sont des parents du petit garçon que
je venais de quitter.

Si certains paysans sont de perpé-
tuels geignants simplement par une
fâcheuse tournure d' esprit , d'autres le
sont parce qu 'ils n 'ont plus la vérita-
ble mentalité paysanne qui sera tou-
jours faite , qu 'on le veuill e ou non ,
d'énergie et de travail. Ce sont ces
phénomènes qui ont les côtes en long
et la bouche en large, qui trouvent la
'terre trop basse et les cailloux trop
durs , le soleil trop chaud et le vent
trop desséchant, et la journée et îa
semaine trop longues . Vous les voyez

Pourquoi ue peut il pas toujours garder
le sourire...

courir les comictes et les assemblées...
pendant que le mildiou elt la cochylis
ravagent en toute quiétude leurs vi-
gnes... ceux-là préfèrent l'agitation à
l'action et Ks attendent fermement leur
salu t des autres. Un peu comme certai-
nes mères de famiClte qui sont la moi-
tié de la matinée sur la rue et expli-
quent avec farce détails et grands ges-
tes aux voisines et aux passants qu 'el-
les sont surchargées de gravai! et ne
savent plus où donner de la tête...

Faisons aussi la part de la démago-
gie qui a gâté paessa'belement de choses
oVl-iuis quelques années. Certa ins per-
sonnages qui n 'ont souvent pas un li-
tre de lait à vendre , pas une pom-
me ou un fromage à écoui'.er, pas une
poire à placer... sauf la leur, ont sou-
dai nement réal'icSé qu 'il y avait du mé-
contentement dans les campagnes elt
que l'exploitation systématique de ce
mécontentement dans les campagnes
et que l'exploitation systémat ique de
ce mécontentement était peut-être leur
chance... ils se sont mis en route ,
croyan.4: au succès, surtout au leur. 11
faut les entendre accuser itout le mon-
de, il faut les votir souliigner les om-
bres du tableau et laisser bien dans le
silence les lumières et lies succès... Ce
sont aussi des cultivateurs... mais des
cultivateurs de l'aigreur , de la ran-
coeur , de là .susip'icibn.

Et sou/vent le paysan se laisse pren-
dre, séduire et entraîner. Il ne sait
fl' eus raison ganter. Il a tor t , direz-vous,
Bien sûr , mais est-il le seuil à se lais-
ser séduire par d'alléchantes pro-
messes î

Mais dép'orable tournure d'esprit ,
dégoût du travail paysan , démagogie
suffisent-ils à expliquer la plainte qui
s'élève, générale, du manlde de la ter-
re ?

Non , oar cette plainte a des racines
trèis profondes.

On prê te au pape actuel , qui est
connu pouir son ecscpirit, la boutade sui-
vante : « Dans mon pays, il y a trois
manières de perdre de l'argent : le
jeu , les femmes et... l' agr iculture. Mon
¦pèere ea dhcMsi la pi.us ennuyeuse des
trois. , l' aeg r icueilure ! ».

On l' a dit et répété à ce mioro com-
me on l' a dit et répété à tous les mi-
cro s du monde qui consacrent quel-
ques instants aux p ro'blèmes de la vie
rural e que la situation de l'agricul ture
ne Classe de se dégrader . Le revenu de
l' agriculiteur continue à aXer en s'a-
mencuisant , pendant, que ceOui des a>u-
tires professions continue ea marche
ascendante . On n 'a jamais vu des gens
se réjouir et sourire quand ils appren-
nent que leurs revenus sont en bais-
se !

L'autre jour , une ha *ute autorité
scientifique , M. Henri Noillih'an de Pa-
ris , membre de l'Académie d'agricul-
ture de France , parlant à l'assemblée
des ingénieurs agronomes de Suisse
romand e, a fait un diagnostic tout que
souriant de la situation de l'agricul-
ture dans nos pays industrialisés.

'Le déve'loeP'pemfien t industries!!, a-t-il
dit en substance , est si énorme qu 'on
peut presque se croire en présence
d' un cas pathologique et l'on en vient
à se demander si l' agriculture ne sera
pas appelée à disparaître tant il est
évident que plus un pays esct industria-
lisé , plus son agriculture est traitée en
parent pauvre. Ceux qui doutent n 'ont
qu 'à se pencher sur l'histoire écono-
mique des Etats-Unis et de la Russie
où l'on a mis tout en oeuvre pour ten-
ter de résoudre le problème agricol e et
où l'on a éohoué comme partoult ail-
leurs !

M. Noilhan est même d'avis que ,
pour maintenir 1' agritulture dans les
pays industrialisés, on sera finalement
contrai nt d'instituer et d'organiser le
it ra-vai'! obligatoire des villes à la cam-
pagne ! On se rappelle qu 'au lende-
main de la deuxième guerre mondiale
c'était là un peu le projet du Dr
Waiblen, notre nouveau conseiller fé-
déral !

Mais même si 1 agriculture était en
bonne posture , il serait difficile a.u
paysean d'arbore r toujours le sourire
pour la raison très simple que l'agri-
culture demeure, par exccatlence, la
profession du risque où l'on peut tout
avotir et où tout peut être refusé d'un
moment à l'autre. L'antiquité dlaissi-
que avait imaginé l'histoire da Damo-

•olès, l'homme qui avait au-dessus de, sa
tête une lourde épée suspendue à un
crin de dhiavail. C'est très exactement
la situation du paysan. Depuis la fin
de Phiver et les premiers beaux jours
juisqu'eà la récolte, qule d'espoirs e*t
surtout quell'les angoisses , et trop sou-
vent quelles déceptioens I

Quell e aventure que la culture de la
vigne, par exemple. C'est le gel du
printemps qui pijend plaisir à ouvrir la
danse, cest ensuite le mildiou et tou-
te la gamme des parasites qui veut
s'insta'tter comme en pays conquis...
Qu 'il y a loin de lia coupe aux lèvres...
Qu 'ill y a loin de l'espélrain'ae du perin-
temips à la. plénitude $e l'automne. Et
pouir quelques bonnes récoltes, com-
bien d'années médiotores, parfois nul-
les ? C'est chaque année, à nouveau, la
grande arventure dé 'la lutte et de l'es-
pérance ! |

¦Pour le blé, c'est la même aventure
qui se répète. Il y a loin des semail-
les, « et du geste auguste du se-
meur » à la soemptueuse liturgie dés
mollissons. Tandis que la houle doerée
des blés presque mûrs ondule et foré-
im'i't sous la briise, voici que le temps
se gâte, die lourds nuages noirs zébrés
d'édlairs, accourent de l'horizon et
c'est la grêle ' impitoyable qui fau che
et broie en quelques ihsltlants les pei-
nes et les espoifli, dé. toùfce une sai-
son.

Tous peux qui, pendant l'été, ont
fiait des promenades .dans les alpages,
ont été impressionnés par la sauvage
beauté d'un troupeau en montagne. Là
encore qu'elle aventure 1 C'est une bê-
te qui ne veut plus se reproduire, une
autre qui dégmittgolle d'un roiciher ou
est frappée par la foudîte, quaend ce
n 'est pas une épidémie qui décime un
troupeau entier... pour quelques réus-
sites, que de déceptions et que d'in-
succès.

.L'histoire se répète pour les foins .
Le temps se gâte, le fourrage n 'est
jamais sec, on le met en tas, il faut  à
nouveau répandre... Vient une , nouvel-
Ile ondée et l'on recommence une fois ,
deux fois, trois fois et plus et pen-
ideant ce temps la march andise se dété-
riore malgré les heures et les peines
supplémentaires... N'est-ce pas la pro-
fession du risque où l'on peut tout
avoir et où tout peut être neefusé...

Sans doute , d'autres activités sont
souimiisces parfois à la même insécuri-
té ds.s éléments... Je pense à notre
hoteJlerie saisonnière qui a fait depuis
plusieurs années un si magnifique ef-
fort de rénovation et de modernisation,
On a préparé la saison avec soin, on a
engagé parfois des capitaux considé-
reaibi'.'es, tout est prêt at au point , le
personnel est là au grand complet , le
cahier de réservation des places et des
chambr es est coquettement garni et
voilà qu 'arrive un été humide et plu-
viaux ou bien un Noël sans neige,
sous la pllulie et en plein dégel, une
'Situation internationale quelque peu
inequiiétaimte qui incite les clients à
passer leurs vacances dans un lieu
,pas trop éloigné de leur domicile. Et
voici qu 'affluent les lettres, télégram-
mes, téléphones des clients : Décom-
mandé. Remis. Annulé . Ce n 'est déci-
dément pas drôle, parfois même plu-
tôt t ragique, car les échéances, sont
•lé, il y a plus d'employés que de
clients... et pourtant il faut que la vie
continue. N' est-ce pas aussi le ris-
que et l'aventure et c'est pourquoi l'on
ne trouve pas tous les jours des hôte-
liers contents et sans soucis. Est-ce
étonnant ?

Certains disent : c'est le risque, c'est
Ce métier. Sans doute. Mais n'eût-il pas
vrai que l'on se découvre une rési-
gnation étonnaente lorsqu'il s'agit des
peines et des soucis d'autrui ?

Que diraient nos ouvriers , si on leur
annonçait que pour deux ou trois mois,
on leur versera it une quinzaine sur
deux, en ajoutant comme consolation :
Soyez philosophes, ce sont les ris-
ques du métier. Croyez-vous sin-
cèrement qu'il y aurait parmi eux
beaucoup de philosophes impassi-
bles ?

Que diraient nos excellents fonction-
naires fédéraux ou cantonaux, sur les-
quels on aime à plaisanter, que dans
le fond on estime beaucoup at qui
jouent un rôle irremiplaçaiMe et néces-
saire, dans la vi« de l'Etat <ru« di-

îa 'ieant-ils si on leur annonçait une ré-
duction de sala i re de 50 % « pour rai-
sons majeures » ? N'aivez-vous pas
l'impression qu'il y aurait des grogne-
ments et une indignation majeure et,
ma foi ! bien compréhensibles.

N'es't-il pas ttO'rm'ail que ceux qui ont
des revenus réguliers et assurés aient
une sympathie réelle et agissante pour
ceux dont le pain quotidien est exposé
à tant de risques et d'incertitudes ?

D' autant pilus qu'il ne s'agit pas
seulement de produire, il faut encore
vendre, et à quel prix ? Les faits dont
j' ai parié ont leur cause dans les élé-
ments naturels qui échappent en gran-
de partie a.u contrôle de l'homme. Mais
dans ce deuxième domaine, il s'agit de
l'organisation du macrohé et il s'agit
d'un problème 100 % humain, dont il
doit être possible de trouver la solu-
tion. Il y a , en effet , des produits qui

La session fédérale
Allocations

de renchérissement
Bien qu 'une nouvelle échelle des

traitements du personnel fédéral , te-
nant compte du renchérissement, ait
été votée l'an dernier, les associations
intéressées ont réclamé des alloca-
tions de renchérissement de 4 %.

Ce taux représenterait une compen-
sation anticipée d'un renchérissement
possible, mais non certain. Le gou-
vernement s'est opposé à ce principe,
et a proposé un taux de 3,5 %. M.
Streuli , porte-parole gouvernemental,
a rappelé que la situation faite aux
fonctionnaires est loin d'être critiqua-
ble. Le salaire réel a été amélioré à
deux reprises, et maintenant la durée
du travail va être réduite.

Les partisans clu 4 % se sont fina-
lement ralliés à une solution de com-
promis, proposée par la Commission :
s'en tenir à 3,5 % du traitement, mais
en augmentant les minimums garan-
tis.

Mal gré l'opposition courageuse de
M. Streuli , cette solution a été adop-
tée par 103 voix contre 48. Sans aller
aussi loin qu 'un taux de 4 % , elle an-
ticipe elle aussi sur le renchérisse-
ment. C'est un précédent dangereux
et qui contribuera à l'inflation. Ap-
prouvé au Conseil des Etats par 20
voix contre 13...

Volte-face
On s'était félicité , au début de la

session, de voir le Conseil national
refuser un crédit de 8 millions pour
l'achat d'un terrain (à 830 fr. le m2)
et l'érection d'un bâtiment adminis-
tratif.

Ce souci d'économie n'aura été
qu'un feu de paille. Le Conseil des
Etats, lui, s'étant laissé convaincre
qu'il valait mieux faire cette grosse
dépense que payer des loyers élevés
dans divers bâtiments, le National a
fait volte-face et voté le crédit par
104 voix contre 18 !

Allocations aux militaires
On sait que le fameux « milliard »

du fonds de compensation fut , après
la guerre, scandaleusement dispersé
aux quatre vents par un parlement
démagogue. Une grosse part alla à
l'A. V. S. Or, aujourd'hui, le fonds
n 'aura bientôt plus que le minimum
de 100 millions à partir duquel il s'a-
git de trouver de nouvelles ressour-
ces.

se conservent et d autres qui ne oe
conservent pas , certains doivent être
écoulés immédiatement, auitrement ce
sont des pertes considérables. Est-lil
possible, alors, d'avoir un calme se-
rein et un flegme britannique lorsque
de si grands intérêts sonit en jeu ?

Il famt donc qu 'un dialogue s'enga-
ge entre la production et la consom-
m'ation , entre le commerce de .gros et
les entrepriises de distribution au dé-
tail soos l'arbitrage de l'Etat qui doit
sauvegarder au mieux les intérêts de
tous et de chacun. Si chacun avait
en suffisance ce d'on et cet esprit de
sympathie pour la situation du pro-
icbain, ne serait-ce pas le priera ier pas
vers les vraies solutions ?

On peut même dire que sans cette
sympathie il n'y a rien à faire, tous
les efforts sont voués à l'insuccès, tou.
tes les mesures prisées n'auront que
dees résultats médiocres et partiels. Il
ifaut donner un minimum de séecuefité et
de sta.bilité à une profession où trop
llongiteemps a régné une inisécurité totale.

A quelques heures de cette grande
fête de la bienveillance qu'eest Noël,
serait-ce exagéré que de demander à
¦mes auditeurs s'eills ont bien liait tout
ce qu 'il fallait pour que le paysan
puisse, lui aus'si, garder le sourire ?

La solution logique était que l'A. V.
S. rendît ce qu'elle avait indûment
reçu.

Cette solution n'ayant pas été re-
tenue deux autres se sont affrontées :
celle de gauche (faire payer les 70
millions annuels par la Confédéra-
tion ) et celle de droite ( augmenter
de 10 % les cotisations A. V. S.).

Ainsi que l'a fort bien montré M.
Etter , si l'Etat assume de lourdes
charges pour notre défense militaire,
il est normal que la subsistance des
familles dont le chef est soumis à
des obligations militaires soit assurée
par un acte modeste de solidarité. Il
ne serait pas logique (et ceci s'adres-
sait particulièrement à la gauche) d'a-
lourdir encore le budget militaire
par ces charges sociales.

Ce point de vue l'a emporté par 96
voix contre 56.

Soulignons qu 'il ne s'agit pas seule-
ment de trouver des fonds , mais
d'augmenter les allocations pour per-
te dc gain de 25 %.

La taxe militaire
...n 'est pas un impôt, mais une pres-

tation en espèces qui remplace la
prestation personnelle dont les assu-
jettis sont exemptés. La loi actuelle
est plus qu'octogénaire. Le moment
était venu de la reviser, et surtout de
la simplifier.

On a choisi un système correspon-
dant aux trois classes d'âge. Les hom-
mes de 20 à 36 ans paieront la taxe
entière ; ceux qui ont l'âge de la
landwehr paieront le tiers ; ceux qui
ont plus de 48 ans paieront le sixiè-
me mais seulement dans les années
où la plus grande partie des troupes
du landsturm feront du service.

La taxe comportera un minimum
de 15 francs, augmenté de 2,4 % du
revenu global ( travail et fortune),
dont l'on pourra déduire 1000 francs
comme célibataire, 2000 francs com-
me citoyen marié, et 500 francs par
enfant. On ne prend plus en considé-
ration les héritages, parfois problé-
matiques, des parents, voire des
grands-parents...

Pour les Suisses établis à l'étran
ger, il y aura exonération complète
après 8 ans de séjour (une minorité
conduite par M. Reverdin préconisait
5 ans), de même que dès l'âge de 48
ans.

(Suite en 5e page)
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SOTTENS. - 7.00 Joyeux réveil ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Bonjour l'oipérelte ; 8.00 Fin ; 11.00
Musiques et refrains de partout ; 11.20 Vies in-
times ; 11.30 Symphonie No 102, Hay dn ; 12.00
Au Carillon de midi ; 12.45 Informations ; 12.55
En vers et contre tous ; 13.00 Le Catalogue des
nouveautés ; 13.30 Les belles heures lyriques ;
13.55 Femmes chez elles ; 16.00 Le Rouge et le
Noir ; 16.20 Gabriel Fauré ; 17.00 Grenade ou Le
Sortilège andalou ; 17.20 Cantate de Noël ; 17.30
De disque en disque ; 17.45 L'Université radio-
phoni que internationale ; 18.00 Rendez-vous à Ge-
nève ; Le palmarès de Trois fois quatre ; 18.30
Micro-Partcut ; 19.15 Informations ; 19.25 Le Mi-
roir du monde ; 19.45 Digno Garci a et sa harpe
indienne, ; 20.00 De Père inconnu ; 21.00 La Bou-
le (dç'oï!hv22.30 Informations ; 22.35 Félix Leclerc ;
22.55 Au seuil du rêve ; 23.12 Hymne au pays ro-
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Une gamme délicieuse de conserves de première qualité

PÊCHES
Un goût délicatement fruité et une saveur
pleine et aromatique sont Iles principales ca-
ractéristiques des fameuses pêches SUN-
GOLD.
Boîte de 1 kg. O A K .
(bte 570 gr. 1.60) *¦••**#

ASPERGES
Tendres et fondantes , les asperges SUNGOLD
vous permettront de préparer à bon compte
une entré e de choix pour 'le plus grand plaisir
des gourmets . t% jr *%
Boîte de 34-50 branches Z.OV

SgtpfP qu' «il» mange
\\\m*̂ davantage de salade

quand elle est bien relevée
Et, puisqu'il» doit

manger beaucoup de salade
et beaupour rester j eune

Moutarde
Thomy

mand ; 23.15 Fin.
BEROMUNSTER. - 6.15 Informations ; 6.20 Mu-

sique légère ; 7.00 Informations ; 7.05 Musique
populaire ; 7.30 Arrêt ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 12.00 C. MacKenzie et ses pianos Twins ;
12.20 Wir gratulieren ; 12.30 Informations ; 12.40
Le Radio-Orchestre ; 13.25 Rapsodie espagnole ;
13.40 Symphonie No 2, Paul Mu'.ler ; 14.00 Pre-
nez note et essayez ; 14.30 Arrêt ; 16.00 Notre
visite aux malades ; 16.30 Symphonie No 2, Gou-
nod ; 17.05 Violon alto et piano ; 17.30 Pour 'les
jeune s ; 18.00 L'Harmonie municipale d'Aarau ;
18.30 Actualités ; 19.45 Geoff Love et son orch. ;
19.05 Université rad iocphonique internationale ;
19.20 Communiqués ; 19.30 Inf. Echo du temps ;
20.00 Concert demandé par îles auditeurs ; 20.30
Notre boîte aux lettres ; 21.00 Pianistes du pas-
sé ; 22.15 Informations ; 22.30 Les Suisses à l'é-
tranger ; 22.30 Musique de chambre contempo-
raine ; 23.15 Fin.

TELEVISION. - 19.55 Mire ; 20.15 Téléjour-
nal ; 20.30 Reflets sportifs ; 20.45 Objectif 58 ;
21.00 La Boule d'or ; 22.30 Dernières informa-
tions de l'ATS ; Fin.

FRUITS-CÔCTAIL
De succulents petits carrés de fruits cueillis à
maturi té, fermes et savourenx , mettront votre
palais en joie et constitueront un dessert tout
trouvé
Boîte de 1 kg. O OC
[bte 570 gr. 1.80) *'oa

ANANAS
Dorés sous le soleil d'Hawaï les ananas SUN-
GOLD donneront à votre repas cette touche
finale qui le complète harmonieusement
Boîte de 10 tranches .
(bte 8 tr. 2.80) 9 11%
(bte 4 tr. 1.05) *• I «#

A vendre
Matériel d'entreprise

un
compresseur

entièrement révise, pou
trelles de coffrage , bé
tonnières , bois de cof
frage , etc .
S'ad. Tél. (027) 5 12 19

Accordéoniste
est demandé pour le 31
dans bon café de pas-
sage.

S'adr. par écrit sous
chiffre P 15.523 S, eà
Publicitas, Sion.

LES VINS USEGO SONT SOIGNÉS ET PURS
HorS-d'œUVreS I ^ndant lUvlmay 

J _ |r. ||5, Fendant Vin du Ohanome Provins 'Fr. ftjlS
enUeeS pOISSOnS Johannisberg 1er choix Fr. 3.*5

Johannisberg Grand Bouquet Provins Fr. 4.25
Ermitage Clos Bâtasse J FT. 5.—
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Dôle Fr, *J»
Viandes OrilladeS Dô ^e Gloire du Rhône Provins Fr. S.Sd

!U! Dôle de Sion Les Mazots Fr- S.6P
9,D,er St-Georges Fï. .3.4-5 ;
VOlailleS Mâcon Royé-Labaume 1952 ' Fr. .4,-

Côtes-du-Rhône Vercherre 1956 Ff. 4.£to
Bourgogne Royé-Labaumè 1Ô56 Fr. ff-29
Beaujolais Mommessin 1955 Fr. 5/—
St-Emflion Château Bel-Air Sarthou 1952 Fr. 5.-
St-Emilion Château La Oominiejiïé lcglé Fr. 5.40
Beaune Mommessin 1950 fr. 5.80
Fleurie Mommessin 1955 Fif. 5.80
Châteauneuf-du-Pape Michel 1955 Fr..6.40
MouMn-à-Vent Mommessin 1955 Fr. 6.55

-- i - m jcBaaawB ¦• • ¦"¦¦ •— aataaata*uastM ; '**'*'y i"1"4** .
Tokay Szamorodni 1952 Tr. 4.96

Entremets Haut-Sauternes Château du Pick 1953 Fr. 6:30
„ Asti Belloti Fr. 4.60
UeSSertS Asti Mosccato di Canelli Fr. 4.85 *

Asti Dettoni mi-sec Fr. 4-9B
Royal Muscat mi-sec • Fr. '7.29
Royal Provins sec Fr. fl.80
Grand vin mousseux Comte de Castilon Fr. 6.40
Grand vin mousseux Strub Sportman Fr. 10.20 s
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I Sur ces prix : escompte habituel
m ^mll^mml̂ mmmm̂m

Grand assortiment en
couverts de table argentés

y—\5\ 90 gr., 1ère qualité
40 A V  \ O'V- 12 cuillers table depuis Fr. 55,—
S ŝ  ^V 12 Ifoumohettes 'table . . . Er. 55 —
j§ |̂  

->. 4 
12 cuillers .'Oaifé Fr. 38 —

^8EtC ¦£. «ji 12 cuillers moooa -. . . . Fr. 32,—
j|||| 0 \ 12 fourchettes pâtisserie • Fr. 42,—
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BELLES
OCCASIONS !
1 Ford Consul 1956 ,

38 000 km., parfait état ,
radio-*Blauipunkt.

1 Ford Taunus 15 M,
1956, parfait état.

1 Opel Rekord 1955,
housse entièrement si-
mdâi-cuir, parfait état.

1 Dauphine 1957, en
parfait état. 25 000 km.

1 Plymouth Savoy
1953, 18 CV, en .parfait
état.

Prix à convenir.
S'adresser :

Garage A. Antille
Sierre - Sion

Tél. Sierre : 027/ 5 14 58
Sion : 027/ 2 35 82

sommelière
Italienne évent. accep-
tée , entrée de suite ou
à convenir.

Faire offres au Café
des Alpes à Martigny,
tél. 6 12 31. ' .. '.

15 CV
Citroën

excellent état 'mécani
que.

1.000 Francs

Tél. (021) 24 28 35.

Personne de confiance
trouverait , dans, coidiniéi'èè. .agréable .(Viilé, au
bord du Léman) place de vendeuse responsable.
Français, allemand et anglais exige. — Fairt;
offres namuscrite sous cîffifffè P. 15490 Sk a
Publicitas, Sion. -Z - ,



Le championnat suisse
Ligue nationale A

Le retour
(impressionnant)

des Grasshoppers
Bale-Servette 0-3
Bellinzone-Lueerne 0-0
Chiasso-Zurich (r.)
Grasshoppers-Lausanne 5-1 * \
Granges-Young Fellows 3-1.

11,000 spectateurs ont assisté à Zu-
rich à la nette victoire des Grasshop-
pers sur un Lausanne légèrement su-
périeur territorialement' mais incapa-
ble de concrétiser cet avantage. Ser-
vette a bien joué à Bâle mais le sco-
re, est trop net ppur les Rhénans ;
Hugi tenta souvent le but mais Stu-
ber était dans un jour faste. Comme
prévu. Granges a eu raison des
Young Fellows, toujours détenteur de
la lanterne rouge. Lucerne a tenu Bel-
linzone en échec, ce qui lui permet
de passer au 4e rang en compagnie
des* Grasshoppers dont le retour est
impressionnant.

J. G. N. P. Buts Pts
1:. Young Boys 12 7 3 2 38-20 17
2. Lausanne 13 6 4 3 18-19 16
3: Zurich 12 7 1 4 ,29-21 15
4.:Graisis(hopp©rs 13 6 2 5 32-30 14
5; Lucarne 13 3 8 2 18-18 14
6. Chiasso 12 5 3 4 23-22 13
7. Chx-de-Fonds 12 4 5 3 20-21 13
8. Serviette 13 5 3 5 31-27 13
9. .Granges 13 4 4 5 23-24 12

10. BeMinzone 13 4 3 6 20-31 M
11. Lugano 11 2 6 3 11-14 10
12. U. G. S. 12 3 4 5 21-23 10
13. Salle 12 4 il 7 25-24 9
14. Young Fellows 13 2 3 8 13-28 7

ligue nationale B
12 buts a Neuchâtel !

Sion victorieux
Cantonal-Concordia 6-6
Sion-Fribourg 2-1
Yverdon-Winterthour 0-1
Schaffhouse-Berne 2-0.

Journée noire pour les Bernois bat-
tus à Schaffhoùse alors que l'un de
leurs , rivaux, Cantonal, se voyait con-
traint de céder un point à Concordia.
Douze buts dans une seule rencontre ;
cela se voit en hockey sur glace mais
très rarement sur un terrain1 de foot-
ball ! Succès mérité de Sion sur Fri-
bourg. Lorsqu'on se bat avec énergie
les points viennent... C'est la leçon du
premier tour qui devrait servir pour
le second. Berne battu, Cantonal te-
nu en échec, c'est Winterthour le
grand bénéficiaire du jour grâce à sa
première victoire « away » de la sai-
son.

J. G. N. P. Buts Pts
1. Sienne 12 7 3 2 35-19 17
2. Winterthour 13 8 1 4 33-18 17
3. Cantonal 13 7 3 3 33-23 17
4. Berne 13 7 2 4 25-20 16
5. Vevey 12 6 2 4 29-23 14
6.. Thoune 12 5 4 3 21-25 14
7. Stihalfthause 13 5 3 '5 33-28 13
8. Sion 13 5 3 5 25-26 13
9. Aarau 12 5 2 5 15-17 12

10. Friibonrg 13 5 2 6 15-20 12
11. Yverdon 13 4 2 7 21-30 10
12. Longeau 13 3 3 7 20-29 9
13. Concordia 13 2 4. 7 25-40 8
14. Soleure 13 3 — 10 19-31 6

Championnat suisse
des réserves

Bâle-Servette 0-1 ; Bellinzone-Lucer
ne et Chiasso-Zurich, renvoyés ;
Grasshoppers-Lausanne 5-3 ; Granges
Young Fellows 6-1.

Cantonal-Concordia 2-4 ; Schaffhou-
se-Berne 2-2 ; Sion-Fribourg, 4-4 ;
Yverdon-Winterthour 1-0.

Première ligue
Blue Stars-Red Star 1-0
Old-Boys-Porrentruy 0-0
Derendmgen-Central 2-2.

Résultats assez conformes aux pré-
visions ; pourtant, on pensait que
Red-Star parviendrait à obtenir un
point et que Derendingen battrait
Central. C'est le contraire qui s'est
produit, ce qui prouve bien que tout
peut arriver et que l'on n'est sûr de
rien. (Qu'en pensent ceux qui ont
misé sur Cantonal au Sport-toto ? Si
un banco s'imposait c'était bien celui-
là !).

• * *
Suisse orientale : Blue Stars-Red-

Star, 1-0.
Suisse centrale : Old Boys-Porren-

truy, 0-0 ; Emmenbriicke-Nordstern,
1-3 ; Bassecourt-Alle, 2-1.

Suisse centrale : Derendingen-Cen-
tral, 1-1.

Deuxième ligue
St-Maurice corrigé

St-Maurice-Rarogne 0-5.
Sans pitié, Rarogne, pour les Agau-

nois ! Une défaite aussi grande est
humiliante lorsqu'elle est enregistrée
sur son propre terrain. Va-t-elle ou-
vrir les yeux à ceux qui invoquent
sans cesse la malchance pour expli-
quer des échecs successifs ?

Troisième ligue
Ardon-Chamoson 2-2.

Chamoson a fait mieux qu'en Cou-
pe valaisanne mais n'a pu vaincre
malgré sa volonté. Ardon confirme
ainsi brillamment que lorsqu 'il veut ,
il sait se faire respecter. Sa tenue, en
championnat, paraît ainsi bizarre
avec des hauts et des bas surpre-
nants.

La Coupe Suisse
Urania-Vevey 3-0
Young Boys-Aarau 3-0.

Avertis, les deux clubs de ligue na-
tionale A ont œuvré pour éviter toute
surprise. Succès logique des deux plus
forts, bénéficiant au surplus de l'a-
vantage du terrain. Vevey tint le
coup durant une mi-temps puis, fati-
gué, céda brusquement. Aarau se
comporta honorablement au Wank-
dorf mais les Young Boys ne donnè-
rent pas l'impression de recherche!
un score élevé.

Concours No 16
Colonne des gagnants :

1-2-x 0-1-1 x-1-1 2-1-x

Concours aux points à 10 matches
maximum 16 points (le match Chias
so-Zurich, renvoyé, ne compte pas
mais le onzième match, Blue Stars
Red-Star). ,

Sion-Fribourg 2 a 1
(mi-temps 0-0)

Fribourg. — Ansermet -, Chorderet ,
Zureher, Laroche ; Grano mi , Raetzo ;
Studer, SetouHrthees, Skaiies, Jaquet ,

Sion. — Panchard ; Stiuiber, Héritier ,
M'edlliinger ; de Wo'lf , Rotlhaciher ; Er-
tug, GuM, M'oser (Coche), Baima, Je*n-
•ny.

Temps : couvert , foehn assez viO'lent.
Terrain : tirés mauvais, gras, recou-

vert par endroits* de tourbe et de sciu-
re. Spectateurs : 2.000.
. Arbitre : M. Elteling,' Ueznaich (Saint-
GalU), èxicallenit.

Buts : 'Gianoni (60e) , aiuto-goal sur
tir de Stuber (64e) Brtug (82e) , sur
coup-iranic aux 16 mètres.

Les Sédunois réimportent ainsi une
viiotoiiir.e pour le dernier maitcn de ce
premier tour et ravissent la place de
leur adversaire au dlassceiment. Le ré-
sultat est donc de 13 points pour 13
matches joués, ce qui n'est pas si
mail, vu la faible prestation de l'équi-
pe fanion du Valais diurant cette pre-
mière piartie du championnat.

Le match s'est joué sur un terrain
en très mauvais état , lourd et extrême-
ment glissant et M. BlMing n 'a pas
laissé aller le jeu une seule minute du-
cranlt pour éviter de graves blessures
comme cela se produit si souvent
lorsque le sol est miauiviais.

Fribouirg, durant la première mi-
temps, a magnifiquement tenu le jeu
en sa faveur. Ses hommes se tenaient
nuïeux sur le sol que leurs adversai-
res. Tous les tirs Mlbouregeods ont
abouti dans les mains de Panchard ,
soutenu pax une dêfensie très eu for-
me, ce ediimanChe. Sion a dû se conten-
ter de p'are&r aux offensives dangereu-
ses de son adversaire durant 45 minu-
tes, tendant à créer l'échappée . Jenny
fut de nouveau l'homme du jour par
son sens d'opportunité, mails n'a mal-
heucreusiement pu scorer. Fribourg a
profité du vent dans cette dernière mi-
temps, mais n'a pas su exploiter les
mauvais dégaigemenits de Panchard qui ,
à de nombreuses reprises, envoyait la
baille des mains, directement sur l'ad-
versaire.

En seconde mi-temps, Sion s'est net-
tement imposé, durant une bonne de-
mi^heu're et un premier but fut tout
de même acquis pour Fribourg, alors
que Panldhard aurait pu , no*us semble-
t-il , envoyer le cuir en corner. Un auto-
goal contre Fribourg a peut-être chan-
gé le visage de cette rencontre et fi-
nalement, à la suite d'iun nombre im-
pressionnant de faeuls aux 16 mètres
contre Fribourg, Brtug envoyait la bal-
le dans les Mets advenses, sur un tir
calculé an centimètre.

Voila a peu près la physionomie de
la rencontre où Sion a eu, par son tra-
vail , acquérir las deux points qui ar-
rivent... à point et qui lui procurent
une situation favorable au claesisement
de ce premier tour.

Ils pourront maintenant se reposer
et méditer la suite des événements
jusqu 'au dimanche 1er mains, lorsque
recommencera le championnat suisse
de football pour les Sédunois. Ou-
blions toutes les maïuvaiisas passes su-
bies et gageons que le FC Sion saura ,
pour le second tour, tirer les conclu-
sions de ce qui a été fait et de ce qui
reste à faire pour satisfaire ses sup-
porters.

LE MATCH
Après que les Réserves aient fait

match muâ : 4 à 4, les deux équipes

A Augsbourg
Allemagne-Bulgarie 3-0

(1-0)

plissaient le stade de Rosenau, a
Augsbourg, l'Allemagne a battu la Bul-
garie par 3 à 0 (mi-temps 1-0).

Contre une formation composée en
grande majorité des joueur s du club
champion national, le C.D.N.A. Sofia ,
les Allemands alignaient l'équipe sui-
vante :

Sawitzki, Stollenwerk, Schnellinger,
Mai , Erhardt , Benthaus , Waldner, Gei-
ger , Seeler, Haller , Rahn.

En première mijtemps, les Bulgares
ont pratiqué une solide défensive , s'op-
posent avec succès aux tentatives des
avants adverses qui cherchaient
vainement une ouverture (en dép it de
sept corners et d'un tir sur la transver-
sale 'd'Uwe Seeler) . C'est donc seule-
ment à la 43e minute que l'avant-cen-
tre Seeler put donner l'avantage à ses
couleurs.

A la reprise , le «vétéran» Morloek ,
qui remplaçait Waldner , se mit d'em-
blée en évidence par une bonne passe
qui permit de porter le score à 2-0.
Mais ensuite ce furent les visiteurs qui
affichèrent une certaine supériorité
territoriale et tirèrent quatre coups de
coin , sans résultat toutefois. Au con-
traire , esur une contre-offensive, Uwe
Seeler , d'un violent tir des 18 mètres,
obtint un troisième but à la 73e mi-
nute. Le score de 3-0 ne devait plus
être modifié.

• * *
Matches amicaux. - Real Madrid-La

Chaux-de-Fonds, 3-1 (mi-temps 2-0) ;
Thoune-Malley, 5-1.

se .présentent, à 14 h. 30, sous les or-
dres de M. Elbling.

Fribourg part le premier à l'atta-
que et quelques essais sont manques.
'Les joueurs ne sont pas habitués à un
sol bourbeux et se itrouvient souvent
à terre, manquant les paisses et se fai-
sant souffler la balle. Il faut atten-
dre la 12e mincuete pour que le premier
tir au but de la part de Jaquet , réveil-
le ie gardien sédunpis.

Fribourg se porte ,continuellement à
l'attaque et *iPanchard • retient deux
magnifiques tirs de ; Rossier et Studer.

Stulber crée une dangereuse contre-
attaque, monte le long de la ligne et ti-
re au 'but . Jenny, toujoprs opportun ,
'tentera de marquer , mais Ansermet
lui plonge dans les pieds et l'airibitre
accorde un faul contre Jenny.

Sion procède par contre-attaques et
Ertuig , d'un de ses fameux déboulés,
tire transvensieallement sur les buts.
Jenny est de nouveau là, mais ne par-
vient pas à pousser la balle dans les
bois d'Ansermet pourtant 'battu..

Zureher envoie le coup de répara-
tion d'un faul contre Sion des 18 mè-
tres et ia balle frappe la latte. Pan-
chard était là. Peu d'e temps plus tard ,
il retient un puissant tir de Laroche.
Moser, blessé, cède sa (plaoe à Cuche
peu avant ila fin de cette première mi-
temps.

Seconde mi-temps

Sion part tout de suite très fort et
pousse l' attaque pour tenter le but.
Les situations ne sont pas dangereuses
pour les gardiens jusqu'à la 60e mi-
nute de jeu , où Gianoni, profitant de
l'aibsence de « Bischof » (blessé, il a
quitté le terrain pour un quart d'heu-
re), envoie un shoot puissant sous la
latte, ePaincchard veut l'arrêter , mais la
balle glissante se loge dans l' angle des
buts sédunois. Ci : 1 à 0 pour Fri-
bourg.

Sion ne l'entend -pas ainsi. Dès l'en-
gagement, toute la ligne d'at taque se
porte en avant, mais rien ne passe.
Les avants ne parviennent pas à trom-
per les excellents arrières fribour-
geois.

Une situat ion confuse a lieu devant
les buts des visiteurs et sur renvoi
de ia défense, Stuber tire un pointu
qui sera dévié malencontreusement
par Raetzo, dans ses propres buts ,
alors qu 'Ansermet attendait la balle fa-
cile à cueillir.

Les spectateurs orient leur joie et
encouragent l'équip e lo:cialie. Par suite
du mauvais éta t du sol , de nombreux
faute sont enregistrés de (part et d' au-
tre, oar les joueurs, lancés, ne peu-
vent s'arrêter. Ansermet sort de la li-
gne des 16 mètres et hands est sifflé.
Rothaober envoie dans l'angle et le
gardien retient bien. Fribourg procèd e
par contre-attaques et Panchard re-
tient magnifiquement un tir de
Schulthtass.

Plusieurs faute sont siffles à la li-
mite des 16 mètres du camip de Fri -
bourg. Sur l'un de ceux-ci, Ertug, à la
82e minute de jeu , lobe par-dessus le
mur formé par la défense fribourgeoi-
se et marqu e magnifiquement dans
l'angle supérieur droit des filets ad-
verses. Ci : 2 à -1.

.Sion bétonnera durant les dernières
minutes et Panchard devra arrêter
plusieurs shoots dangereux, mais rien ,
heureusement, ne rentre.

But.

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Bâle en tête !
20 décembre :

Lausannc-Young Sprinters, 6-6
Bâle-Berne, 5-5

21 décembre :
Ambri Piotta-Davos, (R.)

Lausanne avait sur le cceur sa défai-
te contre Davos et voulait s.e réhabili-
ter devant son public. Rien d'éton-
nant , donc, si les Young Sprinters ont
laissé un point à Monitohoisi où ils
jouent toujours nerveusement. Batail-
le épique à Bâle, où le public a vi-
bré d' un bout à l'autre de la partie.
B'enne est décidément très fort et pour
un néo^proemu , se comporte remarqua-
blement . Quant à Balle , il est merveil-
leusement entraîné par le Oamadien
Kukiwski, mais devra trouver un gar-
dier plus fort que Jud pour espérer
emporter le titre .

J. G. N. P. Buts Pts
1. Bâle 4 3 1 — 29-19 7
2. Y. Sprinters 3 2 1 — 25-12 5
3. Berne 3 2 1 — 2 2 - 9 5
4. Davos 2 1 — 1  10- 9 2
5. Zurich 3 1 — 2  13-17 2
6. Lausanne 3 0 >1 2 9-16 1
7. Arosa 2 2 2-14 0
8. Ambri 2 2 9-23 0

Ligue nationale B
18 décembre :

Gottéron-Servette, 5-7

Sion-Villars 8-8
(2-3,4-5, 2-0)

Buts : Pelletier (2e et 39e) ; Ran-
din (3e) ; Guay ( l ie, 28e, 29e, 30e) ;
Bonzon ( 12e, 27e ) ; Germanini ( 14e,
29e, 34e, 38e) ; Kohli (4e, 16e) ; Dubi
( 17e).

Cette rencontre a attiré près de
2000 personnes sur la patinoire de
Sion. Sous la direction des arbitres
MM. Voûte ( Montana) et Burkardt
( Martigny ) Sion a terminé deux tiers
avec un but de moins, grâce à la puis-
sance et à l'efficacité du Canadien-vi-
siteur Pelletier. Le troisième tiers, par
contre, voit Germanini scorer par
deux fois, ce qui nous amène heureu-
sement le match nul.

Viege II-Monthey 3-3
Patinoire de Viège. — Glace bonne.

Spectateurs : 300.
Monthey : Défago , Schrôtter, Besu-

chet, Raboud , Schônbett, Rast, Mieer ,
Borella , Roy, Grau, Défago.

1er tiers : 2-1 ; 2e tiers : 0-1 ; 3e
tiers : 1-1.

Buts pour Monthey : Rast , Borella ,
Roy.

Pénalisations : 2' pour Viège ; 10'
pour Monthey.

LE DUEL MAC DONALD - ROY
A la fin du deuxième tiers les di-

rigeants de Viège sentant la défaite
prennent la décision de faire jo uer
leur entraîneur canadien afin d'arra-
cher la décision. Conformément aux
règlements ils en avaient parfaitemen t
le droit, mais ce n 'est pas très sportif.
En effet , Mac Donald , à la bourse des
dollars canadiens, est coté trois fois
plus que Roy. Le duel eut donc lieu.
Les bas-valaisans avaient décidé mal-
gré cet événement de vendre chère-
ment leur peau et ils furent sublimes
par l'entrée en piste de Mac Donald
qui maigre toute sa grande olas'se, et
il en a je vous l'assure, n'eut pas le
plaisir d'offrir la victoire à sa deu-
xième équipe. Roy, par contre, avec
moins de brio peut-être, mais avec
toute la fougue de ses vingt ans , son
calme et son sang-efroid , eut la joie
d'apporter à son olub une victoire mo-
rale de belle façon en marquant le
but égalisateur. La patinoire est ou

Une attaque fribourgeoise s'est brisée sur Panchard qui se couche sur le cuir.
A gauche : de Wolf. (Photo Schmid)

21 décembre :
Chaux-de-Fonds-Montana, «6-7
Viège-Sierre, 9-2
Martigny-Servette, 1-6

.La logique est respectée s ir toute
la ligne . Pour une fois pas la moindre
surprise à se mettre sous la dent.
Chaux-die-Fonds assura da victoire au
premier tiers-temps, Servette au se-
cond (contre Mairtigny et Gottéron) et
Viège au premier également. Le trio
Chaïux-de-Focudis-Viège-Servette domine
le lot et fournira le champion. Lut-
te intense entr e les autres équipées con-
tre la dernière p lace et ses dangers.

J. G. N. P. Buts Pts
- 32-15 6
2 19-17 4
- 10- 5 3
- 9 - 2 2
1 15-10 2

1. Ghx-de-Fondis 3 3 —
2. Gottérom 4 2 —
3. Servette 2 1 1
4. Viège l 1 —
5. 'Sierre 2 1 —
6. Montana 4 — 1
7. Martigny 3 

1 3 13-40 1
- 3 8-19 0

Deuxième ligue
20 déoem'bne :

Viège II-Monthey, 3-3
Bon match des Moenitheysans à Viè-

ge. Malgré le ren'foiit de MacDonald
au troisième tiers , les Viègeois duren t
la isser un point à leurs valeureux ad-
versaires bien dirigés par le Canadien
Le Roy, que nous avons présenté ré-
cemment.

Viège reste bon premier avec 4
matches 7 points, et Monthey sera
vraisemblablement son rival le plus
dangereux à moins que Rarogne...

Les 2e et 3e tiers sont disputes sous
une fine pluie. Une parenthèse : le 3e
tiers après l'énorme travail fourni par
Guay pour remonter, avec la compli-
cité de Germanini, le score déficitai-
re de 2 à 5 pour l'amener à 6-5, nous
a quelque peu laissé une impression
semblable à celle du match rcléga-
tion-promotion à Viège contre l'équi-
pe sierroise à la fin de la saison pas-
sée. Est-ce peut-être la présence de
Ferrero dans les buts ( qui se trouva
par cinq fois seul face à un ou plu:
sieurs attaquants)... ou une fatigue
subite ? But.

verte depuis le 24 octobre. Monthey
n'a pas la possibilité de s'entraîner
vu le . manque de glace. Faire match
nul à Viège qui cette année affiche de
sérieuses prétentions pour le titre fi-
nal et une éventuelle ascension est
donc un succès flatteur pour eles bas-
valaisans.

Toute l'équipe est à féliciter en bloc
mais il faut citer à l'ordre du jour
spécialement le gardien . qui fit une
brillante partie , Raboud qui se sacri-
fia pour son équipe , Besuchet qui , 2
heures avant le match, se fit opérer
d' un abcès dentaire , et Schrôtter qui
fut souverain et s'occupa au troisiè-
me tiers de Mac Donald avec un plai-
sir non dissimulé.

Lorsque Monthey aura amélioré son
physique ce sera l 'équipe à battre et
les prochains matches seront palpi-
tants.

Lucette RAILLAT
et Jean PAREDES

seront les vedettes , ce soir , de

LA BOULE D'OR
diffusée par la Télévision Romande
et Radio-Genève, à 21 heures.
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Sans peine

Viège-Sierre 9-2
(4-0, 4-2, 1-0)

'¦¦' '* : ':3;* .:,: ¦ ''¦ ¦* : **

mm

Un sévère accrochage Bonvin-Salzmann

Patinoire artificielle de Viège, pluie
pendant le premier tiers, glace col-
lante, 2500 spectateurs, arbitres : MM.
Exhcnry (Champéry ) et Pancaldi (As-
cona).

Viège : Amandus Truffer , Meier
Schmid Germann , Studer , Salzmann ,
Mac Donald , Herold Truffe r , Toni 'Z
Truffer , Erwin Schmid, Richard Truf-
fer.

Sierre : Iniboden Armand , Benelli ,. ¦
Zurbri ggen , Tonossi , Bonvin , Théier .
Dcnny, Imboden Peter, Bregy, Roten ,
Giacchino.

Buts : 2e Salzmann sur passe de
Mac Donald , 12e Toni Truffer sur
renvoi , 15e Mac Donald sur power-
play, 17e Herold Truffer sur renvoi,
22e Salzmann sur passe dc Mac Do-
nald , 29e Toni Truffer sur effort per-
sonnel (Bucblitrick), 33e Roten sur
passe dc Bregy, 35e Mac Donald sur.
passe de Herold Truffe r, 38e Théier,
sur renvoi , 39e Meier sur Power-
play, 60e Mac Donald sur passe de
Richard Truffer. t

Départ fulgurant des Viègeois
Les Vicgeois, avertis par le sensa-

tionnel résultat obtenu par Sierre
contre Montana , résultat encore am-
plifié par une certaine partie de la
presse, partirent en trombe pour pa-
rer à toute éventualité. A la 2e minu-
te déjà Salzmann trompait magnifi-
quement Imboden d'un tir croisé fort
précis. Pendant de longues minutes
les locaux ne quittèrent plus le camp
d'attaque. Profitant d'une expulsion
de Denny et puis de Bonvin , les Viè-
geois avaient vite augmenté le sco-
re. Une seule fois, à ta 19e minute , le
but viègeois fut en danger, mais le
gardien s'en tira fort bien.

Prestation impeccable de la première
ligne d'attaque

La première li gne viegeoise formée
de Salzmann , Mac Donald et Herold
Truffe r, fut la fi gure dominante de
cette intéressante partie. Les trois pa-
tinent merveilleusement et s'enten-
dent comme des larrons cn foire. De
plus chacun fait preuve de sang-froid
devant le but , de sorte que ce n 'est
pas étonnant s'ils marquèrent' la
plupart des buts. Une autre chose qui
nous fait plaisir , c'est

la résurrection de Toni Truffer
Ce joueur avait peiné au début de

la saison et n 'avait jamais trouvé la
bonne cadence. Cetle fois-ci il s'est
réveillé. On a revu Toni tel qu 'on le
connaissait, dribblant , feintant , lut-
tant''.. avec toute son énergie et sur-
tout ,.^, tirant au but. Ses deux buts
magnifiques sont la preuve de ce qu 'il
est capable de faire. Son frère Ri-
chard fut  délégué à l'aile , laissant au
centre le jeune Erwin Schmid , un ta
lent réel mais qui , hier, fut fati gué.
Ce n'est pas étonnant , puisqu 'il joua
samedi soir cn championnat avec la
deuxième équipe. Nous nc savons pas
pourquoi , mais dc toute façon , avec
une telle politique , les dirigeants viè-
geois n 'iront pas loin.

scorcnii
t'invittciMe

Photo Schmid

Une bonne défense
Malgré l'absence forcée de Truffer

Otto , la défense se battait vaillam-
ment. Le gardien Amandus Truffer
devient de plus en plus sûr et surtout
régulier , ce dont chacun se réjouit.
Germann Schmid est en train de de-
venir an grand arrière. Il est diffici-
le à passer et construit fort bien.
Mais il doit encore soigner son pati-
nage. Studer fit un début plus que
satisfaisant , ne s'avouant jamais vain-
cu. Meier fut égal à lui-même, très
bon en défense, moins bien à l'atta-
que, mais ses tirs de la ligne bleue
sont bien ajustés.

Sierre complexé
Les Sierrois auraient du être favo-

risés par la glace lente. Mais tel ne
fut pas le cas. Tous les joueurs pa-
rurent complexés, surtout pendant les
deux premiers tiers. Ils ne purent pas
développer leur jeu, mais il faut
ajouter que les ailiers étaient étroite-
ment marqués. Dans la dernière pé-
riode, lorsque les Viègeois desserrè-
rent l'étreinte, les Sierrois donnèrent
quelques aperçus de leur hockey, qui
ne fut pas mal, mais sans efficacité
aucune. A mentionner la bonne partie
de Dcnny, Roten et Benelli.

Arbitrage satisfaisant.
Bajo.

(Suite du hockey en page 7)

Montf ezc&nudi

en I|UCEI]UC;> layncb
@ C'est par 5 victoires à 0 que les

Etats-Unis ont battu l'Italie en finale
linterzones de la Coupe Davis . Les
vainqueurs rencontreront l'Australie
tenante du challenge, les 29, 30 et 31
décembre , à Bris'bane.

0 La Coupe de Noël (natation), à
Genève , a été remportée par Joseph
Hi'bs qui , avec 1' 23" 2, a établi un
nouveau record de l'épreuve . La tem-
pérature de l' eau était de 5,5 degrés ,
allors qu 'elle attei gnait 14 degrés à
Marseille où c'est l'Anglais Ian Black
qui a triomphé devan t Ohtritsito'fle et
Jany (France).
0 Yvonne Riïegg, devant Anne jMa-

rie Wasar et Roge r Staub (deux fois),
devant Werner Schmid , ont remporté
les premières éepreuves disputées same-
di et comptant «pour l'a sélection des
¦caencdida'ts à l'équipe naet'ionale.

O Les courses internationales du
Lauberhorn (ski) verront une partici-
ip at'ion exceptionnelle. Huit nations
ont confirmé leur participation avec
tous les grands noms du ski mondial.
0 Les dirigeants bulgares ont dépo-

sé une plainte à l'Union Européenne de
Football , à Paris , contre le jeu « extrê-
emement brutal et dangereux » des Es-
pagnols de l'ABIetico de Madrid. Ils
mettent en cause également l' arbitra-
ge « partial » du Suistse, M. Mellet , qui
a défavorisé l'équipe bulgare de C. D.
N . A., et demandent l'annulation du
matoh .

sous reloue des
Sion a revéou hier soir les journées

de la n aissance de l'Ënifant-cDieu , il y a
quelque deux mille ans. Et , somme
toute , devant cette insolite étoile , ces
rois étrangers vêtus d'or et de lumiè-
re , en quêtie d'un roi mystérieux à
naître quelque part dans le monde, et
ces voix d'anges, rétonnemerat des
gens de Bethléem ne dut pas être si
différent de celui que durent éprou-
ver les Sédunois descendus en masse
dans la rue.

Comme eux, voici deux mille ans,
l'on ne lut témoin que d une étroite
part de l'aventure prodigieuse que
commençait un Dieu fai t homme. Ain-
si, certains ont vu hier soiir l'Annon-
ce faite à Marie , d' autres , l'inquiétude
d'Hérode devant la quête des M'ages i
certains virent passer une hurruble
femme dans le costume du pays. Résu-
més, reconstruits dans leur vilj le, les
Sédunois ont pu ressentir une millé-
naire émotion devant tarit de signes
précurseurs d'un mystère. Noues avons
même rencontré près de son troupeau
de moutons parqués près de la cathé-
dralle, un berg.eir ' vallaisan qui , pas
eplus que celui d'il y a deux mille ans ,
ne saveait au juste pourquoi il était là
e't ce qui allait se passer.

Dans une mise en scène où les fi-
gurants durent se compter par cen-
taines , aux qua tr e coins de la ville , ce
grand mystère se joua et [maternent
acteurs et spectateurs confluèrent vers
la ca thédrale où , après les fidèles, pé-
nétrèrent la Vierge' et Joseph , les ber-
gers porteurs d'agneaux et de laitan-
ces, les Mages et leurs dons symbo-
liques. Par la suite fut célébrée, par
Mgr Adam, évêque' du diocèse , la
messe qu 'iaccompagrieirent les Petits
Chanteurs de Notre-Dame. Une partie
d'Ientre eux avaient, .été juchés au fond
.du Chœur sur un éeihafaudlage à l'en-
droi t même où figurent d'habitude les
Statues de seainlts . Le Saint Office , mer-
veilleusement prépare pair les. scènes
du dehors, fut suivi avec la plus gran-
de ferveur.

Cette soirée qui mit toute la ville
dans l'atmosphère de Bethléem en l'an
I de notre ère, eût pu exprimer sur-
tout une grande piété, mais elle se
traduisit également par la charité, son
corollaire dans l'action.

Le prix des insignes vendus aux
spacteurs ira à l'Œuvre de Saint
Vincent, de Paul , dont le seul nom ex-
prime le programme éminemiment chré-
tien.

Enfin, si les témoins de Bethléiem
n'eurent des circonstances de ia naeis-
san'ee du Christ qu 'une vue fragmen-
taire', les Sédunodsilpourront les • revi-
vre tout entières : puisque ce mystère
sera joué ce soir et deamain soir en-
core. " .

I F^fcJlQ Sous l'arbre

^«^¦Q* de Noël,
!T PiVAo mi8ux vaul
*&&&, i i j des produits
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Voici Balthazar, imposant roi Mage et sa non moins imposante suite

JE PENSE QUE ,
VOUS AVEZ ?\iaré
I0US LES ENGINS
QUI VOLENT
•SCOZCU .JE
ME PEMAN-

4 CUSMUPRESS

Mages revivre le lisière de M

La Sainte-Vierge sur son âne (en l'occurrence un authentique mulet de
Savièse) portait le costume évolénard

Les dames de la cour du roi Herode

.. CE GUE L'ON RESSENT
S'ELANCER PANS LA
r STRATOSPHÈRE AUX

COMMANDES Z D UN J.i
WWION-FUSEE ?j r H

A A SUIVRE )

La session fédérale
(Suite de la première page)

0. E. C. E. contre
Marché commun

La Suisse fai t partie de l'organisa-
tion européenne de coopération éco-
nomique, dont les 18 pays membres
s'étaient entendus sur un principe de
réciprocité et de non-discrimination.
Le Marché commun (cette douteuse
trouvaille du synarque Jean Monnet)
introdui t un régime de faveur entre
les six pays membres (France, Alle-
magne fédérale, Italie, Bénélux) et
des discriminations à l'égard des on-
ze autres pays.

Quelles en sont les conséquences
pour notre pays ? Interpellé à ce su-
jet dans les deux Chambres, le Con-
seil fédéral a répondu par des dis-
cours-ministres de MM. Holenstein et
Petitpierre. II en ressort que pour
l'instant nos exportations sont lésées
pour la valeur d'un milliard environ,
mais que tout espoir n'est pas perdu
d'arriver à une entente. « L'attitude
de la Suisse va au-delà de la défense
pure et simple de ses intérêts maté-
riels immédiats. C'est une attitude
constructive, compréhensive à l'égard
des autres et ferme dans la défense
des principes qui nous paraissent jus-
tes et. équitables. »

Divers
Le Conseil des Etats s'est rallié aux

montants votés par le Conseil natio-
nal concernant l'augmentation des
prestations de l'assurance militaire.

Dans la même enceinte, il a été ré-
pondu à un interpellateur neuchâte-
lois que la revision du statut des vins
est pour bientôt.

C. Bodinler.



Tous chez Pfister Ameublements entre îloei e! nouvel-An !
Les congés de: Noël et N.puvél-An permettront anx Les nouveaux et merveilleux modèles 1959 son t arrivés I 'cpyflflcîtSftn ri'fllUI'&Ilhi'fitîl'fîntÇ flfi Lft&IÇfinilP
fiancés et amateurs de meubles de visiter, en toute et vous enthousiasmeront ! "
tranquillité, la plus belle et la plus intéressante des Prix avantageux et conditions de paiement favorables. PCt POÏlIPlTldlt OUVCTtC IfiS 26 fit 27 tlfi»
expositions d'ameublements de Suisse romande, à Profitez vous aussi de cett e invitation et accordez-vous ^._ **
Montchoisi 5, Lausanne. ; . . ; le plaisir d une visite inoubliable ! CGIÎlbfe ÛB 8 H. À 18 H. 30 SORS îtlteM'Up-

Pour le service-voyage gratuit, s'annoncer : tél. (021) 26 06 66 tion (Samedi jusqu'à 17heures).

vous souhaite
de joyeuses fêtes...

¦\

Annonceurs
n'oubliez pas le dernier
délai pour la réception
de vos fexfes: 15 h., la
veille de la parution.

Les avis de décès font exception

J

Lundi 22 et mardi 23
Ue l'action... De l' aventure
En Cinémcocope€\iïe

Porcherie a Martigny-Bourg
0̂  0 ' a M ' " " S 9.Àm- Am\. SI Toujours à disposition des porcelets à partir de

mll lcMI IM fl II 111% M M\ H Se recommandent : BURKHALTER & DECAILLET

UPOUIUIU PUiJI lUU lUlUU I Dépôt Aliment Maiosa Schenk
I Martigny-Ville Tél. (026) 612 41

Notre panier à provisions JF AE m
bien garni , seulement Fr. 7.8S — esc. net m 1™^ fil

Pêches blanches 4 )û I
boîte de 420 gr. net Fr. 1.45 - esc. net ¦ ¦ AtW %# 9

Asperges de Californie 4 flC i
30-35 branches, 411 fr. net Fr. 1.95 - esc. net m ¦ %# WW *H

Ananas Dôle 4 £% I
10 tranches , 482 gr. Fr. 1.60 - esc. net ¦ W m W  JÊf ' |'Hj

(Ferme Marius Giroud)

Chez
MAURICE ET PIERRE FOETISCH

6, rue de Bourg
LAUSANNE

3 magnifiques pianos
à queue

d'occasion
BLUTHNER — PLEYEL

STEINWAY & SONS
Pianos droits neufs à partir de Fr. 2 600.-

Location — réparations — accordages
6, rue de Bourg

^

Lisez et faites lire le « Nouvelliste » A vendre

¦"̂ *̂ei^—^̂ ——«——¦- Une paire de C H A U F F E U R
expérimenté pour la conduit e de camion avec
remorque 2 essieux est recherché. Entrée à con-
venir. Faire offres manuscrites avec curricuclum
vitœ et références en indiquant prétentions , sous
chiffre P 15.483 S, à Publicitas, Sion.

:—:—" : 

Dame possédant petit
capital
trouverait

occasion
exceptionnelle

pour créer un intéressant commerce. Affai-
re sérieuse et de bon rapport. :.« • .--• -

Faire offre au Nouvelliste à St-Maurice
-sous A 3952.

S K I S Achetez
la machine à café suisseà l'état de neuf. Ski- «WHlfles porr

ma&ter de compétition "e terre en r
2,12 m. avec fixation des chamosl
Kandahar super 120 fr. ~~~Z

S'adr. à Bovay Ma- Wfc^^yriuis, Tormaz, Monthey. m V»a J 1

CAF NA»
Vente - Reprise - Occasions

Machines à café
Machines à trancher

Machines à râper , battre et hacher

A. EBENER. Café du Midi, Ardon. tél. 4 12 01

Je serais acheteur de
200 ou 300 kg. de

TOPINAMBOUR
pour engraisser le bé-
tail .

Faire offre avec prix
à Duc François de Mar-
tin , Chermignon.

LE NOUVELLISTE Usez le « Nouvelliste »
le plus fort tirage . e.. . - i

du canton

Un cadeau...
... qui fera vraiment plaisir
parce qu 'il se perpétuera
tout au long de l 'année :

un abonnement au
Nouvelliste valaisan

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

OBLIGATIONS DE CAISSE

à 3 ef 5 ans de terme
aux meilleures conditions

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

LA CITE DISPARUE
avec Sophia Loren
et John Wayne
Mexcredi 24, à 14 h. 30
et jeudi 25, à 17 heures
Séances spéciales
pour les enfants
avec le merveilleux film suisse
Jeudi 25, à 14 h. 30 (enfants)
et 20 h . 30
L'adorabl e bambin :
Pablito Calvo, dans
MARCELINO PAN Y VINO

Mardi 23 et jeudi 25
(Jeudi 14 h. 30 et 20 h. 30)
Un film grandiose...
passionnant... émouvant....
LES AILES
DE L'ESPÉRANCE
avec Rock Hudson
et Martha Hyer
Cinémaescope - Couleurs
Jeudi , à 14 h. 30
Séance spéciale pour enfants
(dès 12 ans).

Jeudi 25 (14 h. 30 et 20 h. 30)
Le merveilleux fil m suisse
HESDI ET PIERRE
En couleurs
Jeudi , à 14 heures
Séance spéciale pour enfants
(dès 12 ans).

F E R M E T U R E
Par suite de congé

la menuiserie Jos. Clivaz-Mudry
à Sion, sera fermée

du 24 décembre 1958 au 7 janvier 1959



Trop vite découragé, Martigny !

Martigny-Servette 1-6
(0-1,0-3, 1-2)

Patinoire de Martigny, temps clé-
ment , glace bonne .

2.000 spectateurs.
Arbitres : MM. Andréoli (Sion), Tof-

fel (Lausanne) bons.
Les équipes :
Martigny : Jacquérioz , Connors , H,

Pillet , Saudan , Revaz , Pillet G., Rouil-
ler , Nater , Mudry, Bongard.

Servette : Staeblcr , Schlindler , Etran-
ger , Bongard , Dall'Oglio , Bagnoud , Za-
mick , Althaus , R. Bernasconi , Chap-
pot , M. Bernasconi , Schneeberger ,
Brunold , Balet.

Buts' : 1er tiers : 12e minute , Ba-
gnoud , sur passe de Zamick .

2e tiers : 10e et lie, Zamick ; 15e
Althaus.

3e tiers : Althaus (2o) ; 9e Connors;
10e Zamick.

Une seule expullsion , Branger a la
7e minute du 2e tiers pour coup de
coude. Jeu correct de part et d' autre.

Martigny, tactiquement , avait prépa-
ré son match . On en eut ela preuve
lorsqu 'on vit la seconde ligne préoc-
cupée uniquement de la neutralisation
de la fameuse première ligne servet-
tienne. Il est évident que des gail-
gards de la trempe de Zamick-Ba-
gnoud-Althaus doivent être surveillés
de près sinon les buts pleuvent. Ce
sont des tireurs qui manquent rare-
ment la cible (lorsqu 'ils sont en bonne
position. Tant que -Mudry, qui faisait
sa rentrée après deux entraînements
seulement , put tenir le rythme du
jeu , tout n 'alla pas si mal. Et pour-
tant , le rôle qu 'on lui confiait n 'était
précisément pas celui qu 'on donne à
un joueur qui a dépassé la trentaine
et qui reprend contact avec la gilace
après des mois d'interruption. Le sens
du jeu est toujours là , de même que
l'expérience et la routine , mais les mus-
cles n 'obéissent plus à *la volonté et
nous penson s que l'on fit une erreur
en île plaçant entre deux battants com-
me Nater et Bongard dont 'le rôle es-
sentieel .est l'obstruction. A notre avis ,
pour chercher à contrer des actions
de la première digne de Servette ,
Constantin , plus rageur , plus obstiné ,
aurait certainement rendu de meilleurs
services. L'idée n'était pas mauvaise
de constituer une ligne purement dé-
fensive et une autre ligne offensive
avec des hommes plus techniciens que
batailleurs.

Un nouvel héliport
à Chandolin

Découvrir , en haute montagne, une
place idéale pour ratiternisisage d' un
.hélicoptère n 'est pas tâche facile . Dans
ces yallées abruptes où notre pilote
des gHepiers va porter secours aux al-
pinistes, les terrains sont très ra-
res.

M. Geiger , conseiij lé judicieusement
par M. Marcel Bonvin , membre de la
société de Développement de Gh'ando-
lin, troueVea enfin la pilaetcafo'rme adé-
eqwate.

Bile see situe à Chandolin , le village
le plus haut de Suisse, puisque avec
une altitude de 2.000 mètires, il est ha-
bité durant l'année entière.

Samedi so'ir donc , quelques jeune *s
routiers entihiousiia'Sites, menés par MM.
Sicgeenthaler eet Zuchuat, pioches et pel-
les en mains, travaillèrent tard dans
la nuit, éol'aiinés. par des feux de
icamp, à la préparation dn nouvel hé-
liport.

Et, te d'imanahe matin, M. Geiger ,
•revenu la. veille de son voyage en
Aim'érliqiue, faisait tournoyer l'ihélicop-
tère au-dessus du charmant village, au-
dessus de lia population tout entière,
qui lui réservait un accueil des plus
chaleureux.

Trois fillettes ootstumées offrirent au
céQètore pilote, en même temps que
de tlmld'es compliments, des objets de
bois travaillés pair les viullaxTeois,

Ce fut lia plus émouvante des inau-
gurations, filmée par le « Ciné Jour-
nal » et que nous aurons, par consé-
qcuient , la joie de voir proichiaiinieement
à feécnam.

Invités ensuite pax le Conseil com-
munal, les réalisateurs de l'ihcélliiport
purent, a.u cours d'une ra/dlette, citer
les avantages qu 'aflfre la nouvelle
place d'atterrisscagee.

Volée à Sion
retrouvée dans le Rhin

Une motocyclette dont nous signa-
lions le vol dans la région sédunoise,
il y a quel ques jours , a été retrouvée
près de Bâle , dans les eaux du Rhin.
Le véhicule a été rendu dans un pi-
teux état à son propriétaire. L'auteur
semble avoir été un allemand qui au-
rait , par ce moyen , gagné la frontière
de son pays .

Les rats incendiaires
Les causes du récent incendie de

l'immeubla du «Vieux-Valais» n'ont pu
être déterminées avec certitude. Tou-
tefois, la possibilité n'est pas exclue
qu'il se soit agi de rats ayant croqué
des allumettes souffrées (?) qui se
trouvaient répandues sur le plancher.
La découverte d'un rat carbonisé pour-
rait confirmer cette hypothèse. Un cas
tout à fait semblable se serait déjà
produit dans le Haut-Valais.

UN BON DEPART
Martigny prit un départ magnifique

et aurait mérité de marquer deux fois
durant les dix premières minutes. Ce
fut en vain qu 'il multiplia ses descen-
tes et varia ses essais. Il lui manquait
ce brin de chance qui transforme en
but un tir de près ou une reprise à
bout portant. Deux brillantes actions
de Connors trouvèrent . un excellent
Staebler prêt à la parade . Comme con-
tre Gottéron , Martigny fut touché par
l'infortune au moment même où il ve-
nait de manquer coup sur coup deux
belles occasions , précisément par ce
manque de réussite qui abat morale-
ment un joueur. Le score resta serré
jusqu 'à la fin du premier tiers mais
la seule faute idu gardien Jacquérioz
sonna le glas de la défaite : il ne put
bloquer compl ètement un tir apparem-

Le week-end montheysan
Les fêtes die Noël se multiptient à

l'envi et il a.rrive maintenant que plu-
sieurs maniifestatio'ns se déroulent le
samedi précédant le jour de Noël .

(Le Père Noël , juché
sur un enlevai, et ac-
ecompagné du Père
Fouettand , est arrivé
à Montlhey vers 15
heures , a traversé la
vieille pour se rendre
à l'Hôtel de Veille où
avait lieu la distribu-
tion des cornets de
friandises. La foule
des enifants fut fort
nombreuse à accourir
à sa suite, pour ré-
colter les poignées
(de cacahuètes, lan-
cées à la volée , cela
se comprend ; on no-
tait aussi , en nom-
bre imposant , les pa-
pas et les mamans
qui assio'èrent à cet-
te dj sliribution . Féli-
citons le GSM pour
cette continuation de
la tradition qui lui
fait honneur et qui
peut se réaliser sur-
ton t grâce à la géné-
rosité dtes commer-
çants de la place.

Photo Cg Nouvelliste

Samedi soir , c'était éigallement la fê-
te à la Maison de Repos où les vieil-
lards eurent leur petite manifestation.
La « Ole de Sdl » , comme les années
pir.édédenteis, était de la partie et in-
terpréta plusieurs monceaux die son
répertoire pour le plus grand plaisir
des pensionnaires qui manifestèrent
leur contentement par de forts ap-
plaudissements. M. Jean-Louis DescaT-
les sut trouver les mots qu 'il fallait
pour remercier 'les chanteuses et pour
souhaiter de bonnes fêtes de Noël et
de fin d'année à ces vieillards dont
les yeux brillaient de joie et de sa-
tisfaction devant lie sapin tout ieîlumi-
ne.

A la saille du Central, c'eétait. la soi-
rée annuieillle de la Société des Pê-
cheurs, qui se déroula dlans une am-
biance Doute familière et avec un en-
etrain des plus agréables.

Le Cartel des Syndicats chrétiens
du district de Monthey, dimanche après-
midi, à l'Hôtel du Cerf , avait son ar-
bie de Noël où plus de 600 person-
nes se pressaient. Ce fut une fête fa-
miliale adm'iralbi'Jement bien réussie.
On y entendi t MM. Sylvain Salamin,
secrétaire FCOM, Renié Jacquod, se-
cirétia ire gé'néeiial de FVSC. Nous re-
viendrons dans un de nos prochains
numéros suir cette manifestation qui
fut fort réussie.

Le Noël des enfantes de la . FOMH
avait lieu également dimanche après-
midi à l'Hôtel de la Gare , où un film
lut projeté pour la plus girande joie
des gosses avan t qu'ils ne reçoivent
le petit cornet traditionnel de friandi-
ses.

Soulignons que dans notre localité,
les enifants sont vraiment gâtés par
les différentes so*ciétés qui organisent
ces arbres de Noëll. Les temps ont bien
changé, il est vra i , et c'est tant mieux
pour les gosses.

Trente ans de service
Vendredi dernier , 1 Hôtel du Cerf

était le lieu de rendez-vous d'une
vingtaine de personnes qui assis-
taient à un repas servi en l'honneur
de l'un d' eux. En effet , la direction des
Pierres Fines, soit M. Djévahiirdjian,
désirait marquer d'une façon toute spé-
icialle, les tr ente ans de service de M.
Maurice Raboud . Ce lut une belle pe-
tite manifestation où îéHoitations et
remerciements furen t adressés au ju-
bilaire par la direction de l'usine. Les
camarades de travail de M. Maurice
Raboud se joignirent à cette dernière
pour le congratuler.

ment facile de Zamick (il en retint I
impeccablement de bien plus durs) et ^^^^^^^^^^^™
eut le malheur de voir le puck glisser
derrière lui dans les filets. '

Cet échec fut si douloureusement
ressenti que dans les 30 secondes qui
suivirent Zamick ajouta prestement un
3e but. Dès lors l'affaire était enten-
due. Le match perdait tout son inté-
rêt , Servette contrôlant admirablement
les opérations et ne donnan t jamais
l'impression de s'employer à fond pour
forcer le destin , par exemple. Ce
qu 'aurait dû faire Martigny et ce qu'il
ne put faire .

E. U.
* » «

Le manque de place nous oblige à
renvoyer les commentaires de ce
match. Nous nous en excusons auprès
de notre rédacteur sportif et de nos
lecteurs.

Ainsi, samadi apres-cmiedi , le groupe-
ment des sociétés ' locales organisait
sa distribution générale de corn eets
aux enfants de la ville de Monthey.

'; -¦' " .' ' tSs ,

A son tour , le « Nouvelliste » félici
te M. Maurice Racbpud pour sa Ion
gue et fruidtueu'Se cofflalboration au ser
vice de Ua même entipeip.reisie, et lui sou
'balte une santé toujours excellente.

; Madame et Monsieur Louis NAN-
TERMOZ et leurs enfants, à Leytron ;

Madame Veuve Blanche CARRUPT
et ses enfants, à Chamoson ;

Madame et Monsieur Henri RAMUZ
et leur fils, à Leytron ;

Madame et Monsieur Simon ROHl
et leurs enfants, à Leytron ;

les familles de feu Jules DEFAYES,
à Leytron et Martigny ;

les familles de feu Joseph ROS-
SIER, à Leytron et Genève ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame

L'administration communale de Vollèges a la grande douleur de faire
part du décès de

Martine ROSSIER
née DEFAYES

leur chère mère, belle-mère,grand-mè-
re, tante et cousine enlevée à leur
tendre affection le 21 décembre dans
sa 83e année, après une courte mala-
die, à l'Hôpital de Martigny, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'Office d'enterrement sera célébré
en l'église de Leytron, le mardi 23 dé-
cembre 1958, à 10 heures.

P. P. E.
Le présent avis tient lieu de faire -

part.

Monsieur Cyrille SAUTHIER
ancien président

Une messe pour le repos de son âme sera célébrée en 'l'église parois
siale de Vollèges le samedi 27 décembre, à 9 h. 30.

Le Conseil d'Administration et la Direction de la Banque Cantonale du
Valais ont le très grand regret de faire part du décès de

vice-président du Conseil d'Administration
M. Cyrille Sauthier a été nommé Administrateur le 4 juin 1920. Depuis

1955, il a fait partie du Comité de banque et a assumé le poste de vice-pré-
sident.

Son expérience des affaires et de l'économie cantonale, son jugement
sûr, son sens des responsabilités ont fait de lui . un conseiller précieux. Par
son amabilité et sa générosité de cœur, il s'est acquis toutes les sympathies.
Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant.

La Direction et l'Association des anciens élevés du Collège Sainte-Marie
ont le profond regret de faire part du décès de

et père de notre estimé président d'honneur M. Georges SAUTHIER et de nos
anciens, MM. Jean et Edmond SAUTHIER.

Les obsèques ont lieu aujourd'hui lundi 22 décembre, à 10 heures 30.

Le Comité, le Conseil et j ïa Direction de l'Union Valaisanne du tourisme
ont le pénible devoir de faire par t du? décès de

vice-président
- Le défunt , membre de l'.Union, a mis toute son intelligence et sa géné-

rosité au service du tourisme valaisan auquel il a apporté une contribution
importante. Il laisse à tous ceux qui l'ont connu le souvenir d'un homme
d'initiative et de bon conseil. - * • , • " . .  j

Les obsèques ont lieu aujourd'hui lundi 22 décembre, à 10 h. 30, à Mar
tigny.

La Société de Jeunesse conservatrice-chrétienne sociale de Martigny-Ville
a la profonde douleur de faire part du décès de . -. .;,<

Le Télésiège de La Creusaz S. A.,
Les Marécottes sur Salvan a le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Cyrille SAUTHIER
vice-président de son Conseil

d'administration
La Société] gardera un souvenir re-

connaissant de son administrateur
dévoué et avisé. .

i Monsieur Cyrille SAUTHIER
président de la Commission scolaire

Monsieur Cyrille SAUTHIER
père de ses anciens présidents Georges et Edmond

P. P. L. . ï ;i(

Madame Rose DELEGLISE
à Verbier

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie
qu'elle a reçus à l'occasicfn de son
grand deuil remercie bien sincère-
ment toutes les personnes qui ont
pris part à sa grande peine soit par
leur présence, soit par leurs envois
de fleurs, de couronnes ou de lettres
de condoléances.

Un merci spécial aux familles pa
rentes, alliées et amies.

Monsieur et Madame G. JACQUET-
RENAUD, Clendy 27, Yverdon ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Jules RENAUD

Culte à 15 h. 30, Chapelle de l'Hô
pital, Lausanne, mardi 23 décembre

Ensevelissement à 16 heures':

Monsieur Cyrille SAUTHIER

Monsieur Cyrille SAUTHIER

t -
Monsieur Isidore MICHELET/ ; à

Aproz ;
Madame et Monsieur Marcel JEAN-

NERET-MICHELET et leurs enfante, à
Cemier (Neuchâtel) i

Madame et Monsieur Willy SCHWEI-
ZER-MICHELET et leurs enfants, à La
Chiaux-de-Honâs ;

Madame veuve Alexandre CHAR-
BONNET jalt sets enfants, en Pitance ;

Monsieur Louis CHARBONNET, ses
éludants et petits-enfante, à Nemd'az -,

Ma*dame Ida CHARBONNET et sa
fillie Gratiane, à Apiroz ;

Maldeîme veuve Virginie WERLEN-
CHARBONNET, ses enfants ¦ et petàte-

' enfante, à ' Genève et L'auisaenne ;
Madame veuve Marie DUC-CHAR-

BONNET, ses enfante et petite-enfants,
à Sion j

Monsieur et 'Madame Denys MICHE-
LET, leurs enfants et petite-enfante, à
Nenda z ; • - ¦

Da famille de feu Alfred MICHELET,
ses enfante et petite-eenfants, à Saxon ;

Madame veuve Louis BOURBAN et
faemillle , à Nendaz ;

Madame veuve Geneviève MICHE-
LET et famcilllie, à Nendaz ;

Monsieur et Madame Germain COP-
PEY et famille, à Saillon ;

Monsieur et Madame Pierre MICHE-
LET et famille, à Saxon ;

Monsieur et Macdame Urbain MI-
CHELET et famille, à Saxon ;

àtitaai que les familles piacrentes et
alliées CHARBONNET, MICHELET,
BOURBAN, MARIETHOZ, BAERISWIL,
FOURNIER, DELEZE, GLASSEY et
LAMBIEL,

ont la douleur de faire part de '•!*
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame

Mélanie MICHELET
née CHARBONNET

leur tirées ahère épouse , mère , grand-
mère, soeur , belle-sœur , tante , gra.nd-
ità'h te et comsine, enlevée à leur ten-
dre affection à l'âge de 58 ans, munie
'des Sacrements de l'Eglise.

'L'ensevelissement aura lieu à Aproz ,
lie mardi 23 décembre, à 10 heures.

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



Par plus de 80% des " grands électeurs „

De Gaulle élu président
de la Ve République

PARIS, 22 décembre, ag. (AFP). - Inscrits : 81.754.
A 23 heures, dimanche soir, M. Cassin, Votants : (sous réserve des 58 voix
président de la commission constitu- qui doivent parvenir de Polynésie!) :
tionnelle provisoire, a communiqué les 81.233.
chiffres concernant l'élection à la pré- Exprimés : 79.414 (auxquelles il con-
sidence de la République qui consa- viendra d'ajouter les suffrages venant
crent l'élection du général De Gaulle. de la Polynésie .française).

Ces chiffres, enregistrés par la com- Ont obtenu : Charles DE GAULLE :
mission constitutionnelle de contrôle,
sont les suivants, pour la métropole,
les territoires d'outre-mer, les dépar-
tements d'outre-mer et les Etats de la
communauté :

A gauche, l'ancien, à droite, le
nouveau président

Alors qu'il devait battre son propre record
à Marseille

le jurassien Froidevaux
champion du monde de plongeon

SE TUE
MARSEILLE, le 21 décembre , ag.

[AFP). — Pour clore en apothéose le
spectacle sportif populaire organisé sur
le plan d' enu du Vieux Port à l'occa-
sion de la coupe de Noël de natation ,
l' acrobate suisse Roger Froidevaux de-
vait plonger cet après-midi depuis un
trapèze accroché à un hélicoptère et
tenter de battre le record du monde
de cette spécialité qu 'il détient avec un
plongeon de 44 mètres.

Ayant décollé à 15 heures gmt , l'hé-
licoptère transportant Roger Froide-
vaux sur son trapèze commença à sur-
voler le Vieux Port , tandis que l'acro-
bate se livrait à quelques exercices et
saluait la foule.

Peu après Froidevaux , qui d'ordinai-
re plonge la tête en avant , donna brus-
quement l'impression de s'écrouler in-
volontairement soit à la suite d'un ma-
laise, soif à la suite d'un incident ma-
tériel.

Le trapèze se trouvait alors à une
cinquantaine de mètres de hauteur.

Le corps tournoya , tel une feuille
morte, , et vint s'écraser à .plat SUIT les
reins. La vedette de sauvetage se pré-
cipita aussitôt vers le point de chute
et parvint à retirer l'acrobate inanim é
qui flottait grâce à sa combinaison de
caoutchouc.

Roger Froidevaux fut pronuptement
ramené sur le quai d'où il a été trans-
porté à l'hôpital de la Conception.

L'acrobate suisse Roger Froidevaux ,
âgé de 53 ans , a succombé dès son ar-
rivée à l'hôpital de la Conception , où
il avait été transporté d'urgence , après
l'accident dont il avait victime durant
son audacieux plongeon de 50 mètres
dans les eaux du Vieux Port.

Le contact du malheureux avec l'é-
lément liquide a été extrêmement vio-
lent et a provoqué un éclatement géné-
ralisé de l'abdomen.

Le « troisième » ! mariage
d'Ingrid Bergman

LONDRES, 21 décembre. (AFP.) -
Ingrid Bergman a épousé cet après
midi à Caxton-Hall, Lars Schmidt.

62.338 voix, soit 77,50 % pour la mé-
tropole, 81,45 % pour les départements
d'outre-mer et 97,04 % pour les Etats
de la communauté.

Georges Marrane : 10.354 voix.
Albert Châtelet : 6.722 voix.

M. Coty est l'un des premiers
à féliciter De Gaulle

PARIS, 21 décembre. (AFP.) — A
17 heures déjà, le président Coty a
téléphoné à Colombey-les-Dcux-Egli-
ses pour présenter ses félicitations au
général De Gaulle.

Grâce à la nouvelle
constitution

le 18e président sera
lo chef rcel

de Ea France
PARUS , 21 décembre, ag. (AFiP). —

Si, pour la çluranotagie at la statisti-
que, le général De Gaulle est le 18e
prétendent de la Riéipu/b'lique française,
les pouvoirs que lui acclcorde la Cons-
titution récemment approuvée par le
référendum , lui assurent dans l'Etat
•une importance que, volontairement ,
•les Constitutions anciennes avaient
toujour s refusée à secs prédécesseurs.

Les médecins , impuissants , ont dû
se borner à constater que Roger Froi-
devaux avait succombé à une impor-
tants hémorragie interne , et à l'écla-
tement de plus i eurs organes vitaux.

1*1 sera diffic 'i'e d'établir- les causes
ewici.es cie cc fatal accident , qui peut
avoir été entraîné soit par une défail -
lance physique clu •p'onfîeur , soit par
un éventuel incident matériel dont on
ignore tout pour le moment.

Les milliers de S'pectateurs , massés
sur les rives du Vieux Port , ont réa-
lisé pour la plupart , sur 'le moment ,
que la chute de Roger Froidevaux n 'é-
tait pas normale , et beaucoup ont com-
pris qu 'un accident était arrivé , lors-
qu 'il s ont vu le corps inanimé du mal-
heureux hissé sur le bateau de sauve-
tage.

Un DC 47 s'écrase
dans les Apennins

PISTOIE, 22 décembre, ag. (AFP). —
Un avion canadien « Dakota C-47 »
est tombé, dimandhe après-midi, dans
les Apennins, à 38 kilomètres de Pis-
¦toie, tout près de Cutigliaeno.

Les cadavres de qua tre passagers
aura ient été découverts. On ignore en-
core le nombre exact des occupants.

L'appareil venait de Pitance et s*e
rendait à Pise. On ne sait pas encore
s'il s'agit d'un avion militaire ou civil.

Nouvelles graves
inondations

dans le Midi
de la France

Dans la région de St-Raphaël , para-
dis des estivants, les habitants de la
petite ville de Valongue ont dû fuir
leurs maisons menacées par la crue
d'un torrent habituellement à sec. La
célèbre « route bleue », bien connue
des automobilistes qui descendent de
Paris vers la Côte d'Azur a été cou-
pée aujourd'hui durant quelques heu-

D'abond, le président, au lieu d'être
l'eéllu des seuls dépu'tés et sénateurs
(moins d'eun millier) , et choisi parmi
eux, est désigné par un collège infi-
niment .plus large et tout à fait diffé-
rent, formé, pour la plus grandie par-
tie , des représentants des communes
de la métropole et de l' outre-mer (plus
dee 80.000) .

Enfin , Idans la mesure où la nouvelle
Constitution limite les prérogatives
du légicsIla/Mif , et dresse des barriè*res
contre ses empiétements-, les pouvoirs
¦deu .président de la République fon t de
lui (et au-dessus du premier ministre
lui-même, qu 'il désigne), le premier
personnage politiique de l'Etat et son
cheif réel .

C'est suntocut son libre de présiden t
de la communauté qui donnera au nou-
veriiu président l'autorité auitouir de la-
quelle se déterminera et s'axera toute
la pdiitiqne française.

Le gênerai De Gaulle , en effet , ne
présidera pas seulement le Conseil des
ministres français, mais également le
Conseil exécutif de la camimunauté,
formé à l'a fois des ministres dhargés
des affaires communes à la métropole
et aux pays associés (idiMenise nat iona-
le, affaires étrangères, finances, etc..)
et des chefs de gouvernement des
Etiatis-nnembres. Coiffan t à la fois la
métirocpole et l'a communauté française ,
Ile président de la République aura
donc une responsabilité et, par consé-
quent , une autorité brès grande en ce
qui concerne l'acttvitlé ides principaux
ministères communs à l'une et à l'au-
tre , at qui iconstetuemt l'armature mê-
eme de la politique intérieure, et , plus
encore, extérieure de la France.

Devta,nt de telles, responsabilités et
de telles préroga'twigs on peut même se
deemander — si un jour se tenait cette
tanneuse canlfiérence-épouvantaiil des
Quatre Grands — qui , du premier mi-
nisitire ou du président CharCes De
GauJXe, auriait qualité e't rang pour y
r*e,piresenter la Fra.nce, aux côtés d'Ei
senhower, McacMillan et Khroucht
c'hev. — —

•/mAmmmJmmmmm-^"
JLw\sW*,m̂

VÇ:*1

l ' - ¦zzmzzzé
i ^:zZi^M

N D.L.R. - C'est le dimanche 17
août que Froidevaux, lâché de l'héli-
coptère de Geiger, atteint le record du
monde de plongeon dans le Doubs.
Le voici lors de son saut victorieux.

res près de Brignoles. Plus au nord ,
le Rhône , gonflé par les eaux de la
Durance et de ses autres affluents , est
cioirti de sion lit aux environs die Pont-
Sainit-Espritc

Les premiers dégâts qui ont pu être
évalués pour l'ensemble du départe-
ment du Var , particulièrement touché
par les inondations , 'dépassent déjà 500
millions de francs. On ne signale heu-
reusement aucun accident de personne.

Encore des enfants
brûlés vifs

KAUKAUNA ( Wisioonsin), 21 dé-
cembre, ag. (APP) . — Six enifants âgés
de un an et demi à sept ans ont péri
carlboenisés dimanche matin à Détroit .
Leur maison a été détruite pendant
que 'leurs parents étaient partis à la
messe à l'église de la Saintie-Croix,
distante seulement de quelques centai-
nes de mètres . _

Les eparents, M. et Mme Weyneberg
avaient déjà perdu*, -deux jeumeaux des
suites d'une maladie cetlt'e année. Ils
n'ont (plus d'enfants.

L'incendie semble avoir été provo-
qué par un court-circuit. Pris de pani-
que, les enfants s'étiaient réfugiés dans
la salle de bain au lieu de s'enfuir par
la porte.

Présentation et bénédiction du télécabine
de Haute-Nendaz

Samedi a été présenté à la presse le
télécabine de Haute-Nendaz , en pré-
sence de MM. Francis Germanier , Con-
seiller national , membre du conseil
d' administration de la Société ; Mau-
rice d'Allèves, sous-préfet du dis trict
de Sion ; Francis Fournier , président
de Nendaz ; Jules Delèze et André
Bornet , députés au Grand Conseil ;
Hubert Lathion , vice-président ; l'au-
torit é religieuse était représentée par
les révérends abbés Luyet , curé de la
paroisse , et Evéquoz , vicaire .

Après une brève allocution de bien-
venue et un exposé concernant les ins-
tallations. Me Michel Michelet , qui
avait reçu ses hôtes au Restaurant des
Gentianes , les emmena visiter le télé-
cabine avant qu 'il ne soit mis à dispo-
sition du public . Les invités se rendi-
rent donc à Tracouet où en ad-
mirant le superbe panorama vi-
sible de ce promontoire , ils dégustè-
rent un apéritif . On regagna Haute -
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ePjeî kX Â\\ \Wk iil Ŝfc». *'Bien que sa mo-
destie rende Me Mi-
chelet quelque peu
allergique au flash,
notre photographe a
pu le saisir au mo-
ment où il sortait
souriant de l'une des
cabines. Premier pro-
moteur du télécabi-
ne, il fut la cheville
ouvrière de cette
réalisation dont il
assuma lui-même la
surveillance. Il prési-
de le Conseil d'admi-
nistration de la So-
ciété. Photo Schmid

Collombey Muroz

Le battoir anéanti
Samedi soir, vers 18 heures 10, le

tocsin se mit à sonner à Collombey et
à Muraz, appelant les pompiers à com-
battre un sinistre qui venait de se dé-
clarer au bâtiment du « Battoir », sis
à mis-chemin entre Collombey et Mu-
raz. Les pompiers ne purent circons-
crire ce sinistre qui se propagea avec
une rapidité inouïe, le bâtiment étant
construit tout en bois.

A 18 heures, rien ne 'fut remarqué
par les personnes qui passèrent, sur la
route, à proximité du battoir. L'alarme
fut donnée par M. Gérard Guérin , qui
remarqua une lueur insolite. MM. Re-
né Donnet et Joseph Diaque, qui fu-
rent les premiers sur place, tentèrent
en vain d'éteindre le début du sinis-
tre qui se propagea, depuis un local
attenant, à l'immeuble principal. Grâ-
ce aux premières personnes sur les
lieux, la batteuse put être sortie du
hangar et mise en lieu sûr, avant que
celui-ci ne prenne feu.

Une heure après, il ne restait plus
que quelques poutres calcinées. Heu-
reusement que le foehn avait cessé de

Le tirage
de la Loterie romande

Tous les billets se terminant par
3 gagnent 6 francs.

Tous les billets se terminant par
84 gagnent 9 francs.

Tous les billets se terminant par
19 gagnent 12 francs.

Tous les billets se terminant par
038, 181, 252, 311, 440, 483, 578, 763,
843 et 913 gagnent 15 francs.

Tous les billets se terminant par
705 gagnent 18 francs.

Tous les billets se terminant par
662 gagnent 30 francs.

Tous les billets se terminant par
0251, 3242, 4044 et 8608 gagnent G0
francs.

Tous les billets se terminant par
3044 gagnent 90 francs.

Tous les billets se terminant par
3845 gagnent 120 francs.

Les billets suivants gagnent 300
francs :
219.275 220.174 230.295 237.313 237.512

Nendaz en inaugurant la piste qui ser-
pente à travers l'alpage , puis les Ma-
yens. Une succulente raclette leur fut
servie aux Gentianes. A la fin du re-
pas , Me Michelet prit à nouveau la pa-
role pour définir la façon heureuse
dont cette réalisation allait s'insérer
dans le plan du développement touris-
tique du Valais central , maintenant dé-
jà et mieux encore lorsque seront amé-
nagées en divers lieux les installations
propres à donner vie à toutes les sta-
tions en puissance de la région.

Hier , avec le concours de la popu-
lation de la commune et dc nombreux
touristes , a eu lieu la bénédiction de
la station inférieure. Dès leur premier
jour de mise en service, les pistes des-
servies par le télécabine ont connu
une aeffluence tout à fait  remarquable
des skieurs. Tout porte donc à croire
que durant les fêtes , Nendaz sera le
rendez-vous des fervents du sport
blanc.

souffler avec violence, car on aurait
pu craindre que l'incendie ne s'éten-
de ailleurs par les jmorceaux de bols
incandescents qui auraient été proje-
tés.

Sur place, nous avons noté la pré-
sence de M. le juge instructeur Dela-
loye, de la gendarmerie de Monthey
et de la police communale de Mon-
they qui assuraient la police de la cir-
culation sur la route cantonale. Les pom-
piers de Monthey, sous les ordres du
cap. Borella , arrivèrent avec la pom-
pe à moteur qui fut alimentée par
l'eau du canal Stockhalper.

C'est une perte d'une dizaine de
mille francs pour la « Société du Bat-
toir », qui subsistait déjà très diffici-
lement. Félicitons les personnes qui
eurent la présence d'esprit de sauver
la batteuse des flammes.

Quant aux raisons de cet incendie,
laissons d'abord l'enquête se poursui-
vre avant de se prononcer , car il sem-
ble qu'il ne doit pas être dû à un
court-circuit comme d'aucuns le pen-
saient.

Photo Cg Nouvelliste

239.241 241.388 264.977 282.299 288.660
Les billets suivants gagnent 450

221.110 234.142 260.994 273.972
Les billets suivants gagnent 600

francs :
207.619 210.505 210.737 224.943

Les billets suivants gagnent 1500
francs :

221.860 243.421 246.268 252.347
Le numéro 251.869 gagne 25.000

francs.
Deux lots de consolation de 300

francs chacun pour les numéros 251.868
et 251.870.

Le numéro 283.594 gagne 75.000
francs.

Deux lots de consolation de 450
francs chacun pour les numéros 283.593
et 283.595.

Double chance : tous les billets por-
tant ces numéros et la lettre « D »
gagnent le double.

(Seule la liste officielle du tirage fait
foi.)
Le prochain tirage aura lieu le 31 jan-
vier 1959 à La Sagne (Neuchâtel).


