
Elles loul ce oeil g a de oies beau au mende...
J' ai provoqué l'ire de quelques lec-

trices de ce journal en faisant état ,
lors de mon dernier article sur le rôle
de la femme dans la famille et dans
la société , du vieil adage latin : Muller
tota in utero ; propter solum uterum
muller ld est quod est I

C'est bien mal en comprendre le sens
que de croire que cet axiome raval e
la femme au niveau d' un simple orga-
ne physique de l'être humain I

11 ne faut jamais oublier que le latin
est une langue morte et que le traduire
littéralement c'est souvent lui faire di-
re ou beaucoup plus ou beaucoup
moin s que oe qu 'il veut dire.

Cet adage veut simplement affirmer
que tout dans la femme , depuis son or-
ganisation physique jusq u 'à ses éner-
gies spirituelles , est en fonction de
l' enfant et que , pour la femme, être
mère est la vocation suprême.

« Si 1 an cherche, a écrit saint Au-
gustin , pourquoi Dieu a créé la ifemme,
il tie se rencontre qu 'une raison pro-
bable : la procréation des enfan ts. »

Qu 'on s'en scandalise , qu 'on s'en ré-
volte , qu 'on le déclare injuste, n 'a au-
cune importance. C'est une loi de Ja
nature...

Que les préjugés modernes détermi-
nant un certain nombre de femmes à ne
'p lus voir dans la maternité qu'une
charge, que dans certains milieux in-
tellectuels les femmes se plaignent de
cette vocation à la maternité qui leur
paraît terne et humiliante , rien n 'y fe-
ra... La femme restera la femme et
l'homme restera l'homme !

Les préjuges modernes partent d' une
fausse appréciation des choses... Por-
ter un enfant pendant neuf mois , le
nourrir , lui don n er les premiers soins,
ie débarbouiller , lui apprendre à mar-
cher , tout cela , dit-on , n 'a rien de par-
ticulièrement exaltant. Tand is que ie
mari sort , va et vient , s'occupe d'affai-
res qui ont leur intérêt , la femme est
clouée au logis par les enfants . Avec
les petits , l' act ivi té  de la mère est tou-
te physique ,• l'esprit n 'y a point  part i
toute l' act ivi té vraiment huma ine est
réeervée à l 'homme !

Quelle somme de bêtises 1
Comme on voudrait  avoir le génie

d'un Victor Hugo pour chanter l'inéga-
lable vocation de la femm e dont le
rôle est d' ouvrir à la vie l'âme de ren-
iant !

Lorsque l' enfant paraît , le cercle de
[(famille

Applaudit à grands cris ; son doux
[regard qui brill e

Fait bril ler tous les yeux ,
Et les plus tristes .fronts , les plus

[souillés peut-être ,
Se dérident soudain à voir l' enfant

[paraître
Innocent et joyeux...
Il est si beau , l' enfant avec son

[doux sourire ,
Sa douce bonne foi , sa voix qui

[veut tout dire ,
Ses pleurs vite apaisés ;
Laissant errer sa vue étonnée et

[ravie ,
Offrant  de toutes parts sa j eune

[âme à la vie
En réalité , c'est la femim e qui a la vo-

cation la plus belle !
Ecoutons , à ce sujet , ce que dit avec

tant de finesse un auteur français pas-
sablement oublié aujourd 'hui  : Joseph
de Maisfre .

Répondant à sa fille qui lui avait
demandé des explications sur la voca-
tion de la femme , il lui écrivait de St-
Pétersboiurg, le 5 novembre 1808, ies
lignes charmantes que voici :

« Voltaire a dit , à ce que tu me dis
(«ar, pour moi , je n 'en sais rien ; ja-
mais je ne l' ai tout lu , et il y a trente
ans que je n 'en ai pas lu une lignel ,

que les femmes son t capables de faire
tout ce que font les hommes, etc. i c'est
un compliment fait à quelque jolie fem-
me, ou bien c'est une des cent mille
et mille sottises qu 'il a dites dans sa
vie. La vérité est précisément le con-
traire. Les femmes n'ont fait aucun
chef-d'œuvre dans aucun genre. Elles
n 'ont fait ni l'Illiade, ni l'Enéide , ni la
Jérusalem délivrée, ni Phèdre , ni Atha-
lie , ni Rodogune , ni le Misanthrope , ni
Tartuffe , ni le Joueur , ni le Panthéon ,
ni l'Eglise de Saint-Pierre , ni la Vénus
de Médicis, ni l'Apollon du Belvédère ,
ni le Persée , ni le livre des Principes,
mi le Discours sur l'histoire universelle ,
ni le Télémaque.

» Elles n 'ont inventé ni l'algèbre , ni
les télescopes, ni les lunettes achro-
matiques , ni la pompe à feu , ni le mé-
tier à bas , etc .

» .ELLES FONT QUELQUE CHOSE DE
PLUS GRAND QUE TOUT CELA : c'est
sur leurs genoux que se forme CE
QU'IL Y A DE PLUS EXCELLENT
DANS LE MONDE : un honnête hom-
me et une honnête femme.

» Si une demoiselle s'est laissé bien
élever , si elle est dolcile , modeste et
pieuse, elle élève des enfants qui lui
ressemblent, et c'est LE PLUS GRAND
CHEF-D'ŒUVRE du monde.

» " Si elle ne se îmarie pas, son plus

Notre chronique de politi que étrang ère

En guise de conclusion
par Me Marcel-W. Sues

Face à l'année qui prend fin , sans
rev enir sur les événements particuliers
qui l'ont marquée , il .est intéressant de
dégager quelques grandes lignes qui la
carac térisent et qui (fournissent une in-
dication sur l'avenir . La plus .importan-
te est sans doute la prise de contact
concernant tes arm ements atomiques.
Les deux conférences .parallèles qui se
l'iennen't à Genève ne sont que suspen-
dues . EU.es reprendront. Les gouverne-
ments , à travers ailles, reconnaissent
implicitemen t que ce problème vita l ne
peut plus être d'élaissé. Il est indispen-
iaalble, sli ce n'est de le résoudre , tout
au moins d' en discuter , aifi n d'évi ter le
pire. Fondamentalement la sagesse a
donc prévalu , sans que cependant les
puissants entendent se lier par des
o'blligations précises. Une fois de plus
ils es'Jlment que la notion de souve-
raineté qui est intimement associée à
leur volonté d'agir à leur guise,
dans chaque cas d'espèce, et selon
les circonstances du momen t , leur
interdit  de renoncer définitivement
à certains moyens de guerre que la
science met à leur disposition. Dans ce
domaine , l'opinion publique peut jouer
un rôle Importa nt , pour autant que re-
naisse la confiance.

On a assisté ensuite à deux redres-
sements nationaux qui tenden t à ren-
dre aux peuples visés le rang de gran-
des puissances qui fut naguère le leur.
Il s'agit de la France et de la Chine.
Sous l'impulsion du général De Gaull e,
désormais Président de la Ve Républi-
que, cet état va réaffirmer une « pré-
sence » internationale que des dissen-
sions parlementaires avaient compro-
mise. L'expérience est hardie. Tout dé-
pendra des hommes qui l' entrepren-
dront . Tant que le général sera vivant ,
il suivra une ligne de conduite qu 'il a
mûrement réfléchie dans sa longue re-
traite. Les difficultés surgiront au mo-

grand mérite intrinsèque , qui est tou-
jours le même, ne laisse pas aussi que
d'être utile autour d'elle d'une manière
ou d' une autre... - ¦

« Les femmes né sont point condam-
nées à la médiocrité ; elles peuvent
même prétendre au sublime, mais au
sublime féminin. Chaque être doit se
tenir à sa place ] et ne pas affecter
d' autres perfections que celles qui lui
appartiennent . Je possède ici un chien
nommé Biribi, qui fait notre j oie : si
la fantaisie lui prenait de se faire sel-
ler et brider pour me porter à la cam-
pagne , je serais aussi peu content de
lui que je le serais du cheval ang lais
de ton frère s'il s'imaginait de sauter
sur mes genoux ou de prendre le café
avec moi...

» L'erreur de certaines 'femmes est
d'imaginer que, pour être distinguées,
elles doiven t l'être à la manière des
hommes.

»IL N'Y A RIEN DE PLUS FAUX.
C'est le chien et le cheval...

» Le mérite de la femme est de rég ler
sa maison , de rendre son mari heureux ,
de le consoler , de l'encourager et d'éle-
ver ses enifants , c'est-à-dire de faire
des hommes... ce qui est, je te le ré-
pète, le plus grand ouvrage qu 'iil y ait
sur la terre. »

-y . ., î;.V,. :. i -, - -,. .. .

ment ou il faudra lui donner un succes-
seur. On veut espérer que , d'ici là , une
élite d'administrateurs capables aura
été formée, qui pourront poursuivre
l'oeuvre commencée. Dans les cénacles
internationaux , on a un urgent besoin
de la logique, du bon sens et de la gé-
nérocilt 'é de la mentalité française .

* * *
Le pC.uis nombreux des peuples du

glob e, le chinois, vient die procéder à
une modification importante dans son
personnel dirigeant. Mao-Tsé-Tung s'é-
carte de la vie politique quot idienne
pour retourner à ses chères habitudes
idéologiques. Mais Choujen-Lai reste
au pouvoir. Il tient la nation bien en
main s. On s'est perdu en conjecture
sur cette retraite du dictateur si long-
temps inflexible. C'est comme si Stali-
ne, Hitler ou Mussolini étaient partis
au temps de leur plus grande gloire !
Il est ibon de rappeler qu 'aucune com-
paraison n 'est possible entre les men-
ta'MtéiS de l'Extrême-Orient et celles de
l'Occident , les critères d'appréciation
n 'étant pas les mêmes. Il semble pour-
tant que le peuplé chinois dont la mo-
dernisation se poursuit sur un rythme
accéléré , a précisément .mis au second
plan la théorie et l'idéal pour se con-
centrer sur un développement matéria-
liste et technique plus intense, plus
rapide. Dans moins de dix ans, on se-
ra Obligé de rega rder vers Pékin au-
tant que vers Washington et Moscou,
Ce n 'est qu 'une question de temps.. . .

Nous assistons par ailleurs, à la libé-
ration plus ou moins rapide, plus ou
moins heurtée, dés peuples du Moyen-
Orient et de l'Afrique. Dans cette cour-
se à l'indépendance, ces races, long-
temps apathiques, cherchent des ap-
puis . Leur premier mouvement les inci-
ta à s'entra ider ,¦ d'où la naissance d' un
vaste groupement afro-asiatique. Mal-

(Suite en deuxième page)

Investir ou végéter
Le développement économique d'un ce , ils ont été les grands perdants de

pays n 'est possible qu 'à long terme et l'évolution économique des 150 derniè-
¦sur la base d' une politique d'ensemble. res années. Leur hostilité à l'industrie

Le pays doit développer les moyens a provoqué l'exode des campagnes. Il
de communication ainsi que la forma- s'en est suivi un affaiblissement du
tion à tous les degrés ; surtout , il ef- fédéralisme. Les cantons industriels
fectuera des investissements impor- voient leur puissance démographique
tants. et politique augmenter i leurs décisions.

.L'industrialisation n'échappe pas à la pèsent de plus en plus lourd dans l'a-*
règle. venir polit ique du pays.

Si l'industrie suisse a connu une ex- ' Les cantons agricoles ne se rendent
pansion continue depuis le début du pas suffisamment compte que seule une
XIXème siècle, elle le doit avant tout pol itique hardie d'expansion économi-
à sa position de plaque tournant e de que leu r permettra une meilleure dé-
l'Europe occidentale , de même qu 'à une fense de leurs intérêts,
politique de formation et d'investisse- Cette politique d'expansion ne peut
ments favorables à l'industrie. se trouver que dans le commerce, le

En effe t , l'ouverture des tunnels du tourisme et l'industrie.
SainNGothard et du Hohenstein, qui Mais pour souten ir l'industrie, il faut
ont facilité les communications entre non seulement développer les moyens
l'Europe du Nord et l'Europe du Sud , de communication et la formation pro-
ainsi que les grandes lignes de che- ifessionnelle, il faut surtout effectuer
min de fer Est-Ouest ont été un facteur des investissements . C'est l'investisse-
décisif d'industrialisation au XIXème ment qui permet de créer de nouvelles
siècle. possibilités de travail. L'investissement

D'autre part , le gouvernement suis- est l'œuvre des privés, des banques et
se a toujours été réputé pour sa sta- des pouvoirs publics,
bilité politique et son honnêteté en On ne dira jamai s assez qu 'une poli-
matière monétaire. Cette politique a at- ti que d'ind ustrialisation est insuffisan-
tiré les capitaux étrangers qui se sont te , sinon inefficace, sans investisse-
¦ investis dans l'économie, en particulier ments.
dans l'industrie. La Confédération vient de nous don-

En outre, les autorités cantonales et ner l'exemple avec le financement de
fédérales ont favorisé par tous les ' la 'flotte suisse en haute mer. Cette
moyens possibles la formation proies- dernière n 'est viable , qu'avec un appui
sionnellé, grâce aux écoles techniques . 'financier substantiel de la Confédéra-
et la formation des élites par le sou- tion . La Confédération a compris que
lien des universités et des écoles po- toute activité nouvelle, en concurrence
lytechniques.. avec cell!e lde« régions avancées, est

Au surplus, les cantons traditionnel- -vouée à l'échec sans l'appui des peup-
lement industriels ont pratiqué une po- voirs publics.
li.ti.que gouvernementale active d'indus- °n pourrai t allonger les exemples
trialisation . C'est le cas notamment des 'Pris tant en Suisse qu 'à l'étranger d'ai-
icanjans de-Zurich, SNGaM , Schlaffhouse, de àes pouvoirs publics aux activités
Appenzell Rhodes-Extérieures , Argovie, 'nouvelles. Cette aide est indispensable
Soleure , Bâle , Neuchâtel , Genève et le Pour 1ue 'les industries puissent con-
j ura bernois. currencer celles des régions hautement

Dans toutes ces régions, le gouver- industrialisées ,
nement n 'a pas ménagé son appui à Méconnaître ce fait vital , c'est con-
l ' industrie , déjà sous l'ancien régime. damner à l'échec les meilleures initia-

Il s'ensuit que plus du 80% de l'in- tives .
dustrie suisse est localisée en Suisse L'Occident reçoit ces j ours une le-
alémanique ; et les cantons protestants con frappante de la part de la Russie.
occupent à eux seuls plus des % des Pour l'année 1959, les investissements
personnes actives dans l'industrie. dans l'économie nationale soviétique

Les cantons agricoles, en revanche , sont budgétés à plus de 1 600 francs
ont pratiqué une politique plutôt agrai- par fête de population. Il y a de quoi
re. Pendant longtemps, ils ont été hos- faire réfléchir. '
files à l'industrie . Comme conséquen- Henri Roh.

pnliiinit e ff i f l f irnlftPour décharger
les conseillers fédéraux

Périod iquement , on discute dans la
presse suisse du meilleur moyen de
décharger ceux d'entre nos sept sages
qui sont écrasés par les charges de leur
département . On constate que les uns
meurent à la tâche , et que les autres ,
pour échapper à ce triste sort , quitten t
le gouvernemen t plus tôt qu 'on ne l'eût
souhaité . En cette fin d'année , on a re-
marqué que M. Holenstein , qui a cu-
mulé pendan t un an sur ses épaules les
charges de la présidence et celles du
département de l'économie publique (le
plus lou rd de tous), repassait avec sou-
lagement la première de ses fonction s
à M. Chaudet , et l' on a plaint d'avance
celui-ci , car le département militaire
est aussi des plus astreignants (ou des
plus astringents , comme disait l'autre !).

Et Chacun y va de sa solution. Ce
qu'il y a de curieux , c'est que les mem-
bres du Conseil fédéral , eux , semblent
ignorer le problème ! Peut-être en par-
lent-ils tout bas ; mais ils n 'y font ja-
mais aucune allusion publique. Les dé-
putés, les journalist es, s'inquiètent pour

eux, mais sans rencontrer d'écho . Com-
me des médecins au chevet d'un mala-
de indifférent à son sort , impuissant à
influer sur son propre état...

On pourrait déduire de ce silence
des principaux intéressés, de prime
abord , que leur sort n 'est pas si dur
qu 'on le dit. Il est plus vraisemblable
de penser qu 'ils sont pris dans une
routine , qu 'ils n 'ont même pas le loisir
de songer aux moyens de changer le
mécan isme qui les entraîne. En quoi ils
îenforcent l'impression qu 'ils sont plus
des fonctionnaires supérieurs, des
chefs hiérarchiques , que de véritables
gouvernants , dominant de haut les
;< questions » ,et les « problèmes ».
Quand on songe que M. Feldmann , par
exemple, passait Chaque matin plu-
sieurs heures uni quement à trancher
des recours adressés au département
de justice et polic e, on conçoit que les
loisirs lui aient manqué pour chercher
le moyen... de s'en octroyer.

(suite en 2e page)
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chôment ne capitalistes, berceau de la civilisationheureusement, ce rapprochement ne
saurait leur suffire, car ils manquent de
capitaux. Dès lors deux pôles d'attrac-
tion se présentent : l'américain et le
russte. Sur le premier pèse indirecte-
ment l'hypothèque du souvenir des
états colonialistes qui sont ses alliés.
D'où une attraction instinctive pour le
second. Cependant des considérations
géographiques et aussi certaines pré-
ventions provenant de ia grande poli-
tique des années d'après guerre, réta-
blissent parfois l'équilibre de la di-
plomatie internationale.

L'émancipation plus lente mais tout
aussi importante des Etats de l'Améri-
que 'latine donne aux Etats-Unis un au-
tre sujet de préoccupation. Il est dans
ces immenses territoires de fabuleuses
richesses encore inexploitées. Seul le
capital manque pour les mettre en plei-
ne valeur. C'est à quoi s'emploie un
personnel politique renouvelé, jeune ,
•qui .commence à songer au peuple au-
tant qu 'aux avantages du pouvoir. Mais
.ce, dernier, dans sa misère, est travaillé
par-Je marxisme qui s'est infiltré là-bas
comme ailleurs.

* • *
. Devant toutes ces revendications, ces
pressions, ces dangers, les anciens mai.
très du monde, les Etats occidentaux,

Deux voleurs
condamnés à Vevey

Le Tribunall dé police correctionnelle
de Vevey a condamné à six mois de
prison, moins 90 jours de préventive,
un manœuvre âgé de 26 ans, qui a pé-
nétré par effrac t ion, dans la nuit du
24 a;U 25 septembre dernier , dans une
crémerie montreusienne où il a causé
pour 300 francs de dégâts et emporté
50 . francs. Le voleur était, en outre ,
recherché, par les autorités genevoises
pour des vols commis dans oe can-
ton.

Un manœuvre âgé de 23 ans, habi-
tant Lausanne, reconnu coupabl e de
cinq vols commis dans la région de
Blonay, de Montreux, de Lausanne,
de Vevey, a été . condamné par le Tri-
bunal dé' police correctionnelle de Ve-
•¦veyy à une. peine de trois mois de pri-
feoni'¦''-iojoiiis' 25' jours de prévenjtive,
avec sursis pendant cinq ans, et aux
frais. Le sursis est subordonné à l'o-
bligation de rendre les sommes volées
dans un délai de 18 mois.

Une avalanche emporte
; un groupe de skieurs

Un groupe de skieurs ont été sur-
pris samedi après-midi par une ava-
lanche à la Gotschna, qui s'était dé-
tachée des rochers. Le jeun e étudiant
anglais Allen Carey, 19 ans, qui étudie
à Carey, a été tué. Un autre skieur
a. pu être sauvé et un troisième s'en
tiré avec une fracture de la cuisse.
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j»- Une vieille rombière ? Très riche. — Non.

— Elle di t  toujours qu'elle n 'a pas d'argent. 
|f \J (J |J || j || |j Jj fj JJ tt 11 il Ë f l U  " N°n'

— Tant pis. Alors, continue. Les autres. Tard. Un
— Il y a la fille de tante Suzanne, Lucienne. — _ —^ 

gm _ _ gm. m— _ - Un

— Trente ans. „ . . .  ~ ~ .. - llll ¦ Il I l l l l l l  f - Tant
— Elle travaille ? " "" ' ^ w "
— Elle esl médecin.
ï~ Ah ! Ali ! Eh bien, elle n'aura pas de tra-

i ail ici : les gens dont nous nous occupons ~ Çélestin ! C'est un beau nom, ça ! Qu'est
n'ont nlnc T-.ocr.in rlo môrlo^in I fAntinno » CC OU il Kilt , CeleStUl .

ï~ Ah ! Ali ! Eh bien, elle n'aura pas de tra- personnes. U faut que cette maison soit fichtre-
UU ici : les gens dont nous nous occupons ~ Çélestin ! C'est un beau nom, ça ! Qu'est- - Je ne sais pas. ,ment grande_ Commem est.ce qu .un ,prof a une
n'ont plus besoin de médecin ! Continue ». ce 1u'n fait - Célestin ? - Enfin ! nous verrons ça. C'est tout ? grande maison comme ça ?

Jean-François est livide. Il bégaie : ~ ll était Professeur. Il est à la retraite. - C'est tout pour la famille. _ c
,
était la maison de mon père dit MarceI

¦'¦si ïe ne peux plus parler... Vous... me faites ~ Encore un §ueux ! Continue. - Heureusement. Moi, je m'embrouille dans _ Ah , bon , Hourra ptmr le père , Maintenanti
leur:.. »'. — Il y a Gérard. tous ces gens. Et je n'aime pas faire d'erreurs ,mes amiS] fl s-agit de s'organiser. Es t-ce que vous

"Hélène et Odile veulent s'élancer. Deux re- ~ C'est ton cousin ? dans les familles. Ça peut froisser. avez des domestiques ?
volvers les arrêtent — Non, c'est mon oncle, le frère de papa. ""? — Très drôle ! dit Marcel. - Non.

/;.«-Pas d'impétuosité, mesdames. Ecoute, pe- — Pourquoi ne l'appelles-tu pas oncle Gé- , — Alors, petit ? continue. Qui est-ce qu 'il y. a, - Personne Y-Dans cette grande maison ? Pa*
iit": Si tu es sage et tes parents aussi, il ne r ' en "e"ors <*e 'a famille ? même une femme de ménage ?
t'arrivera rien. N'aie pas peur ». — Parce <ïue Je suis très coPain avec lui- — II y a l'amie de Gérard , Maud. _ B1!e ne vient  pas pen dant les vacances de
: Il lui donne une bourrade. Brutale ? Affec- — Qu'est-ce qu 'il fait ? - — Riche ? Nog^ dit jean-François.
tueuse ? On ne sait trop. L'enfant se remet un — H fait des films publicitaires. — Je ne sais pas. Elle à Une parfumerie. - Et qui fera le travail  ?
Peu- — Ah ? Ça pourrait être intéressant, ça ! — Une grande entreprise de parfums ? Beau- f A suivre)

« Il y a oncle Célestin. Est-ce qu'il est riche ? coup d'argent ? Copyright by Presse-Avenir et Cosmopress.

chrétienne, ont opéré un regroupement
qui, malgré un individualisme suranné,
s'en va croissant. L'alliance atlantique
d'une part , les ententes économiques
d'autre part , l'inclusion de l'Allemagne
Fédérale dans un système défensif qui
fut naguère dirigé contre elle, compor-
tent des heurts, des frictions, des com-
paraisons, qui rendent difficile cet iné-
luctable regroupement. Ceux qui le
craignent mettent les bâtons dans les
roues, partout et chaque fois qu'ils le
peuvent , d'où une constante opposition
entre l'URSS et les Occiden taux.

Néanmoins on a le sentiment que ,
durant 1958, 'les hommes ont compris
qu 'un nouveau confli t armé serai: t leur
ruine à tous. Ils s'en persuadent lente-
ment , souvent 'fâchés de devoir l'admet-
tre , ruan t à cette idée qui dérange
leurs plans ; mais ils sont obligés de
reconnaître que seule la négociation
permet de résoudre les différends in-
ternationaux. Ainsi l'année qui s'éteint ,
pour angoissante qu'elle aura été , mar-
que une étape importante vers une po-
litique de raison et non plus de force.
Envisagée sous cet aspect , elle n 'aura
pas été malfaisante.

Me Marcel-W. Sues.

La répartition des
charges du Tribunal

6<A*I A HM I

Le Tribunal fédéra l a constitué ainsi
ses cours e* chambres pour l'a légis-
lature 1959-60 :

Présiden t du Tribunal : M. Carlo
Pometta .

Vice-président : M. Wilhelm Schoe-
nenberger.

Cour de droi t public et de droit ad-
minist ratif :

Président : M. Pometta .
Membres : 'MM. Python , Arnold ,

Haerberllln , Abrecht , Panchaud .. Pedri-
ni , Favre et Deggeller.

Chambre de droit administratif : pré-
sident : M. Haerberlin. Membres : MM.
Python , Abrecht , Panchaud et Pedrini.

Premieère Cour civile : pérsidnet
M. Schoenenberger. .Memibres : , MM.
Stauffer, Giovanoi i , Tschopp, Danneg-
ger et Cavin.

Deuxième Cour civile r présiden t :
G. Ziegler. Membres : MM. Comment,
Corrodi , Schwartz, Stocker et Plattner.

Cour de cassation pénale : président :
M. Faessler. Memibres : MM. Miuheim,
Bachtler , Perrin et Grisel.

Cour de cassation extraordinaire :
président : M. Pometta . Membres : MM.
.Schoenenberger , Python , Stauffer , Zie-
gler , Faessler , 'Comment.

Chambres des poursuites et des fail-
lites : présiden t : M. Schwartz. Mem-
bres : MM. Comment et Stocker.

Chambre d' accusa t ion : président :
M. Panchaud. 'Membres : MM. Muheim
et Perrin .

Chambre criminelle : membres : MM.
Pedrini , Tschopp et Favre.

M
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— Ce n'est pas mailheureux ! Ça fait déjà cinq

(e que loul soldai doit savoir
L' a f f i che  de mise sur pied pour les

cours de rép étition et de complément
de 1959 est p lacardée dans toutes les
communes et la plupart des gares. Cet-
te a f f i c h e  qui tient lieu de conoocation
est destinée à renseigner les militaires
sur la date du cours auquel ils sonf
astreints.

En 1959 les classes d'âge suiuantes
doiuent fa ire  un COURS DE REPETI-
TION: sergents et sous-of.  supérieurs
des classes 1925 et 1928 à 1938; capo-
raux, appt et soldats des classes. 1925,
1929, 1932 et 1934 à 1938. E f f ec tueron t
un COURS DE COMPLEMENT les ser-
gents, sous-o/ficiers sup érieurs, capo-
raux, appointés et soldats des classes
1913 (s'ils n 'ont pas encore fait trois
cours de complément} 1917 et 1921. Les
exceptions à cette règle figurent sur
le tableau des cours a f f i c h é .  Les mi-
litaires qui, 15 jours aoant le seroice
auquel ils sont astreints, n'auront pas
reçu c\'ordre de marche, en informeront
immédiatement leur commandant. Le
militaire qui n 'est pas au clair au su-
jet de ses obligations militaires s'a-
dressera à temps au commandant d'ar-
rondissement ou au chef de section qui
Jui fournira tous les renseignements
nécessaires.

Les militaires qui , à l'égard de Jeur
classe d'âge, sont en retard dans l'ac-
complissement des cours de répétition
ou des cours de complément et dont
la classe n 'est pas appelée au cours
en 1959, feront le cours auec leur Uni-
té si elle est mise sur pied en i ÏB59.
Ces dispositions sont également appli-'
cables aux militaires touchés bai 'l'an-
nulation de la mise sur pied de trou-
pes en 1957.

Les recrues qui font Ou terminent
leur école en 1959 n'ont pas à faire
de cours de répétition la même an-
née. Il en est de même pour les mi-
litaires qui , au moment du cours de
leur unité , se trouuent dans une éco-
le de recrues ou de cadres ou doioent
y entrer.

Des dispenses ne seront accordées
qu 'exceptionnellement pour les cas
dûment motiués. Les sous-officiers et
les hommes adresseront le p lus tôt pos-
sible leur demande, accompagnée du li-
vret de service et des pièces à l'ap-
pui à l'autorité militaire du canton
chargé de conooquer; les of f ic iers  [sans
livret] par la voie du seroice. Toutes
les demandes, dûment matinées, seront
signées personnellement par les re-
quérants. Les demandes formulées par
des tiers (employeurs, etc.) seront con-
tresignées par les militaires. Le seroi-
ce manqué par suite, de dispense doit
être remplacé. J"

Les malades qui; peuvent supporter
le voyage se présentent à la oisite sa-
nitaire d' entrée approfondi e de leur
unité. Ceux qui ne peuoent voyager
envoient à leur commandant, au plus
tard pour le four  d'entrée au seroice,
leur liuret de service et un certificat
médical sous pli fermé ou en annon-
cent télégraphiquement fenooi.

Les militaires entrent au seroice auec
deux paires de chaussures personnelles

Cour pénale 'fédérale : membres :
MM. Pedrini , Corrodi , Schwartz,
Tschopp et Favre.

Commission administrative : prési-
dent : M. Pometta . Membres : MM.
Schoenenberger, Ziegler, Faessler ,
Comment. Suppléant : M. Arnold.
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en état de faire campagne. Aucun effet
d'équipement ne sera échangé le four
de l'entrée au seroice, ni aucune chaus-
sure d'ordonnance déliorée. Les mili-
taires qui ont des pièces d' uni forme
trop étroites ou trop amples, doioent
les échanger trois semaines aoant le
seroice. Ils peuuent les apporter ou les
envoyer, en indiquant les mesures, à
l'arsenal cantonal le plus proche aoec
le lioret de seroice.

Cours
de répétition 1959

Nous publions ci-après les dates des
cours de répétition intéressant tout
spécialement nos Valaisans.

Infanterie
EM rgt. inf . mont. 6 : du 26-10 au

14-il .
Bat. fus. mont. 1 et 2 : du 27-4 au

16-5.
Bat. fus. mont. 9, l'I et 12 : du 26-10

au 14-11.
Formations de train

Col. tr. 1/10 : 2-3 au 21-3.
Col. tr. 11/10 : 26-10 au 14-11.

Troupes légères
Gr. drag. 1 ; du 27-4 au 16-5.
Gr. drag. 2 ; du 26-10 au 14-11.
Cp. drag. 52 : du 4-5 au 16-5.
Esc. expl . mot. 40 : du 2-3 au 21-3.

Artillerie
Rgt . Ob. Id 26 : du 27-4 au 16-5.
Rgt . art. 10: du 26-10 au 14-11.

Formations de forteresse
Rgt. fort 19 (Gr. fort. 1, 2, 3, 4, 22) :

du 31-8 au 12-9.
Gr. L. mob. DCA 10 : du 12-1 au 31-1.

Génie
Rat. sap. 10 : du 26-10 au 14-11.

Transmissions
Cp. tg. 10 : du 26-10 au 14-11.

Santé
COl. tr. san. VI/10 : du 26-10 au 14-11

Subsistances
Gr. subs. 10 : du 2-3 au 21-3.
Op. cari). 110 : du 4-5 au 16-5.

Transports automobiles
Op. pol. rte 21 : du 27-4 au 16-5.
Op. cyc. pol. rte 45 : du 4-5 au 16-5

Munitions
Cp. mun. 1, 2, 10 : du 4-5 au 16-5.

Pour décharger les
(suite de

Pour ce qui est des solutions propo-
sées, on a souven t prêché pour l'aug-
mentation du nombre des départements.
Cela ne résoudrait pas le problème, ou
mal , car cela suppose une division de
certains départements, alors que ce
sont justement les plus « gros » qui ne
peuvent être divisés : militaire, finan-
ces et douanes, économie publique. Le
chef de ce dernier département doit
justement concilier, aussi impartiale-
ment ique possible, les intérêts diver-
gents du commerce, de l'industrie, de
l' agriculture. D'ailleurs, ceux qui pro-
posent neuf conseillers fédéraux SOU-

TENEZ JlM.ÛUANP VOUS
AUREZ RAMENÉ <?E 6éANf,
LlSEZ LESJ0URNAUX IUU5
TRÈS! <:ELA VOUS PERMET
TRA DE VOUS
DéCPNTRAC-mm *

( A SUIVRE )

Matériel
; Cp. mob. mat. -1, 2, 10: du 3-9 au

15-9:
Cp. mal. 111, 112, 113, 114, Cp. mat.

135 : du 1-6 au 13-6.
Poste de campagne

P. camp. 10 : du 2-3 au 21-3.
Cours alpin d'hiver volontaire

Br. mont. 10 : du 9-2 au 16-2.
CR alpins d'été

Br. mont 10 : du 8-6 an 27-6.

CINEMA CAPITOLE, SION
Mardi 30 décembre, à 20 h. 30

MARTIAL ANTILLE
présente son film sonore

en couleurs

LES PEUPLADES
. AFRICAINES

DE LA V0LTA NOIRE
Entrée enfants Fr. 1.—

adultes Fr. 2.20
(Voir communiqué)

L'étonnant mécanisme
de nos GLANDES
Minuscules usines chimiques, elles règlent
notre santé. Lisez Sélection de Janvier,
vous verrez pourquoi elles permettront ,
sans doute, d'élucider bien des énigmes
médicales. Achetez Sélection de Janvier.

HOTEL-RESTAURANT
DES GORGES
A R D O N

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

Demandez ses MENUS
du Réveillon

de Saint-Sylvestre
• ; à UDRY-DELALOYE
¦ ,?jl Téléphone 4 12 07

conseillers fédéraux
fa Ire page)

gent beaucoup moins à soulager la tâ-
che des gouvernants qu 'à faciliter l' en-
trée de deux socialistes au Conseil fé-
déral. Au point où l'on en est, ils y

, arriveront 'bien sans cela !

- Plus intéressante est .l'idée de créer
des « secrétaires d'Etat ». Elle n 'est pas
nouvelle non plus, mais elle, répond
mieux aux difficultés présentes que ce
n'a jamais été le cas. Ces conseillers
de seconde zone , auxquels les conseil-
lers fédéraux transmettraient une part
dé leurs responsabilités, pourraient par
exemple occuper le banc gouvernemen-
tal , pendant les sessions, pour répondre

-i ¦ aux. questions de leur spécialité. Ils
pourraient négocier avec les associa-
tions économiques. Ils pourraient sur-
tout remplacer leurs supérieurs aux
manifestations — dont le nombre croît
en même temps que les tâches gouver-
nementales ! — auxquelles on convie
Je samedi et le dimanche les membres
du gouvernement.

Mais, encore une fois , ce serait aux
conseillers fédéraux eux-mêmes à don-
.ner le signal , à demander la réforme
qui s'impose. Personne n 'osera sérieu-
¦sëinen t leur refuser ce qu'ils deman-
dent. -

C. Bodinier.

Une petite parfumerie, rue Boulard.
J' ai des craintes quant à ses pioaillons.
: c'est tout , cette fois ?
Il y aura encore un autre ami de Gé-
Américain de Californie.



La révolution dans le système monétaire du continent

Le franc français dévalué de 17,55 %
La fin de l'Union européenne des paiements

Après les jours d'euphorie qui ont suivi l'élection du général De Gaulle à la présidence de la République
et la ferme attitude adoptée par M. Antoine Pinay pour assurer la stabilité du franc, le réveil est douloureux
pour tous les Français.

Jamais jusqu'à ce jour dévaluation ne s'est déroulée dans des conditions aussi imprévues. Les menaces
anglaises de retour à la convertibilité de la livre n'étaient pas prises suffisamment au sérieux. On y voyait
surtout un moyen de faire pression sur le gouvernement de Paris pour l'amener à reconsidérer sa position vis-
à-vis du marché commun. Aussi personne n'était préparé à l'événement. Les mesures envisagées pour arrêter
toutes les opérations de change, les conférences interministérielles répétées et d'une longueur inusitée pour ali-
gner le franc à une nouvelle parité en sont la démonstration.

Les relations franco-britanniques en sortiront détériorées. L'entente cordiale, qui avait survécu depuis le
roi Edouard VII jusqu'à nos jours, va subir une éclipse. A tort ou à raison l'opinion publique, sans évoquer
le lointain souvenir de Fachoda, va se remémorer l'affaire de Syrie et du Liban en 1945 et de celle toute récente
de la Guinée. Elle en schématisera les termes, selon l'optique du moment, et rejettera sur la Grande-Bretagne
la responsabilité du grand trouble financier causé par l'annonce inopinée de la convertibilité de la livre.

Le déroulement de la dernière session du Conseil des ministres de l'OECE malgré les obstacles contre les-
quels s'était heurtée la négociation sur le marché commun et la zone de libre échange, ne laissait pas prévoir,
du moins si rapidement, les événements.

Certes Sir David Eccles avait été suffisamment incisif et menaçant pour donner à réfléchir, mais l'on
pensait que la trêve d'un mois qui avait été conclue et que les conseils de modération de la délégation suisse
seraient respectés. Il n'en a rien été. Sitôt après, les attaques ont commencé, menées, de l'avis des financiers
français bien placés pour le savoir, par la place de Londres. En quelques jours, le franc a subi une baisse
considérable, dont témoignent les cours pratiqués dans les bourses de Genève et de Zurich.

Le gouvernement a publié le com-
muniqué officiel suivant :

Convertibilité du franc
français

De concert avec plusieurs gouver-
nements européens qui procèdent à une
réforme analogue, le gouvernement
français a décidé de rendre le franc
convertible en toute monnaie étrangè-
re, y compris Je dollar , au profit des
personnes qui ne résiden t ni dans Ja
Zone franc , ni dans les pays iliés à la
France par des accords de paiements
bilatéraux.

A compter du 29 décembre 1958, les
virements entre les comptes en francs
transférables et les comptes en francs
libres pourront donc être librement ef-
fectués dans les deux sens.

Dissolution de I Union
européenne des paiements
Comme conséquence de 'la réforme

du statut international des monnaies
européennes , la France a notifié au se-
crétariat généraJ de l'Organisation eu-
ropéenne de coopération économique
(OECE) son intention de mettre fin à
l'Union européenne des paiements et
de mettre immédiatement en vigueur
l'Accord monétaire européen signé au
mois d'août 1955.

Plusieurs pays membres de l'Orga-
nisation ont procédé à une notification
semblable.

Le sens des mesures
prises par la France

Remise en ordre totale
des finances

Rajustement et convertibilité du franc
au nouveau taux de 493 fr. 70 pour un
dollar, soit une dévaluation de 17,55
pour cent, libéralisation des échan-
ges, institution, dans le courant de
l'année 1959, d'un nouveau franc lourd,

budget 1959 «très rude», telles sont les
principales mesures monétaires et fi-
nancières que M. Antoine Pinay, mi-
nistre des finances, a annoncées, same-
di soir, à l'issue du Conseil des minis-
tres.

M. Pinay n'a pas caché que cette
remise en ordre «totale» des finances
françaises, constituant l'ensemble des
mesures le plus important pris depuis
la guerre, s'était révélée indispensable
à la veille de l'entrée de la France
dans le marché commun et au moment
où la plupart des pays membres de
l'OECE décidaient, eux aussi, de ren-
dre la convertibilité de leur monnaie.

Le franc est désormais convertible
en toutes monnaies étrangères, y com-
pris le dollar, au profit des personnes
ne résidant ni dans la zone franc, ni
dans . les pays liés à la France par les
accords bilatéraux. Les virements en-
tre les comptes en francs transférables
et en francs libres pourront être li-
brement effectués dans les deux sens.

Le nouvel accord européen
des paiements

Comme les autres pays, qui ont dé-
cidé la convertibilité de leur monnaie,
la France a demandé que soit mis fin
à l'Union européenne des paiements
et qu'entre en vigueur l'Accord euro-
péen de paiements de 1955.

«Franc lourd» d'ici 1960
Le nouveau «franc lourd», dont M.

Pinay a annoncé la mise en circulation
d'ici le ler janvier 1960, ne sera in-
troduit que graduellement. Pour cent
francs actuels, les Français recevront
un franc nouveau, mais, et le ministre
des financés a insisté sur ce point,
cet échange s'effectuera sans aucune
espèce de mesures vexatoires, sans
blocage des comptes et surtout sans
qu'il soit question de prélever un
pourcentage.

ïBùHae
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Le budget sous peu
en équilibre

Sur le plan budgétaire, M. Pinay a
annoncé que l'impasse serait réduite,
en 1959, à 587 milliards 400 millions
et il a souligné que le budget serait
en équilibre sous peu. Il a insisté sur
le fait que, s'il s'agissait d'un budget
rude, les dépenses d'investissements
indispensables au développement du
pays ne seraient pas diminuées, mais,
au contraire, augmentées de 345 mil-
liards. Quant au niveau de libéralisa-
tion des échanges, qui sera, a-t-il dit,
audacieux, le pourcentage n'en sera
connu que dimanche.

L'unanimité des membres du gouver-
nement a approuvé le budget, quoique
M. Pinay n'ait pas caché que certains
d'entre eux avaient procédé à des ré-
serves et à des critiques.

Dans le pays, la première réaction à
la dévaluation, maintenant officielle,
est venue de la CGT, la centrale syn-
dicale d'obédience communiste, dont le
secrétaire général, M. Benoît Frachon,
a appelé la classe ouvrière à l'union.

Le taux de libération
des échanges

On apprend que le nouveau taux de
libération des 'échanges a été Ifixé à
90 pour 100.

Londres :
la livre convertible
Communiqué de la Trésorerie :
A pairtir de lundi 29 décembre à 9

h. (GMT), tout le sterling détenu ou
acquis par des personnes résidant à
l'extérieur de la zone sterling, sera li-
brement transférable partout dans le
monde.

En conséquence , cette catégori e de
sterling sera convertible en dollars , au
taux de change officiel. La marge de
flottement entre la livre sterling et le
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dollar restera inchangée, c'est-à-dire de
2,78 à 2,82 !

Le contrôle des changes sera main-
tenu. Le régime des transferts de ca-
pitaux en dehors de la zone sterling
reste inchangé.

En ce qui concerne 'les paiements
courants , tant pour le commerce que
pour 'les transactions invisibles, aucun
changement n 'est prévu dans l'immé-
diat . Le gouvernement poursuivra la
politique adoptée à Montréal , visant
à relâcher les restrictions lorsque les
circonstances le permettront.

Ces mesures font partie d'un mouve-
ment européen coordonné.

La date a été choisie après consul-
tation en premier lieu des gouverne-
ments français et allemand. D'autres
gouvernements européens ont consenti
à adopter une action parallèle.

Nouvel accord monétaire
européen

En 1955, comme prélude à une ac-
tion de ce genre , l'OECE a approuvé des
dispositions connues sous le nom d'ac-
cord monétaire européen - accord des-
tiné à remplacer l'Union européenne
des paiements — lorsque un nombre
suffisant de membres de .celle-ci l'au-
rait décidé.

Le taux de la livre reste
inchangé

Aucun cliangement n'interviendra
dans le taux de la livre par rapport

La position
A Berne, le communiqué officiel suivant a été publié dans la soirée . ::.
Selon une communication du secrétaire général de l'OECE, une série

de membres de cette organisation ont passé, le 27 décembre, à la converti-
bilité en dollars de leurs monnaies respectives. La Suisse est également prèle
à admettre la conversion en dollars des montants en francs retenant à ces
pays. i ;

';-U
Ces décisions ont pour, conséquence de mettre fin, dès le 27 décembre,

à l'Union européenne de paiements, qui se trouve remplacée „ par l'accdra
monétaire européen prévu dans le cadre de l'OECE. Aux termes de cet accord,
que les Chambres fédérales ont déjà approuvé en 1955, le règlement du solde
de la balance des paiements entre les pays de l'OECE s'effectuera principa-
lement en dollars ou en or. L'octroi automatique de crédits, qui intervenait
jusqu'ici, est supprimé. Il devient ainsi possible d'apporter d'importants M#-
gements dans le service -réglementé des paiements avec les pays de l'OECE
(y compris les territooires qui leur sont rattachés monétairement), service dtïl
est en principe maintenu pour le moment. Ces allégements concernent sur-
tout l'exécution des ordres de paiement venant de l'étranger. Oe plus amples
détails seront publiés ces prochains jours. ' -,"...'

Un commentaire de la Banque nationale
Le passage à la convertibilité d'un certain nombre dé pays européens,

ainsi que le remplacement de l'Union européenne de paiements par l'accbra
monétaire européen qui en est la conséquence, rendent nécessaire une cer-
taine adaptation des cours des devises aux nouvelles conditions et une nou-
velle fixation des limites supérieures et inférieures des cours des changes.
L'actuel cours acheteur de la Banque nationale suisse pour le dollar se
relèvera d'une petite fraction en raison des fluctuations du marché libre dès
changes, alors que les monnaies des pays de l'ancienne Union européenne de
paiements pourraient connaître une légère baisse. Dès que les cours acheteur
et vendeur pour le dollar des monnaies des pays membres de l'accord motte-
taire seront connus, la Banque nationale suisse fera connaître aux banques
les nouvelles limites des cours de change des monnaies européennes ëh
question. 

au dolllar , la première valant toujours
deux dollars 78 cents à 2 dollars 02
cents.

Le prix des
« chèques-essence »

Le « Journal officiel » d'aujourd'hui
publie un arrêté abrogeant , les dispo-
sitions de l'arrêté du 29 avril 1958 qui
instituait une détaxe de 10 p. 100 du
montant des prestations touristiques
réglées en devises étrangèriès. Toute-
fois , ces dispositions continueront à
s'appliquer pour le versement de la dé-
taxe afférente aux prestations fournies
à des touristes étrangers antérieure-
ment à la date d'entrée en vigueur du
présent texte.

D'autre part , un second arrêté stipu-
le que le prix de rvente dès « idhègues-
essence » de .1.000 .francs, institué par
l'arrêté du 30 juillet ,1957 pour faire
bénéficier les touristes étrangers d'u-
ne mesure de détaxation sur le car-
burant auto , est porté dé 670 francs è
790 ifrancs l'unité.

Les « Chèques-essence » vendus par
les banques de France et à l'étranger
antérieurement à la daté d'entrée en
vigueur du présent arrêté continue-
ront à être reçus par les pompistes
avec pouvoir libératoire dé 1.000 ft.
pour le règlement du icaipùrapi . four-
ni par eux au v'éhicule désigné.

S'ils n'ont pas été utilisés par tes
touristes, ils pourront également' étiré
remboursés aux intéressés par 'lés
banques.

de la Suisse
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Le championnat suisse

Les résultats des matches du week end :
Ligue nationale A Match amical

28 décembre :
Ambri-Berne (renvoyé)
Lausanne-Arosa, 8-1
Young Sprinters-Bâle, 6-5,

La temp érature élevée de ce diman-
che pluvieux et ' maussade- " â causé
nombre de renvois. Les glaces natu-
relles étaient partout impraticables.
Que ferait-on sans les patinoires art i-
ficielles ?

A Lausanne , Arosa a subi une défai-
te très nette ; elle était  attendue. Le
club grison étant faible et Lausanne
marquant  une amélioration assez net-
te. Aç/Neuchâtel/ ¦ Bâle; ;sa^l'j£ûtt;çCaiîçtt
dien "Zukiw.sk i , Messe , "'"n'avait pas
grand espoir de battre les Young
Sprinters. Et pourtant , les visiteurs
faillirent causer la surprise . Menant
par 6 buts , à 2,.. le team de Martini
crut trop vite à un succès facile ; mal
lui en prit , car les Bâlois jouèrent le
tout pour le tout et réussirent à rame-
ner l'écart à un seul but.

J. G. P. N. Buts Pts
1. Berne ' 4 3 1 0  29-14 7
2. Bâle . ¦¦ 5 3 1 1  34-25 7
3. Y. Sprinters 5 3 1 1  36-2-1 7
4. Zurich 4 2 — 2  20-20 4
5. Lausanne 4 1 1 2  17-17 3
6. Davos 3 1 — 2  13-16 2
7. ¦ ÂH^'P.ïqtta . , 2 0 : 0- 2- 9-23 —
8. Aictéa - • • ¦•"•'•" 3 0 0 3 3-22 —

Ligue nationale B
27 décembre : -

Viège-Servette, 4-2
Sierre-Chaux-de-Fonds, 1-10

28 décembre :
Montana-Chaux-de-Fonds, (r.)
St-Moritz-Grasshoppers , 2-0

Le grand choc de ce week-end a eu
lieu à Viège devant près de 3.000 spec-
tateurs , enthousiastes. Le jeu fut de
belle qualité et le résultat incertain
jusqu 'à- l'ultime minute. Le brillant
Salzmann 'mît , fin aux espoirs genevois
en marquant le No 4, juste avant la
fin , empêchant ainsi l'égalisation que
recherchaient ardemment les Zaroick ,
Bagnoiiid . . et- consorts . Succès mérité
des Viégeois dont la condition physi-
que , une ' fois de plus ,' fit merveille,

A Sierre , - le team llocal joua fort
bien , ièn . détfense, durant, le premier
tiers-temps. Mais pour , mener des icon-
tre-attaiipjes, Denny se trouva seul et.
il n 'avait , aucune chance 'contre un
« grand'Dgl^ori »,,, capitaine , clairvoyant
qui id iir%"éa"-son équipe de main de maî-
tre. L'|utï;é, arrière , Danmeyer appa-
rut presque aussi sûr. C'est dire que
si Sierre pouvait légitimement espérer
limiter les dégâts en défense par un
marquage serré de la fameuse ligne
Townsend-Pfister^Liechti , il ne pou-
vait rien faire en attaque . Jouer offen-
sivement , 'c'était découvrir la défense.
Ce que tenta crânement le club valai-
san au- début du 2me tiers. Les consé-
quences furent désastreuses : un gar-
dien «découragé et impuissant devant
des tÉs'.{fusant de toutes parts. Et pour-
tant , [durant le premier tiers , Benelli
avait;.été transcendant ; bien couvert ,
il n 'aurait jam ais encaissé dix buts .
Mais ,: .,de toute façon , la ¦victoire aurait
quand ..même souri au plus fort.

•.- ,*. . - . J. G. P. N. Buts Pts
1. Chaux-de-Fonds 4 4 0 0 42-16 3
2. Servett e' 4 2 1 1  19-14 . 5
3. Viège 2 2 0 0 13- 4 4
4. Gottéron 4 2 0 2 19-17 4
5. Sierre 3 1 0  2 16-20 2
6 Montana 4 0 1 3  13-40 1
7. Martigny 3 0 0 3 8-19 0

Classement de Ligue
nationale B, groupe de Suisse

orientale
1. ,St-Moritz 3 m. 6 pts ; 2. Zurich

II, 4 m. 6 pts ; 3. Grasshoppers, 5 m.
6 pts ; 4. . Langnau, 5 m. 3 pts ; 5
Kloten; 3 m. 2 pts ; 6. Petit-Hunin-
gue, S m. 1 pt ; 7. Grindelwald, 1 m.
0 point.

+ * «k
EiE.première ligue le match Crans-

Sion?£»; , été renvoyé. Saas-Fee n'a pas
joué contre Zermatt.

Coupe Spengler à Davos
Deuxième journée : Davos bat

Manijhêiin, 6-5 (3-0, 1-3, 2-2 ) ; ACBB
Paris liât -Forshaga ( Suède), 6-3 ( 2-2,
1-1, 3-0). Classement après la deuxiè-
me journée : 1. ACBB Paris, 2 mat-
ches^.4 points ; 2. Diavoli Milan et
Davos/ 1 m., 2 pts ; 4. ERC Mannheini
et Ftirshaga, 2 m., 0 point.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm'

|; Casuta de mMwbieux
A nos galas de fin d'année
31 décembre et ler janvier 1959 en soirée

LES PETERS SISTERS

Martigny-Bienne 7-4
(4-2, 3-2, 0-0)

Match amical joué à Martigny de-
vant 500 spectateurs. Malgré la pluie
de la matinée et du début de l' après-
midi , la glace était en bon état . Le pre-
mier tiers 'fut de loin le plus intéres-
sant. Bienne commença de bell e ma-
nière par deux buts de son entraîneur
Fife. La réaction de Martigny fut as-
sez vive et Connors égalisa en moins
de 2 minutes. Gérard Pillet , sur effort
personnel , donna l'avantage au olub lo-
cal et le même joueur augmenta l'é-
cart avant la fin du premier tiers.

Dès le début du 2e tiers , Martigny
se porta à J' attaque et G. Pillet réalisa
son . 3e but . sur , passe de Revaz. Le
No 6 était inscrit par Mudry alors que
Connors se chargeait du 7e. Satisfait
de son avance , le team valaisan ralen-
tit l'allure ce qui permit à Fife (l'ex-
entraîneur de Viège) de battre deux
fois Jacquerioz établissant ainsi le sco-
re final . Le troisième tiers n 'eut pas
d'histoire. Jeu confus de part et d'au-
tre émaill é d' accrochages.

La veill e, Martigny avait joué contre
une Sélection Monthey-Champéry ren-
forcé par deux joueurs de Charrat dont
Lulu Giroud. La victoire resta au club
de LNB par 12 buts à 1. On remarqu a
avec plaisir les progrès de Mudry qui
retrouve peu à peu sa vitesse et son
punch,. Contre Bienne, Connors évolua
à l'aile d'une ligne comprenan t Mu-
dry au centre et Nater à l'autre aile.
11 semble que l'entraîneur cherche à
trouver deux lignes homogènes et réa-
lisatrices tout en n'affaiblissant pas
trop la défense.

Pas de surprise ! L'adversaire était trop fort !

Sierre-Chaux-de-Fonds 1-10
* (0-2,0-6, 1-2)

M:m
Benelli, le prestigieux gardien sierrois, Tonossi et Benelli , le back, tentent

vaillamment de résister à une ligne d'attaque percutante conduite par
Townsend (Photos Schmid)

Patinoire de Graben : 2.000 specta-
teurs ; temps couver t , glace molle.

Arbitres :. Andréoli (Sion), Borgeaud
(Lausanne).

Chaux-de-Fonds : Badertscher , Re-
to Delnon , Danmeyer , Stetter , Geiser ,
Townsend , Pfister , Lieohti , Ferraroli ,
Scheidegger , 'Huguenin.

Sierre : iBenneli H., Benneli B., Zur-
briggen , Giachino J., Denny, Giachino
A., Bonvin , Tonossi , Breg y E., Roten ,
Théier , Branne.

Alors q'tiè Qhaux-de-Fonds joue avec
son équipe au complet, Sierre doit se
priver de l'excellent Imboden , retenu
par ses affaires professionnelles. André
Giachino prend sa place. On note
avec plaisir la rentrée du .gardien Hans
Benneli.

Ne voulant pas se laisser surpren-
dre les Neuchâtelois partent d' entrée
à l'attaqu e et plusieurs tirs puissants
s'écrasent sur une défense sierroise qui
veut vendre chèrement sa peau.

Benneli se distingue tout particuliè-
rement en faisant des arrêts extrême-
ment difficiles . Mais à la 7me minute,
il est obligé de s'incliner devant un
beau but de Townsend.

Deux minutes plus tard , Pfister et
Bonvin sont pénalisés. Pendant que les
deux équipes évoluent avec quatre
joueurs , l' excellent Townsend augmen-
te la marque.

SIERRE
Traditionnel

match scolaire
Mardi s'est disputée une rencontre

entre les équipes de langue françai-
se et allemande de l'école secondaire
de la ville de Sierre.

Voici les formations :
Equipe de langue allemande. —

Leimgruber, (Meier), Kurt B., Jean-
Paul ; Mayer , Verlen B ; Rosset A ,
Rigert , Markus ; Bayard M., Lean
der , Plaschy ; John , Nobs, Baumann.

Equipe de langue française : Leh-
mann ; Feay, Bernasconi ; Zuber F.,
Gerber ; Antille P.-N., Pont P.-H. Zu-
ber P.-A. ; Morand B., Salamin M.,
Imhof ; Buro, Perrouchoud J.-P.,
Théier.

Le premier tiers s'est terminé par
un nul : 0-0.

Le deuxème, par contre, a été plus
disputé , les Haut-Valaisans ont pris
nettement l'avantage mais leurs ad-
versaires ne se sont pas découragés
et parvenaient à égaliser : 2-2.

Au dernier fiers la supériorité des
welches a été plus manifeste et ils
ont finalement gagné le match par 4
à 2.

Cette partie chaudement jouée a
permis de voir à l'œuvre les futurs
espoirs sierrois.

Il sied cle remercier le professeur
Perrin et son collège Marin d'avoir
mis sur pied ce match traditionnel
entre les élèves cle l'école secondaire
de langue différente.

Avant le Challenge-round
A Brisbane, le tirage au sort pour

le Challenge-round a donné l'ordre
des matches suivants :

29 décembre : Malcolm Anderson
(Australie)-Aleçandro Olmedo (Etats-
Unis) ; Ashley Cooper (Australie)-
Barry Mac Kay (Etats-Unis).

30 décembre : double.
31 décembre : Cooper-OImedo ; An-

derson-Mac Kay.

Vive réaction sierroise et à la l ime
minute , un essai très difficile est rete-
nu brillamment par le gardien Ba-
dertscher . Les visiteurs profitent de la
sortie de Denny (pénalisé), pour accé-
lérer leur cadence, mais se heurtent
au gardien Benneli , très sûr.

Feux d'artifices
Deux minutes après la reprise ,

Liechti est pénalisé. Quelques belles
descentes de Bonvin , Giachino , Den-
ny sont organisées -, ce dernier tire
sur le montant. Contre-attaque neuchâ-
teloise. 'Pifister , sur passe impeccable
de Townsend , signe le numéro trois.
Dès cet instant , Chaux-de-Fonds im-
pose son jeu et sème la détresse chez
les locaux qui perdent la tête et en-
caissent des buts à j intervalles régu-
liers.

Au petit trot
Au cours du dernier tiers, les Neu-

châtelois ne forcent plus l'allure ; leur
victoire est acquise et ils pensent au
match de dimanche contre Montana.

Sierre ne se décourage pas malgré
le score très élevé et attaque forte-
men t, mais 'la chance ne lui sourit
pas. Une belle descente Denny-Giachi-
no est 'bien retenue par le portier vi-
siteur. Une contre-attaque visiteuse
par Pfister , intelligent et clairvoyant ,
permet à Townsend de battre nette-
men t ©enneli.

Sierre veut à tout prix sauver l'hon-
neur et y parviendra par Denny, sur
une reprise directe de Zurbriggen.

Huguenin est bousculé par Théier
et l'arbitre accorde un penalty qui est
retenu brillamment par l'excellent Ben-
nel i qui devra s'inoliner une dixième
fois sur une superbe action Pfister-
Townsend.

Z. R

Au goût du public !

Viège bat Servette par 4 à 2
(2-1, 1-1. 1-0)

Contre, les assauts répétés de Herold Truffer, Mac Donald et Salzmann,
Staebler a dû déployer toute sa science pour n'être battu que quatre fois

Patinoire artificielle de Viège , neige
pendant le premier tiers , glace bonne ,
2700 spectateurs , arbitres : MM. Luthi
(Berne) et Toffél (Lausanne).

Viège : Amandus Truffer ; Meier ,
Germann Schmid , Studer ; Salzmann ,
Mac Donald , Herold Truffer , Toni
Trulffer ; Rich ard Truffer , Erwin Schmid ,
Pfammatter.

Servette : Staebl er ; Schindler Bran-
ger, Bongard , Bagnoud , Zamick , Alt-
haus , Mario Bernasconi , Roland Ber-
nasconi , Chapot , D.alJ'Oglio.

Buts : 9e Zamick sur passe de Ba-
gnoud ; .14e Mac Donald sur passe de
Herold Truffer ; 17e Richard Truffer
sur passe de Mac Donald ; 29e Ba-
gnoud sur passe de Zamick ; 40e Salz-
mann sur passe de Mac Donald ; 59e
Salzmann sur effort personnel.

Le premier grand match du cham-
pionnat de ligue nationale B a tenu
toutes ses promesses. Le nombreux pu-
blic , malgré le mauvais temps et la
concurrence d'un match à Sierre , a as-
sisté à une partie acharnée , indécise
jusqu 'à la dernière minute , puisque
tout au long du match il n 'y avait ja-
mais plus d'un but d'écart. Après un
départ foudroyant des locaux , ce fut
Servette qui prit l' avantage grâce à un
but signé Zamick. Mais avant la fin
de ce tiers Viège* avait renversé la
situation par deux buts magnifiques.
Nouvell e égalisation au mil ieu ' de Aa
second e période par Bagnoud , nouvel
avantage pour lies locaux dans les der-
nières secondes par Salzmann. Ce mê-
me joueur marquait l'unique but du
troisième tiers, but qui fut en même
temps décisif. Entr e temps, il y eul
encore quelques expulsions , dont une
de Mac Donald , de sorte que l'on peut
facilement se représenter la tension
qui régnait autour de la patinoire vié-
geoise.

NERVOSITE EXCESSIVE
Les deux équipes étaient très ner-

veuses et cette nervosité se communi-
qua encore aux spectateurs. Mais mal-
gré tout , le match est resté très cor-
rect , ce dont nous remercions les ac-
teurs en premier et les arbitres ensui-
te . De plus, les Viégeois faisaient le
complexe Zamick jusqu 'au moment où
ils se rendirent compte , que ce bril-
lant joueur ne pouvait faire pencher
la balance à lui seul . Par instants , les
deux équipes présentaient de belles
phases de hockey moderne, avec des
passes en profondeur , des changements
de position. Mais ce fut avant tout un
match de lutte et de marquage , où

LA MEILLEURE CONDITION
PHYSIQUE DES VIEGEOIS

fut déterminante. En effet , pour sou-
tenir le rythme endiablé de cette ren-
contre i'1 fallait être en condition par-
faite , ce qui manquait à quelques Ge-
nevois. La -victoire des locaux est mé-
ritée , et aurait pu prendre d'autres
proportions si Staebler n 'avait pas été
dans une forme impeccable . C'est sur-
tout lorsque les deuxièmes lignes
étaient en action que le gardien Ser-
vettien avait fort à faire , car Erwin
Schmid et les deux Truffer se jouaient
avec une facilité déconcertante de la
deuxième garniture de l'adversaire. Par
deux fois , le puek revenait des mon-
tant s, rien ne voulant entrer. Amandus
Truffer fit une bonne partie , de même
que les défenseurs ; Germann Schmid
et Meier ne quittèrent guère la glace.
La première ligne de Viège fut tout
simplement excellente.

Mac Donald fut moins spectaculaire
que Zamick , mais combien plus effi-
cace et travailleur ; un tout grand
joueur ! Salzmann , très rapide et élé-

toute sécurité

gant , présentait au public certaine-
ment le meilleur match de sa (déjà)
belle carrière. Herold Truffer  se char-
gea spécialement de Bagnoud et le fit
fort bien. Brève apparition de Pfam-
mater , qui s'était blessé au début de
saison. Il mérite d'être suivi , car il a
le sens du jeu.

VICTOIRE D'UNE EQUIPE
AUX DEPENS DE BRILLANTES

INDIVIDUALITES
Les joueurs viégeois forment un

tout , une bonne et belle équipe. Chez
Servette on n 'a jamais eu cette impres-
sion . Certes Staebler , Zamick , Bagnoud ,
Althaus et Branger sont d' exceJJents
joueurs , mais cela ne suffi t  pas. Par
ailleurs , les Genevois ont laissé une
bonne impression , soit au point de vue
patinage , soit au point de vue techni-
que et tactique. Une équipe ' dont
Chaux-de-Fonds ferait bien de se mé-
fier. Bajo.

K îp éSmmmM ^^ .̂
Belle performance

d'Einanuel Plattner en Italie
Le champion suisse de cross cyolo-

pédestre Emanuel Plattn er a obtenu
une très br i l lante  deuxième place au
cross international disputé à Cesano
(Italie).

Prenant immédiatemen t  le comman-
dement ide la course , le Suisse fit  tout
le parcours (21 km. 600) seul en tête.
Ce n 'est qu 'a quelques mètres de l'ar-
rivée qu 'il fut  rejoint et dépassé par
l'Italien Ferri.

Vo 'ci le classement : 1. Romolo Fer-
ri , Italie , 55' 03 ; 2. Emanuol Plattner ,
Suisse, à 1 longueur ; 3. Renato Longo ,
Ital ie , à 1' 20 ; 4. Americo Severini ,
I tal ie , à 3' 05 ; 5. Georges Meunier ,
Franrze , à 3' 10.

A signaler que les organisateurs
n 'ont pas pu compter sur la partici pa-
tion du Luxembourgeoi s Charl y Gaul
et du Françai s Jean Robic , pourtant
régulièrement engagés .

Les Suisses en vedettes
Réunion internat ional e  au Hallensta-

dion de Zurich :
Omnium national  professionnel s (4

manches), Classement f inal  : 1. Erwin
Sc'hweizer , 6 p. ; 2. René Strehler , 10
p. ,- 3. Rolf Graf , 11 ,5 p.

Match des sprinters : Suisses bat-
tent Etrangers , 60-58. Le Belge de Bak-
ker enlève quatre des neuf manches
à quatre , le Suisse A. von 'Bûren , deux ,
le Français Rousseau , le Hollandais
Derksen et le Suisse Plattner chacun
une.

Demi-fond (15 engagés) : Les séries
¦sont enlevées par Bûcher , Lovisetto et
Timoner . Finale (1ère et 6me places),
sur 100 tours : 1. Guillermo Timoner ,
Espagne , 21' 39" 5 ; 2. Walter Bûcher ,
Suisse , à 2 tours ; 3. Joachim Holz, Al-
lemagne , à 4 tours ; 4. Max Meier ,
Suisse, à 5 tours ; 5. Jean Robic , Fran-
ce , à 6 tours ; 6. Pierino Lovisetto, Ita-
lie.

Rôtisserie du Bois-Noir
pour passer votre soirée de

Saint-Sylvestre
L'excellent orchestre Paul Choltz

agrémentera cette fête par
ses mélodies à la mode

Janine Charrat
et Georges Miskovitch

seront les vedettes du spectacle de
ballet, ce soir à 21 h. à la Télévision

romande
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ŝms- Albi Pilteloud
remporte la Coupe de Noël

à Haute-Nendaz

3... 2... 1... Partez ! C'est l'instant crucial du départ sous le regard bienveillant
cle M. Willi Hoch (deuxième de la gauche), qui assuma le chronométrage et

de M. Albert Lathion , à sa droite, que le vent semble avoir frigorifié

Le Ski-Club Arpettaz avait projeté
de faire disputer sa tradi tionnell e Cou-
pe ide Noël dans la grande combe au
sud-ouest dc la Cabane de Tracouet ,
Mais la neige était  tombée on abon-
dance samedi dans la nuit  de tell e sor-
te quo c'est au sommet de la piste
que dessprt le télécabine que furent
établies 32 portes assez éloignées
pour donner un parcours rapide.

Si de 'la plaine le temps paraissait
complètement bouché , là-haut à 2200
mètres , le soleil pâle de Noël avait
fait  son apparition bien qu 'il neigeât
encore un pou. La visibil ité était  donc
relativement bonne.

En excellent état pour les premiers
concurrents , la piste s'orna bientôt de
trous aux abords de certaines portes
et quelques coureurs n'y achoppè-
rent. Ainsi le malchanceux Régis Pit-
teloud , parti parmi les derniers et qui '
dut abandonner après avoir fait  une
grosse chute à la troisième porte. Al-
bi Pittflloud devait , par contre , confir-
mer les ; pronostics qui le . donnaienit'-
comme favori et exécuter en puissan-
ce un magnif ique , parcours , bat tant  de
quelque . ,6 secondes Jacques Mariée , .,
thod , de Nendaz . Ce fait ne déprécie
nullement d' a ill eurs les prestations des
concurrents à cette première épreuve.
Chez les juniors en effet , certains
temp s furent  excellents aux deux-tiers ,
du parcours exécuté dans un style pro-
metteur ; mais dans les dernières por-
tes le manque d' entraînement se rêvé- -
la en cle nombreuses chutes dues à une
pure et simple fatigue.  Brilles presta-
tions chez les seniors de 'l'IIôrémon-
sard André Mayoraz , d 'Henry Délèze ,
Charly Troi'i' et et Georges Délèze de-
Nen.rlnz

C'est réquipe-f . inion ds ce ski- t fub
qui remporta la palme à l ' interclub de-
vant St-Martin.

La piste avait été ouverte par le
crack local Jean Lattiion en 1' 20 2/5.

Le chronométrage fut assuré par M,
Willy Hoch' avec sa -précision habituel-
le. Nos félicitations au Ski-Club Arpet -
taz pour une organisation impeccable
et en particulier à son dévoué prési-
dent Me Michel Michelet.
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(A SUIVRE)

Le télécabine et les magnifiques pis-
tes qu 'il dessert vont sans doute ou-
vrir aux jeunes skieurs de l'«Arpet-
taz » dont on remarquait hier ies qua-
lités prometteuses , 5a voie du succès.

JUNIORS
1. Pitteloud Albi , Agettes , V 09"2 ; 2.

Mariéthod Jacques , Nendaz , 1' 15" ; 3.
Morand Oscar , St-Martin , 1' 28"4 ; 4.
Rey Marcel , St-Martin ; 5. Bourban Si-
mon , Nendaz ; 6. Mayoraz Jean (14
ans), Hérémence ; 7. Gaspoz Marcel , St-
Martin ; 8. Pralong Eugène , St-Martin ;
9. Dumas Chariot , Nendaz , etc.

SENIORS
1. Mayoraz André , Hérémence,! 1'

17"3 ; 2. Délèze Henri , Nendaz, 1' 18"5;
3. Troillet Charly, Nendaz , 1' 25"1 ;
3. Délèze Georges , Nendaz , 1' 25"1 ; 5.
Favre Louis , Les Agettes , 1' 28"2 ; 6.
Moix Claude , St-Martin ; 7. Glassey ].,
Nendaz , etc.

INTERCLUB
1. Nendaz 3' 58"1 (Mariéthod Jac-

ques , Délèze Henri , Troillet Charly et
Délèze Georges ; 2. St-Martin , 4' 19".
GAGNE LA COUPE DE NOËL : Pit-
teloud Albi qui succède à Roger Mayo-
raz.

Des deux Pitteloud, des Agettes, c'est
le vainqueur qui sourit le moins.
Mais Albi (à gauche ) n'en est pas
moins heureux de sa première victoi-
re de la saison, qui se trouve être en
même temps sa dernière victoire de
1958. A ces deux sympathiques cou-
reurs, le « Nouvelliste » présente ses

meilleurs vœux de succès pour
l'année nouvelle ( Photos Gillioz)

Les Plans sur Bex
HOTEL DES MARTINETS

Grand Bal
de St-Sylvestre

31 décembre 1958, de 21 h. à 4 h.
Concours du meilleur Costume d'E-

poque.
Premier prix : 150 fr. en nature -, 2e

prix , 60 'fr . en nature ; 3e prix : 20 fr.
en nature.

ler janvier après-midi et soir
GRAND BAL

avec concours de gymnastique et
d' athlétisme de salon . Le soir : con-
cours du meilleur witz et sketch. Plu-
sieurs prix .
Pour chaque bal :

Entrée Fr. : 2.—, par personne ; Fr.
3,50 par couple.

Service automobile Bex-Place.

La Coupe suisse
(Huitièmes de finale)'

Servette-Grasshoppers (renvoyé)
Winterthour-Chiasso, 2-2 (après

prolongation, 1-1 à la fin du
temps réglementaire)

Cantonal-Lucerne, 4-1
Lausanne-Longeau, 3-1
Granges-Schaffhouse, 2-0
Young Boys-Thoune, 3-4
Malley-Bellinzone, 1-3
Urania-Moutier, 1-0

Sensation :
les Young Boys éliminés !

Une fois de plus , la Coupe a appor-
té sa sensation : l'élimination des
Young Boys, leader actuel du cham-
pionnat par le surprenant Thoune. A
15 minutes de la 'fin , le club de LNA
menait par 3 buts à 1 et sa victoire ne
faisait aucun doute . Le terrain lourd
tfatigua-t-il outre mesure la défense
locale ? On peut le croire , puisque ce
fut l' eflfondrement devant le rush fi-
nal des visiteurs, littéralement portés
vers le succès par leur réussite. A Ge-
nève , le terrain était si mauvais que
M. Melilet (aifoitre) préféra renvoyer
le match. Comme nous l'approuvons I
La veille UGS avait péniblement élimi-
né Moutier qui eut la malchance de
voir l'un de ses .meilleurs hommes,
Alleman , se fracturer une jambe ; Mo-
rel d'UGS quitta également le terrain.
Le football d'hiver toit de plus en
plus de victimes et l'on se demande
si l'on 'va persister à maintenir des
matches de Coupe et de Championnat
en cette période de l'année vraiment
peu propice au jeu . A Lausanne, sa-
medi , Lausanne avait éliminé un ex-
cellent Longeau par 3 buts è 1 j les vi-
siteurs , avec un brin de réussite, pou-
vaient tenir en échec Je club de LNA.
Dimanche , Bellinzone élimina Malley
non sans une courageuse résistance du
team de première ligue. A ,1a mi-temps,
le sicore était de 1-1 et ce ne (fut qu 'a-
près lia pause que Bellinzone put pren-
dre un avantagé décisif , grâce à une
meilleure condition physique. Victoi-
re normale de Granges sur Schaf-
fhouse et éclatant succès de Cantonal
sur Lucerne. Les Neuchâtelois se re-
trouvèrent complètement en défense
et l'attaque brilla également . Le match
se joua sur un terrain épouvantable,
l'arbitre M. Wysslirigj payant refusé le
renvoi ! :- ¦'.

Championnat suisse
Ligue nationale A

Lugano-Bâle, 0-t/»
.il t. . . yJIÉLik

Ligue nationale B
Aarau-Blenne, 2-0 .

Deux matches, deux surprises ! Ren-
versants, les Bâlois :. ils perdent chez
eux et se mettent à; gagner régulière-
ment au dehors. C'est le premier échec
de Lugano Chez 'lui*. .alors- rqii'en LNB
Aarau reste invaincu danis ses terres
malgré la visite de Bienne , leader du
classement. De ce 'fait , nous avons
trois équipes à ¦ égalité en tête : Bien-
ne , Cantonal et Winterthour iqui ont
17 pts en 13 matohes . Une raison d' es-
pérer pour les Valaisans : Sion n 'a
que 4 points de retard .

Les Allemands battus
au Caire

Devant 30.000 spectateurs au Caire ,
une sélection allemand e comprenant
pCus'ieurs « espoirs -» s'est incliné e de-
vant l'équipe nationale égyptienne par
2 à 1 (mi-temps : 1-1). Les Egyp tiens
ont ouvert , le score à la 25me «minute
par l'entremise du demi El 'Panagli ,
sur penalty. Cinq minutes plus tard ,
l' avant-centre germain Biesinger éga-
lisait. Mais , à la 55e minute , Salah Sa-
lira donnait la victoire à ses couleurs .
Cette défaite allemande constitue une
surprise, car Herbergent alignait tout
de même des internationaux cotés (Tik.
kovski , Mai , Rahn , Morloch et Schnel-
linqer). ,

SAINT-SYLVESTRE BAISSE
Hôtel Terminus - Orsières SUR LA VIANDE
*yn J et** ' * DE VEAUMenu de mtete soigne Rôt, cuisse et roen(

Seulement sur commande jusqu 'au 30. 12
Ulysse Biselx, chef de cuisine

A vendre Jeune fille connaissant
le commerce cherche
place commeFrégate

modèle 56. Très bon-
ne occasion. Revision
complète avec 1000
km. et REMORQUE en
fer pour jeep et trac-
teur.
S'adr. au tél. No (026)
6.21.45.

sommeiière
débutante. Après les
fêtes.
Ecrire sous chiffre P
15717 S à Publicitas, à
Sion.

On chercheBelle occasion 60,000
km. chauffeurD.„„11U "e cneques lie ii

ICenaUll ayant conduit Saurer

Frégate 12Tél. le soir No (027) « «E™™
Tél. (021) 626 92. 421 04. du canton

Les championnats
internationaux des silencieux

à Montana
Les . IVes Jeux d'hiver des Silen-

cieux ont été attribués à la station
de Montana-Vermala qui les organise-
ra en collaboration avec la FSS et le
SC Montana-Vermala. Un Comité a
été constitué ayant à sa tête M. V.
Renggli , vice-président de la CT de
la FSS qui sera entouré par de nom-
breux collaborateurs aussi compé-
tents que dévoués. Le programme des
Jeux comporte une course de fond de
15 kilomètres, un slalom géant , une
course de fond de 30 kilomètres, un
slalom spécial , une course de des-
cente, le saut spécial et le saut com-
biné. Toutes ces épreuves se déroule-
ront du 27 janvier au ler février.

Nous y reviendrons en temps op-
portun.

Auto contre tracteur
Un mort

WEINFELDEN (Thurgovie), 28 dé-
cembre, ag. — Samedi soir, une auto-
mobile roulant entre Weinfelden et
Maerstetten a heurté en le dépassant,
un tracteur agricole. La voiture fit
plusieurs tonneaux avant de s'immobi-
liser. Le conducteur, M. Federico
Streuli, 41 ans, avait été tué sur le
coup.

/'ÂftthraciUe
COMBUSTIBLE EPATANT

Le nouvel héliport de Chandolin
. . ' *r%:- .
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L'hélicoptère de Geiger va se poser sur l'emplacement qui lui a été préparé et
que les routiers ont décoré d'une grande fleur de lys

(Voir « Nouvelliste » de lundi 22 décembre)

Ce sont les routiers qui travaillèrent longuement à l'aménagement du terrain
d'atterrissage pour hélicoptère. Les voici à l'œuvre •; ;'::* ~'\.

Rôti , cuisse et rognon
Fr. 6.- à 6.50, sans os
8.- à 9.-, roulé sans os
7.- à 7.50, côtelettes
5.50, ragoût 4.50, têtei
blanchies avec langues
et cervelles 1.60 le kg.,
froissure avec cœur
1.80 pièce, saucisson
pur porc 7.-, saucisson
mi-porc et saucisses
aux choux 6.-, saucis-
ses ménages 3.20, ainsi
que rôti de bœuf ou
de porc, bouilli , bœuf
salé fumé, lard mi-
gras, côtelettes fu-
mées, tétines fumées.
Boucherie A. Bruchez-
Carron fils, Bagnes,
tél. (026 ) 711 27, cpte
de chèques Ile 2295.

Un scootériste fait une chute
mortelle

BALE, 28 décembre, ag. — . M. Paul
Schweizer-Schaub, 33 ans, qui circu-
lait à scooter , à l'Obérer Rheinweg, à
Bâle , (fit une chute alors qu 'il dépas-
sait un cycliste. M est décédé à l'tfôpi-
Ba-1.

La famille de

Madame Françoise
FILLIEZ-PERRAUDIN

à Villette-Bagnes
très touchée des nombreuses marques
de sympatlhie reçues à l'occasion - de
son grand deuil , remercie bien sincè-
rement toutes les personnes qui y ont
pris part.

La famill e de

Mademoiselle Cécile FARQUET
à Martigny-Ville

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part, à son
deuil .

Un merci tout spécial à M. l'Aumô-
nier , aux Révérendes Sœurs et au per-
sonnel de l'Hôpital , ainsi qu 'aux cou-
sines et amies de leur dhère défunte
qui l'ont entourée de soins et d' affec-
tion pendant toute sa maladie.
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Lors de l'inauguration de cette piste,
Geiger fut abondamment fleuri par
les trois fillettes que l'on voit sur ice
cliché lui offrir des bouquets : conte-
nus dans une gracieuse et rustique

vaisselle de bois : r
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V"̂ N*/W W M HOrS-H œUVreS I Fendtnt Vin du Chanoine Provins Fr. 3.85
A^Ŝ m <mm <m*r*\ ^~m\*mWmW j s m  M ontrOOC nniccnnc I Johannisberg 1er choix Fr. 3.85
#>#/#/ §M JL/M YM A TVW eiliree» pUISSUIIa Johannisberg Grand Bouquet Provins Fr. 4.45
V^I^C'VVi|/^fr L Hermitage 
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Bâtasse Fr. 5.—
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^^ ' #iiUï«*i« Dô*e de ^lon ^cs Mazots ^r- '.60

Une gamme délicieuse de conserves 9«»»ej K&TÇ^b»™ 1952 £: S
#1» nH «».:A Wn «•••MliiA VOiailieS Côtes-du-Rhônc Vercherre 1956 Fr. 4.7Û
06 première qUailie Bourgogne Royé-Labaume 1956 Fr. 4.20

Beaujolais Mommessin 1955 Fr. 5.—
"•—"""" —^———— ——.————————- St-Emilion Château Bel-Air Sarthou 1952 5.—

PÊCHES FRUITS-COCTAI L St-Emilion Château La Dominique 1950 Fr. 5.40

Un goût délicatement fruité et une saveur De succulents petits carrés de fruits cueillis à K £™in 1955 Fr! S
pleine et aromatique sont les principales ca- ™« J™« g ^Xtuerôn? uTdessen Châteauneuf-du-Pape Michel 1955 Fr. 6.40
ractéristiques des fameuses pêches SUNGOLD fout trouvé

^ constitueront un dessert Mûulin-à-Vent Mommessin 1955 Fr. 6.55
Boîte de 1 kg. 1 A *\ Boîte de 1 kg. ' 4 QC '-
(bte 570 gr. 1.60) *•'*«» (bte 570 gr. 1.80)., X.OO

¦̂ ————————-^—¦—¦——•—-—¦-———————_—.—__—.̂ — Chlramaie Tokay Szamorodni 1952 Fr. 4.95
_ _

1%_ .% _.__ A M A M A C  ClUICIIlUli Haut-Sauternes Château du Pick 1953 Fr. 6.30ASPERGES ANANAS noceorlc Asti Belloti Fr. 4.60
Tendres et fondantes, les asperges SUNGOLD Dorés sous le soleil d'Hawaï, les ananas SUN- Ue5M?rU> Asti Moscato di Canelli Fr. 4.85
vous nermettront de nrénarer à hon mmnte G0LD donneront a votre repas cette touche Asti Dettoni mi-sec Fr. 4.95
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harril0nieUSement- Royal Muscat mi-sec Fr. 7 20

des gourmets ' Boite de 10 tranches- Royal Provins sec Fr. 8.30Ë 
9 Af l  (bte 8 tr. 2.80) 9 11% Grand vin mousseux Comte de Castillon 6.40

Boîte de 34-50.branches *'uu (bte 4 tr. 1.05) *•• * *» Grand vin mousseux Strub Sporlman Fr. 10.20
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SUNGOLD : Une exclusivité des détaillants USEGO Sur ces prix : escompte habituel
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DANS CHAQUE MÉNAGE, SUR CHAQUE TABLE ITTlâ ^  ̂BP̂[ WMULE DELICIEUX CAFÉ USEGO TOUJOURS FRAIS B M inj «3 lb | Hi I

¦¦MHHHHHHHHHBH i% occasion CASINO DU RIVAGE - VEVEY
^B appareil St-Sylvestre - 1er janvier

Pour un cadeau de fête... pour un repas M , * * , . , . _
flH fi tf IfflIPI1 Formidable ensemble argentin, pour la première

de fête... ¦ , , ", ' fois en Suisse
état de neuf. A céder
pour cause de double
emploi, à condition
avantageuse, instruc-
tion comprise.

S'adresser au Nou-
velliste sous chiffre V
3973.

LU S TUEBOLS

scie de côté TR,° MONTENEGRO
dans leurs productions sud-américaines

le VACHERIN !
SES 10 SOLISTESvient en tête
TEL R VERS

ET SES 6 MUSICIENS
LE DYNAMIQUE DUO

L. VANBIANCHI - H. MULLERDe tous les fromages
fins le ROI c'est le

A vendre au plus of- En attractions : Le célèbre
frant __ ._ _ _ _ _ .  _ . .____

VACHERIN en bon état de mar- 31 décembre : MENU de Réveillon
?ml

C
ATMre"

e
re

a
ss  ̂ à 

Fr
" 20- entrée et C°tiU°nS C°̂ tis

te. — Offres à Scierie Tél. 5 28 73. Ch. Gilodi.Centrale du Vacherin Mont-d 'Or, Lausanne te. — Offres a Scierie
Jean Ruch, Le Vaud s.
Begnins. Tél. No (021)
9 87 33.

^
Abonnez-vous au Nouvelliste

Deux voitures en une !
La Ford TAUNUS-Combi apporte la solution idéale, à la fois aux
transports professionnels et aux randonnées familiales.
La banquette arrière se rabat en deux simples gestes et libère une
vaste surface plane supportant jusqu'à 550 kg. Lucarne
arrière et porte s'ouvrent entièrement, offrant un maximum de facilité
pour le chargement des marchandises encombrantes. En
plus de tout cela, la TAUNUS-Combi est la voiture familiale par
excellence pour les excursions du dimanche. Spacieuse,
élégante, elle possède le confort raffiné des TAU NUS. N'oublions
pas non plus que la boîte à 4 vitesses de la Ford-TAU NUS
est la seule formule valable pour nos conditions de terrain.

FORD TAU IM U S
Modèles dès Fr. 8850

i -̂m î Ŝsm***̂  ^̂ m̂S—LmSmr

Distributeur officiel FORD:

Kaspar Frères - Sion - Garage Valaisan
Téléphone 2 12 71
Distributeurs locaux : BRIGUE . Franz Albrecht , G;",-..;
des Alpes / CHARRAT : René Bruttin , Garage de Chai
rat / MONTANA : Pierre Bonvin , Garage du Lac / MAR
TIGNY : Marius Masotti , Garage de Marti gny / VIEGE
Edmond Albrecht , Garage / COLLOMBEY-MURAZ : M
Alvarez.

Cinémas
Lundi 29 et mardi 30
PROLONGATION : 2 derniè
res séances du chef-d'œuvre
de Dostoievsky
Les Frères Karamazov
avec Yul Brynner
et Maria Schell
En couleurs. (Dès 18 ans)
Mercredi 31 : RELACHE
BAL de St-Sylvestre

Monsieur Joseph Rebord a Ardon
avise sa clientèle qu 'il remet dès le ler
janvier 1959 l'exploitation de son com-
merce à

Monsieur Richard Meylan
avise qu 'il reprend dès le ler janvier 1959
le commerce de Monsieur Joseph RE-
BORD et compte , par un travail soigne,
satisfaire sa future clientèle.

Richard MEYLAN.

L'endroit réputé pour sa cuisine soignée

(Kâtel Victoria
à Brigue

avec son plus beau restaurant
du Valais

1er JANVIER 1959

MENU DU JOUR DE L'AN
La reine de l'océan en belle-vue

Sauce neigeuse
Le velouté de volaille argenteuil

La poulardine de Châteauneuf Maryland
Les petits pois fins fleurs à la française

Les pommes Lorette
Le cœur de laitue mimosa

La mandarine givrée
Friandises

Corbeille de fruits
TELEPHONE (028) 3 15 03

Fr. 13.—

Monsieur Richard Meylan
II profite de 1 occasion pour remercier ses
clients de la confiance qu 'ils ont bien vou-
lu lui accorder et de bien vouloir la repor-
ter sur son successeur.

Joseph REBORD.



Association des
Maîtres-Agriculteurs

de la Suisse Romande
A la suite de l'organisation depuis

1957 des examens de maîtrise agrico-
le sous l'égide de la Fédération des
Sociétés d'agriculture de Ja Suisse ro-
mande, les titulaires romands se sont
groupés en -association comprenant des
agriculteurs des cantons de Fribourg,
Genève, Neuchâtel , Valais , Vaud et
Jura.

C'est au nombre d' une septantaine ,
sous la présidence de M. Marc Cons-
tantin , de Sion, que cette association
a tenu sa première assemblée géné-
rale ordinaire Je 16 décembre dernier ,
à Lausanne. A part les questions admi-
nistratives inhérentes à tout groupe-
ment bien organisé de larges échan-
ges de vues eurent lieu- , quant aux
points importants du programme de
l'association. Pour 1959 ils se résument
à une collaboration avec les organisa-
tions existantes — l'étude par des mem-
bres praticiens de certains problèmes
actuels — l'organisation dressais de re-
cherches techniques et économiques
dans certains secteurs controversés et
enifin la mise en œuvre de tous les
moyens possibles pour collaborer avec
ceux qui ont Ja lourde tâche de s'oc-
cuper de la formation professionnelle
agricole à tous les degrés. * -

Le secrétariat de l'AM^SR à DuilJiei
s. Nyon (Vd) est à tnême de fournir
tous renseignements complémentaires à
ceux qui s'intéressent à 1-activité de
l'association. 7

Comité pour la période 1958-59-60 :
Président : M. Marc Constanti n , rte

de Lausanne 65, Sion ; 1er vice-pré-
sident : M. Gaston Desarzens , Sarzens
(Vd) ; 2e vice-président : M. Georges
Lavanchy, Dîme 48, La Coudre , Neu-
châtel ; Adjoints : MM. Joseph Studer ,
Mont-de-Lucelle, Jura ; Jean Baudit ,
Bernex (Genève) ; Gabriel Bifr are, Vuis-
ternens-Romont (Fribourg) ; Henri
Grand , Lonay (Vaud) ; Ami Mottiez ,
Collonges (VaJais) ; secrétaire-cais-
sier : M. Jean Steib, Duillier (Vd) ;
adresse pour la correspondance : se-
crétariat de J'AMASR , Duillier (Vaud) ;
compte de chèques postaux : AMASR ,
Duillier (Vaud), I. 150 64 ; commission
de gestion : MM . Pierre Gendre, Mar-
ly (Fribourg) ; Clovis Pitteloud , Gran-
ges (Valais) ; Pierre Udriet , Boudry
(Neuchâtel) ; membres : MM. Bernard
Jurot , Boncourt (Jura), et Arnold Bo-
ry, Carrouge (Vd), suppléants .

Informations de la Section
valaisanne du Touring-Club

suisse
Vœux pour

la Nouvelle Année
Le ,comité de la Section valaisanne

du Touring-Club Suisse présente ses
meilleurs vœux aux membres de la
Section et aux famille s técéistes pour
1959. L'An qui vient nous apportera
de nouvelles réalisations routières.
Bonne chance donc sur ces routes mo-
dernes qui ouvrent des horizons. Bon-
ne route, prudence, bonheur, ce sont
nos souhaits à tous.

La soirée annuelle approche
Ainsi que nous l'avons déjà annon-

cé, la soirée de la Section aura lieu
à l'Hôte1! de la Paix , à Sion, le same-
di 17 janvier 1959, dès 19 h. 30. Deux
orchestres, l'un conduit par Gérald
Chaillet, animeront le bal le plus élé-
gant de la saison. Un fantaisiste pari-
sien, Francis Valbray, agrémentera la
soirée avec des jeux inédits. Surprises
prévues. Il est donc prudent de s'ins-
crire au plus vite. Dans la grande sal-
le décorée, le dîner de gala sera servi
selon la meilleure tradition.

Le prix de la soirée comprenant :
apérifit , dîner, café-crème, soupe à l'oi-
gnon , est de Fr. 14— (service compris).
Ce montant est à verser au compte de
chèques de la section No Ile 1319, et
les inscriptions sont à adresser à M.
Alexis de Courten, président, à Sion.
Les places seront .réservées dans l'or-
dre des inscriptions payées. Le tout
dernier délai est fixé au 10 janvier
1959. Tenue de soirée désirée.

Bilan réjouissant
de la Grande-Dixence
Depuis le début de novembre, nos

grands chantiers hydroélectriques de
haute montagne ont adopté le régime
d'activité d'hiver. Les travaux de bé-
tonnage du barrage ont cessé à fin oc-
tobre, mais le travail eh galerie se
poursuit inlassablement , notamment à
la Grande Dixence qui doit maîtriser
les tâches devant lui permettre de te-
nir son vaste programme de construc-
tion. Blondins à béton et tél éphériques
à ciment ont cessé leur va-et-vient
aérien. L'ingénieur-mécanicien et son
équipe de spécialistes se penchent dé-
jà sur eux comme sur les innombrables
machines de chantier pour en faire la
toilette dans l'at tente du confortable
congé de fin d'année qui donnera
quelque détente aux travai lleurs. C'est
que l'équipement technique du barrage
a subi l'épreuve d'une usure peu com-
mune et pour en assurer à nouveau une
utilisation normale le printemps reve-
nu , il doit être revisé et remis en
état.

En établissant le bilan très général de

l'activité de la Grande Dixence , on
constatera que l'année qui s'écoule au-
ra vu — en dehors de l'ouverture de
quelques nouveaux chantiers dans la
région de Zermatt destinés â exécu-
ter des ouvrages de captages et d'ad-
ductions des eaux des bassins versants
de cette vallée — le percement du tun-
nel de 16 km. qui relie le bassin de
compensation de Fionnay à la chambre
d'équilibre de Peroua , dominant la plai-
ne du Rhône. C'est là l'heureux cou-
ronnement d'un labeur de 5 ans.

La mise en service du tunnel con-
duisant du lac du Val des Dix à Fion-
nay, qui avait été l'affaire de l'an-
née 1957, a eu sa suite logique en
1958 par l'entrée en exploitation de
3 des 6 groupes de l'usine de Fionnay.
Sur les chantiers de construction de
la conduite forcée de Nendaz une ac-
tivité normale s'observe, prolongée
quelque peu cette année par la tempé-
rature clémente de cette saison d'au-
tomne et caractérisée par l'aménage-
ment des quatre éléments principaux
de cet ouvrage : conduite forcée à ciel
ouvert , puits blindé vertical , puits blin-
dé Incliné et mise au point de certains
travaux de la centrale de Nendaz, dans
la plaine du Rhône. C'est donc à
grands pas que la Grande Dixence s'o-
riente par l'exploitation partielle d'ou-
vrages formant un premier ensemble
homogène vers une période de produc-
tion.

¦ i n i I Tiffii

Loèche
Collision

Samedi soir, vers 19 h. 30, une col-
lision s'est produite à l'intérieur du
village de Loèche, entre une voiture
zurichoise conduite par un étudiant
italien, M. P.-Louis Re-Carpantano, et
une automobile pilotée par M. Léo
Hischier, de Loèche.

Le conducteur valaisan et une per-
sonne qui avait pris place à ses Cô-
tés furent légèrement blessés par des
éclats de verre.

Les deux véhicules ont subi passa-
blement de dégâts matériels (environ
4000 francs).

Grengiols
Blessure profonde

Un ouvrier habitant Grengiols s'est/
blessé profondément à la main avec
une scie circulaire. II est soigné à
l'Hôpital de Brigue.

Zermatt
Jambe fracturée

M. Schwarz, domicilié à Lausanne,
qui skiait dans la région de Zermatt ,
s'est fracturé une jambe. U a été
transporté à la Clinique Testa-Grigia.

Des escrocs
américains arrêtés

Un homme et une femme d origine
américaine, recherchés depuis un
mois et demi par la police genevoise
pour escroquerie, ont été arrêtés dans
la journée de vendredi par les agents
du poste de Zermatt.

Les deux escrocs ont été transférés
à Genève.

Montana-Crans
Routes dangereuses
Successivement, des chutes de nei-

ge et de pluie ont recouvert les sta-
tions de Montana et de Crans. Pen-
dant la période de Noël, les routes
s'avéraient très dangereuses, on put
enregistrer plusieurs accrochages et
accidents.

Samedi, sur la route menant de
Crans à Lens, une personne fut , dans
un virage, happée par une voiture. La
victime ne souffre heureusement que
de contusions.

A propos d'un récent match
Villars a dépose

protêt contre Sion !
Des rumeurs circulaient hier à Sion

quant à la participation du Canadien
Pelletier, entraîneur du HC Villars, à
la Coupe Spengler à Davos.

Ce fait aurait , selon certains, eu
pour suite de modifier le score du
match Sion-Villars (8 à 8) et de le
transformer en 5 à 0 pour Sion (for-
fait).

Il n'en est rien. En effet . Pelletier a
reçu l'autorisation de jouer avec
ACBB-Paris, à la condition que ACBB
joue sous la dénomination de « ACBB
renforcé ». La question serait donc ré-
glée, Pelletier était, à ce moment-là,
un renfort pour ACBB, prêté qu'il se-
rait par le HC Villars.

Par contre, le HCBB proteste quanl
au déroulement du match Sion-Villars,
lè temps réglementaire ayant été s'oi-di.

sant dépassé d'une minute. En outre,
un de leurs joueurs a été assez griève-
ment blessé.

Pour les initiés, cet objet prend
donc une tout autre tournure que
prévue, et nous attendons la suite dès
faits avec impatience.

Mémento sédunois
Cours de ski aux Mayens-de-Sion.

— Du 2 au 6 janvier. Pour tous ren-
seignements, prière de consulter la cir-
culaire et d'utiliser le bulletin de ver-
sement spécial déposé à l'Horlogerie
F. Gaillard , Grand-Pont, Sion et au
Magasin de Sport Lorenz, rue dû
Rhône, Sion. '

Cours d'italien pour les enfants ita-
liens et suisses. Ces cours organisés
par le Consulat d'Italie du Valais et
la Municipalité de Sion, débuteront
le samedi 10 janvier 1959 à l'Ancien
Hôpital , rez-de-chaussée, entrée rue
de la Dixence. Us auront lieu tous les
mercredi et samedi. Prix Fr. 2.— par
mois.

Le service de la protection routière
en collaboration avec le service de la
formation professionnelle et la Com-
mission paritaire du bâtiment dés
travaux publics, organise un cours
consacré à la sécurité sur les chan-
tiers de routes.

Ce cours est destiné aux cadres des
entreprises. Les intéressés s'inscriront
jusqu'au 10 j anvier au Service 'de
Protection , ouvrière ou à l'AVE ou,
aux Secrétariats ouvriers. ' ; ,

Les inscriptions collectives faites
par des chefs d'entreprises sont 're-
commandéefe.

Date des cours : Sion le 19 janvier,
à 8 heures, devant le Palais du (gou-
vernement, place de la Planta.

Patinoire. — Lundi 29 décembre :
de 8 h. à 9 h. : tournoi de Noël
(match) ; matin, entrées gratuites
pour les enfants ; de 13 h. à 14 h. :
tournoi de Noël (match).

Pharmacie de service : de la Poste.
Tél. 2 15 79.

La Saint-Sylvestre
à l'Hôtel Kluser

(Com). — C'est le très sympathi-
que orchestre Lémanians (5 musi-
ciens ) qui conduira le bal du 31 dé-
cembre. Il sera précédé d'un souper-
réveillon très soigné, de quoi satis-
faire les gourmets les plus exigeants.
Cotillons. Ambiance «Kluser». Réser-
vez vos tables, s.v.p. tel : 6 16 41
et 6 16 42. fe» «-•:

„ —... . Saxon ._ -, 

Un scooteriste
sous une voiture

Dans la nuit de samedi à dimanche,
entre minuit trente et 1 h. 15, rentrant
à son domicile à scooter après son tra-
vail à l'Usine d'Aluminium de Marti-
gny, pour une cause que l'enquête éta-
blira, M. Pierre Dupraz, de Saxon, fit
une lourde chute sur la chaussée et
resta inanimé sur la route. Il fut aper-
çu par des automobilistes qui alertè-
rent la police du poste de Saxon et
un médecin de Martigny. En attendant
l'arrivée de l'ambulance et du médecin,
après avoir recouvert le corps de la
victime, le caporal Collombin régla la
circulation. Malheureusement, une au-
tomobile Alfa Roméo, roulant à grande
vitesse de Sion en direction de Mar-
tigny ne vit pas ou trop tard les si-
gnaux lumineux de M. Collombin et
passa sur le corps de M. Dupraz. La
voiture acheva sa course dans un ta-
lus voisin où elle tourna fond sur
fond. Le chauffeur, M. Pierre P., mé-
decin-dentiste à Lausanne et son com-
pagnon sortent de l'aventure légère-
ment commotionnés.

Quant à M. Dupraz, qui avait été
transporté à l'hôpital de Martigny en-
tre temps, il devait décéder avant son
arrivée dans < cet établissement hos-
pitalier des suites de ses nombreuses
blessures.

M. Dupraz , marié, âgé de 49 ans,
avait un garçonnet âgé de 13 ans.

Nous présentons à sa famille plon-
gée si brutalement dans l'affliction, nos
condoléances émues et attristées.

LEYTRON
Marc

CHARVOZ-JACQUIER
Le soir de Noël , ap<rèts une longue et

douloureuse maladie , s'est étein t à l'â-
ge de 50 ans, M. Marc Chanvoz-Jac-
quier , cafetier-restaurateur,- à Produit-
sur-LeytTon.

M. Charvoz , en compagnie de son
épouse , a exiploité pendant plus d'un
quart de siècle, ls Café-Restaurant des
Caves Coopératives à Produit , dont
l'hospitali té et la bîemfacture ont fait
rayonner bien au loin la renommée des
produits du terroir valaisan.

De ila Su :.rs3 romande et d'ailleurs ,
l'on se donnait rendez-vous pour ap-
précier SES produit s du pays et plus
particulièremen t ses raclettes servies
dans un cadra particulier.

Le défunt a laissé à tous ceux qui
J'ont connu, le souvenir d'un homme
bon et serviahla.

Nous réitéron s à son épouse , à son
f'iUs Yvon , et à ses beaux-fils , ainsi
qu 'à sa famille , frappée par ce deuil
douloureui , l'expression de nottè res-
pectueuse sympathie.

MARTIGNY-BOURG
Assemblée générale

de la S. F. G.
«Aurore»

Pour la 18e fois depuis sa fondation ,
là SFG «Aurore» de Martigny-Bourg,
a- ,tenu, lundi 22 décembre, ses assises
annuelles à la Grande Salle commu-
nale. C'est devant une participation re-
cord que le président Jean Closuit, ou-
yr-e l'assemblée. Nous remarquons avec
plaisir, la présence d'un membre de la
municipalité, lé conseiller Gaston Mo-
ret. ,

; j Le rapport présidentiel fait ressortir
avec bonheur , l'activité brillante et
mjiltiple de l'«Aurore» durant l'année

.|958. 'Dans toutes les fêtes et manifes-
tations, actifs , pup illes, et pupillettes ,
ont donné le meilleur d'eux-mêmes,

.malheureusement, le résultat n'a pas
' îpujours correspondu à la volonté et
• aux efforts déployés. Souhaitons à ces
jeunes fdrees plus de chance et de

, . réussite dans les prochains concours.
' i; La situation financière est saine, et
' nous profitons de l'occasion pour re-
: ifterçier la commune et la population
de Martigny-Bourg, pour leur appui

'' tant moral que financier.
g;: Coup" Se • théâtre dans l'assemblée

riiand | le président annonce que le
J j pmité «inicorpore» est démissionnai-

-, | iêy.j .Après discussions et votations, {rla
|-J gMrvelle - «Jèquipe» de l'«Aurore» est

ĵ fhli farinée : Gaston Moret , président;
^'JSàuis Palrod, vice-'président ; Arthur 1

' fej ^bbet , Cfejorges Vouilloz et Willy Daf-
i Tiellky,, membres. Pour 1959 les diffé-
rents, postes de moniteurs sont ainsi
/répartis : Claudine Arlett az, 'monitrice

1-y des pupillettes; Edouard Pict , moni-
*tj eur des pupilles et Gaston Guex, mo-

niteur des actifs. Tous ces moniteurs
seront secondés par de dévoués et
compétents sous-moniteurs.

- En 1959 l'«Aurore» aura une très
grande activité, car elle participera à
la 65e Fête fédérale de gymnastique
qui se déroulera à Bâle du 9 au 12 juil-
let. Tous nos vœux de réussite à ls
belle phalange des Bordillons pour cet-
te importante manifestation.

Pour une dernière fois , Jean Closuit ,
en sa qualité de président , déclare l'as-
semblée close; il forme le souhait que

Dans le district de Monthey
Au Conseil gênerai

Ge soir lundi," le Conseil générai, de
Monthey se réunira sous la présidence
de M. Auguste Chevalley afin d' exami-
ner le bud get de l'exercice 1949. L'or-
dre du jour est suffisamment impor-
tant pour ne comporter que cet objet
et les divers.

A l'Université populaire
Etant donné les fêtes de fin d'an-

nées, les cours de littérature et d'his-
toire de la musique sont suspendus
jusqu 'au 13 janvier alors que ceux de
droit reprendront le 17 janvier.

A la poste de Monthey
M. Edouard Délmonté ayant pris sa

retraite, c'est M. Joseph Tamini qui lui
a succédé comme administrateur pos-
tal . Pour remplacer M. Tamini, au pos-
te de caissier principal, l'administration
des postes a désigné M. Edouard Si-
monazzi.

Quel... cochon
_ M. Fernand Raboud , 33 ans, était

occupé à faire «boucherie ». Pour ce
faire il utilisait un revolver afin de
faire passer de vie à trépas le porc
destiné à lui fournir de quoi alimen-
ter sa «'boucheri e». Mais le... codhon ne
l'enltenldait pas de cette oreille et se dé-
menait. Lors d'un brusque mouvement
de l'animal, un coup partit et traversa
de. part en part là main de M. Raboud
Ce dernier fut conduit à l'hôpital de
Monthey où il reçut les soins que né-
cessitait son état.

Collombèy
Vers un jubilé

La période de 1905 à 1910 a vu une
recrudescence de l'activité des conser-
vateurs dans le district de Monthey, ac-
tivité qui s'est traduite par le retourne-
ment de la situation politique dans le
district et la victoire des conservateurs
en 1913.

Plusieurs sociétés de musique con-
servatrices ont vu le jour à cette épo-
que, notamment l'«Avenir» de Collom-
bèy, en 1909.

Afin de commémorer dignement cet
anniversaire , Je comité de la société
a fait appel à des amis de bonne vo-
lonté pour constituer un comité d'or-
ganisation en vue des fêtes du jubilé
qui se tiendront les 27 et 28 juin pro-
chain. A 'la tété de ce comité, nous
trouvons M. Sylvain Chervaz, prési-
dent de la commune de Collombey-
Muraz. Dés contacts ont déjà été pris
avec des corps de musique à là re-
nommée musicale bien établie pour que
ces fêtes soient aussi un régal pour
Jes mélomanes.

Nous savons que les présidents des
commissions qui ont été désignés met-
tron t tout èri fceuvrè polir que ces jour-
nées jubilaires soient une réussite.

notre société, sous l'impulsion de ce
nouveau comité plein de dynamisme,
aille d'un grand pas vers de magnifi-
ques succès. Que vive l'«Aurore».

MSBlllBBBËi l̂BËïîËIlilllJ fflti

Avis à la population
La Société des Arts et Métiers in-

forme la population de Saint-Mauri-
ce que tous les magasins seront fer-
més toute la journée dé vendredi 2
janvier 1959. La distribution du pain
sera assurée par la boulangerie Lam-
biel.

Lundi 29 décembre
SOTTENS. — 7.00 Radio-Lausanne

vous dit bonjour ! 7.15 Informations.
12.45 Heure. Informations. 12.55

Souvenirs de l'écran. 13.15 Musique.
13.30 Pages lyriques de Gounod. 13.50
Orchestre. 16.00 Entre 4 et 6... 17.50
Micro dans la vie. 19.13 Heure. Le
programme. 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du monde. 19.45 Change-
ments d'airs. 20.05 La pièce policière :

. 22.30 Informations. 22.35 Mar-
chands d'images. Fête au village.
22.55 Avec Léo Delibes.

BEROMUNSTER. — 12.40 Fanfare.
13.15 Suite de ballet. 13.25 Trois Ba-
chianps Brasileinros. 14.00 Feuilleton
radiophonique. 16 h. Heure. Visite aux
malades. 16.30 Musique récréative.
17.10 Chansons espagnoles. 17.30 Re-
portage sur une maladie. 18.00 Séré-
nade. 18.30 Actualités. 18.45 Orches-
tre récréatif. 19.05 Université radio-
phonique. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Concert demandé. 21.30 Boîte aux
lettres et suite du concert demandé.
22.15 Informations. 22.30 Musique
contemporaine.

TELEVISION : 19 h. 55 Mire. 20
h. 15 Téléjournal. 20 h. 30 Revue des
événements sportifs de 1958. 21 h.
Soirée de gala. 21 h. 30 Voir et com-
prendre. 21 h. 50 Objectif 58. 22 h. 05
Le Carnaval des jouets. 22 h. 20 Der-
nières informations.

Une fracture du crâne
< Un -dé ces^ti uirB dernlérBf"mïe "iaïter-
cation survint entre plusieurs consom-
mateurs d'un établissement public du
village . A un moment donné, un des
consommateurs, M. Despont , s'affais -
sa. U se releva puis s'en retourna chez
lui. Le lendemain , on dut faire appel
à un médecin , M. Despont souffrant
d'un début de paralysie. Conduit à
l'hôpital de Monthey, il fut sérieuse-
ment examiné. Mais devant la gravité
du cas, le médecin traitant décida de
le transférer à l'hôpital cantonal de
Lausanne. Le diagnostic du médecin
traitant fut confirmé : mauvaise frac-
ture du crân e avec hématome à la
base de la boîte crânienne.

La justice fut nantie dé l'affaire et
la police cantonale enquête.

Il semblerait que ce serait une af-
faire de «vanniers» puisque plusieurs
d'entre eux sont en cause.

et une autre
La veille de Noël, quelques jeunes

gens se prirent de «bec» et finalement
en vinrent aux mains. L'un d'eux s'é-
croula, probablement à la suite d'un
coup de poing reçu. Le médecin mandé
d'urgence fit transporter le blessé à
l'hôpital de Monthey. Il s'agit d'un
nommé R. C, originaire de Collombèy
mais domicilié à Pully. Arrivé à l'hô-
pital , le Messe trouva le moyen de s'en-
fuir et malgré les recherches faites par
la gendarmerie et d'autres personnes,
resta introuvable . C'est par un coup de
téléphone que la gendaTmefie apprit
que R . C. avait rejoint son domicile de
Pully où il était alité pour une fracture
prob able du crâne.

La police cantonale a appréhendé un
citoyen de Collombèy qui serait mâle
à cette affaire. Après interrogatoire, il
a été relâché.

Troistorrents
Apres l'incendie

de la scierie Berrut
Selon Jes résultats de l'enquête me-

née par la gendarmerie sous la direc-
tion du commissaire Taramarcaz , il
résulte que les causes de l'incendie de
la scierie Berrut sont déterminées : ce
serait de la sciure , restée longtemps
en silo, qui , sous l'action de l'air , après
avoir fermenté , aurait pris feu.

Champéry
Et déjà les accidents de ski
M. Evan Richards et Mlle Martine

Bernhardt , deux Anglais en Vacances
à Champéry s'adonnaient aux joies du
ski sur les pentes dominant 'la .station
lorsqu 'ils firent une chute malencon-
treuse et se brisèrent tous deux la che-
ville droite. Ils ont reçu les soins que
nécessitait leur état.



Pour stopper la course à la catastrop he de la France

te JIM De Mt m placer le Iran
ser une hase unie nuil soit inébranlable

PARIS 28 décembre. (AFP.) —
« Avant tout , Françaises, Français, je
veux vous dire que j 'accepte le man-
dat que vous m'avez confié. Votre dé-
cision fut marquée lors de la crise
nationale du mois de mai, affirmée
par le referendum, répétée par les
élections, préconisée par le vote des
élus dimanche dernier. La tâche na-
tionale qui m'incombe depuis dix-
huit ans se trouve, de ce fait , confi r-
mée. Guide de la France et chef de
l'Etat républicain , j'exercerai le pou-
voir suprême dans toute l'étendue
qu'il comporte désormais et suivant
l'esprit nouveau qui me l'a fait at-
tribuer ». C'est par ces termes que le
général De Gaulle, prenant la parole
pour la première fois depuis qu 'il a
été élu président de la République a
commencé une allocution qu 'il a pro-
noncée à la radio-télévision française
et qui était essentiellement consacrée
aux. nouvelles mesures économiques
et financières adoptées par son gou-
vernement.

Le chef du gouvernement n'a pas
celé la rigueur de ces mesures : « Je
ne cache pas, a-t-il dit , que notre
pays va se trouver quelque temps à
l'épreuve. Mais le rétablissement vi-
sé est tel qu'il peut nous payer de
tout.

Récapitulation
Le général De Gaulle a enumére les

principales mesures adoptées à la fin
de la semaine dernière : accroisse-
ment des impôts sur les sociétés et
sur les revenus élevés ; taxations sur
lé vin, l'alcool et le tabac ; suppres-
sions de subventions ; réduction de
là participation budgétaire au finan-
cement des entreprises nationalisées ;
élimination du déficit de la sécurité
sociale, déficit qui est à la charge de
l'Etat... En outre, les anciens com-
battants disposant de revenus suffi-
sants seront invités à renoncer à leur
retraite. Toutes ces mesures, a ténu
à préciser le chef du gouvernement ,
se feront sans porter atteinte aux in-
vestissements qui seront au contrai-
re augmentés de 245 milliards, c'est-
à-dire de 25 %.

Hausse du niveau des prix
; , « Comme on peut s attendre à ce
qu'il en résulté, au moins momenta-
nément, quelque hausse du niveau
dès prix, le gouvernement prend aiis-
îi des mesures relatives au pouvoir
d'achat, de celui surtout des Fran-
çais dont le revenu est le plus mo-
deste ». A partir du ler février, le sa-
laire minimum interprofessionnel ga-
ranti sera relevé, les fonctionnaires et
assimilés Verront leurs rémunérations
accrues « ne varietur » de 4 %. Dès
le début de l'année les retraites des
vieux seront également augmentées.

Les mesures monétaires
. Passant aux mesures monétaires, le
général De Gaulle a annoncé la déva-
luation , du franc en ces termes :
« Nous devons placer notre franc sur
une base telle qu 'il soit inébranlable.
Nous le faisons donc, regrettant d'en
abaisser le taux mais tirant les con-
séquences de négligences prolongées
du même coup, notre monnaie de-
vient convertible au dehors en tou-
tes monnaies étrangères... « Avant la
fin de 1959, d'autre part , apparaîtra
le franc nouveau valant 100 francs
d'aujourd'hui ». Quant aux échanges
avec l'étranger, nous avons pris la
décision de les libérer à 90% , ou-
vrant les vannes au courant et repla-
çant décidément la France, dans le
domaine économique, à son rang in-
ternational ».

Les maux économiques
dont souffre la France

Avant d'annoncer ces différentes
mesures, le général De Gaulle avait
brossé le tableau des différents maux
économiques dont souffre la France
qui se trouvait , a-t-il dit , « sur la rou-
te de la catastrophe » : déficit de la
balance des comptes, épuisement des
prêts étrangers, accroissement inces-
sant des dépenses de l'Etat , sans que
l'on puisse trouver les recettes équi-
valentes, augmentation des prix, in-
quiétude sociale et début de réces-
sion, En regard , il avait dressé la lis-
te des efforts et des tâches essentiel-
les pour la nation : accroissement des
investissements dans le domaine so-
cial et dans le domaine économique,
transformation de l'Algérie « tandis
qu 'avance la pacification », participa-
tion à la mise en valeur des pays de
la communauté, maintien d'une for-
ce militaire importante...

Pour éviter le drame
ou la médiocrité

C'est à la fois pour remédier aux
maux dénoncés et parvenir aux ob-
jectifs primordiaux que le gouverne
ment a pris la décision « de mettre
les affaires de la France en ordre

réellement et profondément », en
commençant d'ailleurs par réduire de
moitié le déficit budgétaire, le rame-
nant ainsi de 1,200 milliards à 600
milliards.

Après avoir confirmé les mesures
réformatrices intervenues sur plu
sieurs points, le général De Gaulle a
conclu ainsi : « Sans l'effort de remi-
se en ordre, avec les sacrifices qu 'il
requiert et les espoirs qu 'il comporte,
nous resterions un pays à la traine,
oscillant perpétuellement entre le
drame et la médiocrité. Au contraire,
si nous réussissons la grande entre-
prise nationale de redressement fi-
nancier et économique, quelle étape
sur la route qui nous mène sur les
sommets ». C'est le vœu que je forme
à l'adresse de toutes et de tous tan-
dis qu'approche la nouvelle année
Peuple français, grand peuple, fierté,
courage, espérance ».

Une ère nouvelle pour la France
PARIS, 28 décembre, ag. (AFP). —

Commentant dans une allocution télé-
visée les récentes mesures monétai-
res prises par la France , M. Antoine
Pinay, ministre dee finances, a déclaré
notamment : La politique que nous en-
tendons suivre comporte sur le plan in-
térieur un assainissement budgétaire
décisif at un assainissement économi-
que proifond . Sur le plan extérieur, elle
a pour objectif de nous maintenir à
égalité dans îe cercle des nations li-
bres, comme une nation majeure et à
part entière » .

Il montra aussi combien est fausse
et vaine la quere.u e .que l' on veut ins-
tituer entre part ' sans de la rigueur et
partisans de l' expansion , car l' expé-
rience a prouvé que l' expansion écono-
mique et la rigueur financière sont
aussi solidaires que l'envers et le re-
vers d'une même médaille ».

Dans le domaine
des subventions

« Une révision draconienne s'impo-
sait : el'.e a condui t à des suppres-
sions ou à des réductions et, au to-
tal , les dépenses Inscrites à ce titre
dans Je budget seront diminuées de
moitié . -4- (NDLR : Le montant de ces
dépenses était de 637 milliards).

Dans le domaine social
Le gouvernement a arrêté des mesu-

res qui assurent l'équilibre des diffé-
rents régimes sociaux sans hésiter à
accroître 'les prestations dans les cas
où elles sonit justifié es — notamment
en faveur des vieillards — mais en

Le budget français tel que prévu demande aux Français

un ein se 615 milliards de Ir
PARIS, 29 décembre , ag. (AFP). —

Se'.on les derniers renseignements ob-
tenus dimanche soir sur le budget de
1959, qui sera exposé lundi à la presse,
en fin de matinée , ipar M. Antoine Pi-
nay, ministre des finances , l' effort qui
sera demandé aux Français se montera
aux environs de 615 milliards de
francs . Ce chiffre est la différence en-
tre le montant de l'impasse qui aurait
été de 1 .200 milliards si aucune mesu-
re n'avait été prise, et celui qui a été
fixé samedi par ,1e Conseil des minis-
tres : 587 milliards.

Sur 610 milliards, la moitié provien-
dra de la suppression ou de la dimi-
nution de subventions. Cette mesure se
traduira par des hausses de certains
tarifs (SNCF, tra nsports parisiens), ou
de certains prix , comme ceux du char-
bon , du pain , du lait , etc.. Les quel -
que 300 milliards restant seront obte-
nus par des majorations d'impôhs (sur
les sociétés, Jes revenus élevés, sur le
vin , sur le tabac), l'aménagement de la
taxes sur la valeur ajoutée, la suppres-
sion d'exonération fiscale et la réfor-
me de la sécurité sociafie .

En ce qui concerne le tabac et les
cigarettes, les nouveaux prix ne sont
pas encore fixés. Il en est de même
de ila taxe unique sur le vin, qui doit
être majoré d'environ 15 francs par li-
tre pour le vin de consommation cou-
rante . On assure qu 'aucun impôt nou-
veau ne sera créé. D'autre part , cer-
tains impôts existants seront suppri-
més ou non reconduits.

En ce qui concerne la sécurité so-
ciale, un .comité interministériel se réu-
nira lundi matin à l'Hôtel Matignon,
sous la présidence du général De Gaul-
le, pour rôgller certains points restés
en suspens.

.En -ce gui concerne notamment les
allocations familiales, trois formules
seraient proposées entre lesquelles le
Comité devrait faire un choix :

Les perspectives
économiques des Etats-Unis

NEW-YORK, 28 décembre. ( Reuter.)
— Quinze économistes américains ont
publié un rapport sur les perspecti-
ves économiques des Etats-Unis en
1959. Ils estiment qu'en dépit de cer-
tains problèmes psychologiques sus-
cités par l'inflation, le mouvement
d'affaires va encore progresser. La
production nationale brute atteindra
475 milliards de dollars, contre 450
en 1958. Le nombre des chômeurs va
passer de 4 millions à 3,5 millions.
Le coût de la vie ne va sans doute
pas beaucoup augmenter. L'industrie
automobile, estime un des économis-
tes, va profiter de la reprise généra-
le des affaires, et la production d'a-
cier va atteindre 105 à 110 millions
de tonnes, contre 85 millions cette
année. • f

évitant les abus et en procédant à une
répartition pilus équitable.

De nombreuses exonérations dispa-
raissent. Certa ins ajustements tendent
à répartir les sacrifices nécessaires sur
les consommations les moins essentiel-
les ou SUT ies revenus des catégories
•les plus ' élevées; '- ' ','¦

« Lé - redressement budgétaire, a
poursuivi M. Pinay; l'assainissement
économique, le retour à la vérité des
prix , ne seront pas sans influence sur
le niveau de certains d'entre eux.

« J' ai la conviction que notre politi-
que —¦ une fois opérés certains ajuste-
ments initiaux — créera ù es conditions
d'une stabilité durable »,

« Enifin , ,  nous imposerons une limite
aux variations 4s<--nos prix en procé-
dant à une très large libération des
échanges au taux . de 90 p. 100 jamais
encore att eint par ,notre pays ».

M. Pinay a conclu : .« L'effort que le
gouvernement vous propose est rude ,
mais il n 'est pas démesuré. S'il trouve ,
en effet , l' appui de votre consentement,
de vptrp vodonté.e de votre lucidité ,
c'est bien une ère nouvelle qui s'ou-
vrira pour la .France. La révolution po-
litique que vous ,, yenez de réaliser
s'accompagnera , ;,dans l'ordre , d'une
révolution économique et financière.
Comme presque tous les pays qui l'en-
tourent , la (France aura , enfin, résolu
son problème financier. On est en droit
de penser que Jes immenses ressour-
ces de thésaurisation intérieure et ex-
térieure viendront se mettre au servi-
ce de l'économie générale. Alors , la
France pourra aborder avec confiance
les tâches qui s'imposent à el'.e ».

Suppression totail e de l'indem
nité de salaire unique , compensée par-
tiell ement par une augmentation des
autres prestations familiales ;

2). — Intégration des allocations fa-
miliales danis le revenu assujetti à la
surtaxe progreelsive ,;

3). — Suppression du salaire unique
au-dessus d'un certain revenu.

La convertibilité du schilling
INNSBRUCK, 29 décembre, ag. (iReu-

ter).— M. Kamitz, ministre des finan-
ces d'Autriche, qui se trouve actuelle-
ment en vacances dans la région
d'Innshruok, a annoncé dimanche que
le gouvernement autrichien examinera
la .question de lia convertibilité du
Schilling dans sa prochaine séance au
début de la nouvelle année.

Il a relev é que les mesures d'ordre
monétaire prises par différents pays
européens n 'avaient pas pris l'Autri-
che au dépourvu et que Ja banque na-
tionale était en mesure de passer im-
médiatement du système de crédit de
l'Union européenne .de paiements à ce-
lui des paiements comptants.

M. Kamitz a déclaré .que la dissolu-
tion de l'U.E.P. elt la proclamation de
la convertibilité des monnaies de di-
vers pays étaien t l'indice d'une saine
évolution de l'économie européenne.

Nouveaux cours
du change pour
le franc français

PARIS, 29 décembre, ag. (Reuter). —
La Banque de France a publié les nou-
veaux cours du change pour le franc
lourd, qui entre en vigueur le 29 dé-
cembre 1958 :

Etats-Unis : 1 dollar : parité : 4,93705,
limite supérieure : 4,974, limite infé-
rieure : 4,90.

Sterling : 13,82376, 14,0265. 13,6220.

Les vacances
en France

meilleur marché
PARIS, 29 décembre, ag. (Reuter). —

A partir du 29 décembre, il sera possi-
ble aux touristes étrangers de passer
des vacances en France meilleur mar-
ché. Pour les visiteurs étrangers, la dé-
valuation signifie qu 'ils pourront pas-
ser huit jours de vacances en France
pour 'le prix de sept jours . Les hôte-
liers s'attendent, pour Pâques , à un
premier gros afflux de touristes.
0 BONN, 29 décembre, ag. (Reuteur)

Un porte-parole du parti social-démo-
crate de l'Allemagne occidentale a dé-
claré dimanch e à Bonn que les mesu-
res de la libre convertibilité des mon-
naies européennes ne devraient pas
ifreiner les efforts en vue d' une zone
de libre (échange. Les changements
d'ordre monétaire ne représentent que
des mesures partielles pour encoura-
ger le libre échange. Ils ne peuvent ,
en tout cas, pas remplacer la zone de
libre échange.

Une auto dérape
sur le verglas

Un mort
NEUCHATEL, 29 décembre. (Ag.)

— Une automobile portant plaque
bernoise et conduite par un habitant
de Saint-lmier, a dérapé sur le ver-
glas alors qu'elle traversait, samedi
après-midi, lé pont du Crët de l'An-
neau près de Travers. La. voiture,
après avoir enfoncé la barrière du
pont, tomba d'une hauteur de six mè-
tres. Le conducteur et un de ses amis
qu 'il conduisait à la Côte-aux-Fces,
ont été transportés à l'hôpital. Le pas-
sager, M. Marcel Piaget, 32 ans, tech-
nicien à Bâle, est mort dans la jour-
née de dimanche des suites de ses
blessures. Il se rendait dans sa fa-
mille à la Côte-aux-Fées pour y pas-
ser les derniers jours de l'an.

Nouveau feu de
C'est pour un nouveau feu de comble

que la sirène sédunoise a appelé hier
vers midi , Jes deux échelons du corps
des sapeurs-poimpiers de la capitale.

Une épaisse fumée sorta it, en effet ,
du toit d' un bâtiment sis à l'avenue
Ritz , face au Café de la .Promenade , et
propriété de Mme Jean-Charles de
Courten.

Sous le commandement du capitaine
Louis Bohller , les pompiers agirent
avec une remarquable rapidité , bra-
quant immédiatement sur le grenier
sinistré plusieurs lances, dont ' une
montée à bout d'échelle. En un quart
d'heure, le sinistre fut pratiquement
maîtrisé.

A l'appartement de M. Jean-Baptis-
te Noto , se trouvaien t, en compagnie
de l'épouse de ce locataire, les enfants
de M. Joseph Seiler , domicilié au-des-

Une lance fut immédiatement braquée sur le brasier à bout d'échelle

1 Luge - Ski
Allemagne occidental e : 100 marks :

117 ,459, 119,280, 115,840.
Suisse : 100 francs suisses : 112,9033,

115,810, 110,110.
Belgique : 100 fran cs belges : 9.87412,

10,023, 9,727.
Danemark : 100 couronnes : 71,47763,

72 ,5335, 70,4275.
Hollande : 100 florins : 129,9210,

131,9360, 127,9375.
Suède : 100 couronnes : 95,43513,

96,1810, 94,6860.
Yougoslavie : 100 dinars : 1,64568,

1,6580, 1,6335.
Tchécoslovaquie : 100 kcs : 68,57027,

69,08, 68,05.
Italie : 1,000 lires (parité seulement) :

7,899296.

Deux skieurs
allemands tués

SAMNAUN (Grisons), 28 décembre,
ag. — Deux skieurs allemands entre-
prirent vendredi une excursion au dé-
part de Samnaun sans donner d'indi-
cation sur leur but.

Le soir, lorsque les skieurs ne fu-
rent pas rentrés, le poste de sauveta-
ge du CA.S. fut avisé. Aussitôt trois
patrouilles furent envoyées à leur re-
cherche dans les vallées latérales de
Maisas, de Chamins et de Gravas pour
repérer des traces éventuelles de
skis. Tandis que les patrouilles des
vais Chamins et Gravas rentraient
avec des résultats négatifs, la pa-
trouille du val Maisas rapportait qu'u-
ne trace de skis conduisai t à travers
un ravin exposé aux avalanches jus-
qu 'au lieudit « Rossboden », au bout
duquel une étroite planche de neige
avait cédé et sous laquelle devaient
probablement être ensevelis les deux
skieurs. L'équipe de secours partit
immédiatement pour cet endroit , où
après 20 minutes d'efforts les deux
skieurs allemands purent être déga-
gés de la masse de neige.

On essaya immédiatement de les ra-
mener a la vie, mais ces tentatives de-
meurèrent vaines.

Ainsi qu'on a pu l'établir après coup,
les skieurs auront traversé le ravin
vers 11 heures déjà et seront tombés
dans l'avalanche. Les victimes sont M.
Johann Rudolf Veitengruber, né le 25
Juin 1927, d'Erlangen, en Bavière, et
Mlle Eisa Brunhllde Seibold , née le 28
février 1929, de Kaufbeuren , en Ba-
vière.

Deux jeunes voleurs arrêtés
GENEVE , 28 décembre, ag. — La po-

lice a arrêté un manœuvre âgé de 18
ans et un apprenti de 16 ans qui , ces
temps derniers, ont volé trois voitu-
res et une demi-douzaine de motos
qu'ils démontaient pour en avoi r les
différentes pièces. Tous deux ont été
ôc roués.

combles à Sion
sous, que .leur mère avait confies pour
un moment à sa voisine. Un mince
plancher séparait cet appartement du
3më étage , des combles. Mais l'alar-
me avait été donnée heureusement as-
sez tôt. Tout le monde put se mettre
hors de danger rap idement .

Les flamme s n 'ont touché qu 'une
partie de Ja toiture et Jes combles mê-
me. Par contre , les appartements Noto
et Seiler ont subi des dégâts d' eau im-
portante, bien que les meubles (non
assurés) eussent été protég és au
mieux.

On remarquait sur les lieux du si-
nistre lia présence de M. Gaspard
Zwissig , Conseiller municipal et prési-
dent de la commission du feu , ainsi
que M. Delasoie , inspecteur de la sû-
reté . L'on ignore pour le moment , les
causes dai sinistre.

Photo Schmid'

M. Theytaz , de Basse-Nendaz, s est
fracturé une jambe en skiant.

Quant au jeune Antoine Mayor ,
d'Eugène , de Vex, âgé de .13 ans, c'est
en se livrant aux p laisirs de la luge
qu 'il s'est égalemen t fracturé la jam-
be.

Tous deux ont été hospitalisés à
Sion .

Motocycliste accidenté
Circulant sur une route à Conthey,

à bord de sa moto, M. René Nançoz ,
âgé de 29 ans, a fait  une chute dans
des circonstances non encore établies.
C'est avec une commotion et une plaie
au cuir chevelu qu 'il a dû être trans-
porté à l'Hôpital de Sion.


