
Quatre départs
an Conseil federai

Quatre conseillers fédéraux : MM. > 1960 est maintenant connu. Dans ses
jtter, Streuli , Holenstein et Lepori ont
innoncé leur démission du gouverne-
j ent pour la fin de la legislature ac-
rile. L'électìon du nouveau Conseil
lèderai par l'Assemblée federale aura
jonc lieu le 17 decembre prochain. Elle
ttvétira une importance politique par-
Sculière du fait de ces quatre vacan-
te?.
U question essentielle est de savoir

j les socialistes se verront accorder
deux sièges à l'exécutif ou non. A ce
sujet , les avis sont très partagés dans
les milieux touchant aux partis bour-
(eois, Une chose cependant parait cer-
ane, en admettant le principe d'une
représentation proportionnelle au gou-
vernement , les partis bourgeois aban-
j onneraient une partie de leurs res-
ponsabilité s. Cela serait-il conforme au
désir exprimé par le peuple suisse lors
ies dernières élections aux Chambres ?
Beaucoup ne le pense pas.

Au Conseil des Etats, trois sièges de-
meuraient à pourvoir après la consulta-
la populaire d'octobre dernier. Dans
deux cantons , soit à Bàie-Campagne et
à Soieure les candidats socialistes ont
vu confirmer le mandat qu'ils déte-
naient à la précédente Chambre Haute.
Dans le canton de Berne, en revanche,
où l'électìon au Conseil des Etats a
lieu par le Grand Conseil , le mandat
du Jura passe d'un socialiste à un ra-
dicai, c'est-à-dire à M. Charles Jean-
neret, industriel en horlogerie à Saint-
ImJer. La représentation du parti so-
cialiste à la Chambre haute tombe de
ce fait à quatre députés. Ainsi , la so-
ciale-démocrate suisse a perdu trois
mandats dans la nouvelle Assemblée
federale.

Le Conseil federai a propose à l'As-
semblée federale de prolonger, sans
changement pour l'an prochain , le re-
gime des allocations de renchérisse-
ment au personnel federai, regime qui
torrespond à un niveau de l'indice de
183,3 points. Or, comme l'indice n'a at-
leint , cette année, que 180,6 points en
moyenne, le personnel de la Confédéra-
tion a ainsi bénéficié d'un relèvement
de son salaire réel de 1,5 pour cent.

Le projet de budget des C.F.F. pour

grandes lignes, il comprend :
Le budget des dépenses de construc-

tion qui se monte à 234.205.000 francs,
dont 187.705.000 francs concernant le
programme ordinaire et 46.500.000 fr.
le programme extraordinaire. Le total
se répartit en 202.905.000 francs à la
charge du compte des immobilisations
et 31.300.000 francs à la charge du
compte d'explòitation.

Le budget du compte d'explòitation
s'élève à 944.100.000 francs aux produits
et à 724.900.000 francs aux charges. Il
laisse un excédent de 219.200.000 francs.

Le budget du compte de profits et
pertes se monte à 246.970.000 francs aux
produits et à 236.494.000 francs aux
charges. Il laisse un bénéfice net pre-
sume de 10.476.000 francs.

Le budget du compte de profits et
pertes pour 1959 tablait sur un excé-
dent des charges de 30,7 millions de
francs parce que l'on s'attendait à un
fléchissement sensible du trafic des
marchandises et à une augmentation des
dépenses. Or, le résultat effectif de
l'exercice 1959 sera meilleur, du moins
en ce qui concerne le trafic des mar-
chandises, gràce notamment à un re-
gain d'activité dans le domaine des
transports internationaux, ainsi qu'à
l'augmentation des tarifs intervenue le
ler octobre 1959.

Le projet de budget pour 1960 prévoit
une plus-value des recettes due à ,la
majoration des tarifs, de 35 millions
dans le transport des voyageurs, 5 mil-
lions dans celui des colis et des baga-
ges et 5 millions de provenance de
taxes diverses. Toutefois, ces 45 mil-
lions de recettes supplémentaires seront
absorbés, dans une large mesure, par
l'accroissement des dépenses, de 31,1
millions de francs résultant de la char-
ge accrue pour le personnel.

Observons encore que l'amélioration
prévue des recettes provient essentielle-
ment du relèvement des tarifs des voya-
geurs, dans une mesure moindre du
développement du trafic des marchan-
dises à la suite de la haute conjoncture
économique en Europe occidentale.

H.v.L.

Il y a 2000 ans
les Grecs connaissaient déjà la machine

à calculer «inventée» au XXe siècle
En 1900, des pècheurs d'éponges grecs, de l'Ile d'Anti-Cythere, apprenant

qu 'une cpave gisait depuis de nombreux siècles sur un ban de sable, au large
iles cótes et par une centaine de mètres de profondeur, décidèrent d'aller voir si
tnelque tresor n'était pas enfoui à l'intérieur.

Or, ces pauvres hommes, qui rèvaient
de richesses fabuleuses, ne trouvaient
rien, ou presque. Ils ne rapportèrent
We quelques morceaux informes de
"stai. Ils l'examinèrent, et n'y trouvant
'ucune valeur, ils abandonnèrent leur
feuverte sur la plage.
Cìnquante-huit ans plus tard , soit l'an

dernier, un archéologue américain, le
Dr Price, travaillant en Grece, « redé-
wuvrit » ces objets, et s'y intéressa.¦ c'est ainsi qu 'il put déceler qu 'il
s agissait . des restes d'une machine à
Scuter, presque aussi perfectionnée
Vie celles que nous employons de nos
!°Urs. Sur son cadran , on pouvait en-
*re lire quelques fragments d'inscrip-
tas et de chiffres désignant le cycle
« rotation de la Lune, du Soleil. et de
Wques planètes comme Mars, Jupiter
et Vénus.

Cette machine, qui est encore actuel-
feroent à l'expertise, doit ètre manipu-
** très délicatement. Un moindre choc
Peut, vu son état , casser une pièce de¦ Plus haute importance. Les dernières
kttres visibles sur son cadran, par
«empie, n'ont pas été gravées dans le
Jstal, mais ajoutées par la suite comme
°K touches de machine à ecrire. D'au-
J* Part , ayant séjourné pendant en-
^n vingt siècles dans l'eau, la rouille
\ tellement rongé le metal que celui-Q s'effrite au moindre toucher.
** Dr Price a toutefois déclaré que

* tette trouvaille a pu ètre si bien
J*iservée, c'est justement parce qu'elle
* eté immergée, et que jamais elle
aurait pu ètre retrouvée deux mille

ans plus tard sans son séjour dans
l'eau.

Les Grecs se servaient de cet instru-
ment pour mesurer le cycle de rotation
des planètes qu'ils connaissaient à leur
epoque. Leurs études étaient assez
poussées dans ce domaine, et souvent
les savants du XXe siècle s'appuient
sur leurs données pour aller de l'avant.
Ils savaient que la Terre est ronde,
et ils connaissaient l'existence de Mars,
Vénus, Saturne, Jupiter et Mercure.
Toutefois, ils étaient certains que, com-
me la Lune, ces planètes effectuaient
leur rotation autour de la Terre.

Il est assez curieux de constater à
quel point les civilisations anciennes
étaient avaneées dans leurs recherches
Les Grecs (comme les Chinois ou les
Egyptiens) découvrirent passablement
dans les différents domaines scientifi-
ques. Leurs calculs étaient souvent très
pousses.

On peut se demander alors pourquoi
leurs découvertes disparm-ent avec leurs
civilisations, car bon nombre « d'inven-
tions » de notre XXe siècle étaient déjà
connues il y a quelque 2.000 ans !

Seree Dournow.

Pour « offense aux traditions musul-
manes », selon l'expression des profes-
seurs de la Faculté de théologie d'Azhar
les femmes égyptiennes ont regu l'or-
dre de couper leur « queue de cheval »
ou de trouver une autre coiffure.

ECHOS et RUMEURS

Au CERN , le synchroton à protons
a remporte un grand succès

24 MILLIARDS D'ELECTRONS-VOLTS

Le synchroton à protons, installé dans les laboratoires de l'Organisation euro-
péenne pour la recherche nu'cléa'ire (CERN), à Meyrin, a donne un faisceau de
protonte de 24 milliards d'éleotrons-vol'ts, atteignant ainsi pour la première fo>is
l'energie maximum pour laquelle il a été congu. Les capacités en matière quali -
fient ce succès de «réalisation formidaMe» et ce résultat montre une fois de
plus que la coopération entre plusieurs pays peut aboutir à des résultats impos-
sibles à obtenir par ces pays séparément. Notre photo montre une vue aérienne
des instaTlations CERN avec un aecélérateur (cerale couvert d'un diamètre de

200 m.).
' *._-. . . . >

\ Dans un petit village du Jura frangais \
Un enorme serpenf terrorisaif

les habitants
LE FOSSOYEUR L'ABAT AVEC UNE CROIX DU CIMETIÈRE

(de notre correspondant particulier)

« J'avais beau me persuader qu'il
n'était pas venimeux, je n'arrivais
pas à chasser mon émotion ».

Encore haletant, c'est ainsi que
s'exprime le fossoyeur municipal de
Sellièrcs, petit village jurassien, qui
vient de mettre un terme à la han-
tise de toute une bourgade : la han-
tise du serpent. Incroyable mais vrai,
Sellières vient d'ètre bouleversé par
un drame effarant. Depuis six mois,
tous ses habitants redoutaient de pé-
nétrer dans leur petit cimetière :
un monstre le hantait, un serpent de
2,25 m. de long et d'un diamètre
impressionnant.

Charles Terrier, que la psychose
du serpent qui s'était emparée du
village agacait, decida de traquer le
monstre. « II fallai! cn finir, cela ne
pouvait plus durer » dit-il. Notre
homme attendait son heure. A
soixante ans, solide comme le roc il
ne voulait pas qu'il soit dit qu'un
serpent lui ferait quitter sa maison.
Il se souvint qu'en 1910, il avaif
réalisé un exploit dont parlent en-
core nombre de grands-pères à leurs
petits-enfants : il avait capturé un
serpent de 2 m. Il s'agissait sans
nul doute d'une couleuvre de la mè-
me race, mais plus grande, puisque
le dictionnaire affirmait qu'elles
pouvaient atteindre 2 m. 50 de long.

Ce jour-là, Charles penetra dans
le cimetière afin d'y creuser une

fosse et décide à rencontrer le mons-
tre qui selon lui ne manquerait pas
de lui rendre visite. Un soleil im-
placable dardait ses rayons sur l'ar-
doise des tombes. Le silence était
total. Soudain Charles leva la tète.
Un craquement de brindilles, un
glissement furtif. Il écouta encore.
C'était bien lui. Long, enorme, jaune
zèbre de raies vertes, dans une rep-
tation terrifique, le serpent venait
droit sur lui. Le cceur de Charles
battait à tout rompre.

Charles ne put s'empècher de re-
culer lorsqu'il vit le monstre dres-
sé, menapant. En tàtonnant dans le
vide, ses doigts crispés scntirent le
contact inespéré d'une croix de bois.
N'ayant pas d'autres ressources, il
brandit cette arme peu commune, et
vlan !... De plusieurs coups bien
ajustés, Charles assomma le terrible
reptile.

La sueur perlait sur le front du
fossoyeur. La croix de bois dont il
s'était servie pour abattre le monstre
gisait à ses pieds comme le cadavre
encore remuant du serpent.

Pour un peu, les cloches du villa-
ge auraient retenti cornine pour an-
noncer la paix revenue, le calme
retrouvé. Cet après-midi là du 10
septembre, on fit féte à Charles. Il
voulut profiter à sa facon de sa cap-
turé : elle lui servit le lendemain
d'appàt pour la pèche aux écrevis-
ses !

Dire et faire sont deux
Le congrès de la Fédération suisse

des ouvriers du bois et du bàtiment a
notamment repoussé des propositions
de trois sections qui l'invitaient à pren -
dre résolument position contre l'arme-
ment atomique de notre armée, et il
a refusé de fa ire figurer, dans la réso-
lution de caractère general qui a été
adoptée, un appel aux travaiìleurs pour
qu 'ils luttent contre l'armement ato-
mique. La résolution en question dé-
claré en substance que le «congrès ne
peut pas taire ses inquiétudes au sujet
du degré alarmant de l'armement en
general et de l'équipement des années
au moyen d'armes atomiques. Les arme-
ments représentent un danger pour la

paix et un préjudice pour le progrès
social; de plus, les armes atomiques
sont une lourde menace pour l'existence
de l'humanitè tout entière ».

Cette résolution, modérée dans le fond
et dans la forme, et à laquelle chacun
pourrait souscrire, a cause une profon-
de déception chez les membres du par-
ti du travail qui est, on le sait, le prin-
cipal «supporter» de l'initiative deman-
dant l'interdiction des armes atomiques
en Suisse — en Suisse seulement, bien
entendu, et non pas en URSS, qui a
tous les droits lorsqu'il s'agit de parfai-
re son armement atomique. Pourquoi ,
au fait , le parti du travail ne deman-
derait-i'l pas au «grand patron» de Mos-
cou de nous donner le bon exemple ?

L'iNSTANTANÉ I
. de Pierre Vallette \

Dans le canton de Vaud , les groupe-
ments cantonaux se penchent sur le
problème de la durée du travail.

Comme les Etats-Unis précèdent pres-
que toujours l'Europe en ce qui concerne
les pro grès techniques , les dirigeants de
ces groupements se sont tout naturel-
lement mis à étudier les expériences
faite s aux U.S.A.

Si chez nous on adopte de plus en
plus la semaine de cinq jours , en Amé-
rique plusieurs essais de la semaine
de quatre jours ont déjà été faits , et
nos amis vaudois en ont pris connais-
sance avec intérèt. Je ne retiendrai que
deux points des observations recueillies
outre-Atlantique.

L'une des conséquences de l'impor-
tante réduction des heures de travail
consiste dans le fait  que des millions
d'ouvriers se sont mis à occuper si-
multanément deux emplois. Cela appor-
te la preuve, combien réconfortante , que
la plupart des hommes aiment le tra-
vati, ou en tout cas le préfèrent à
une oisiveté déprimante. Ils trouvent
dans un gagne-pain accessoire de leur
choix un «job» qui occupe intelligem-
ment leurs loisirs.

L'on peut donc logiquement en de-
durre que seuls les paresseux voient
dans la semaine de quatre jours l'uni-
que formule susceptible de leur appor-
ter assez d'heures d'indispensable re-
laxatìon. Gageons que les fainéants de
cette espèce ne tarderont pas à récla-
mer la semaine de trois jours ! Heureu-
sement, les statistiques prouvent qu'ils
ne représentent qu'une minorité.

Le second point, que je ne puis qu'e f -
fleurer, est le suivant. „

Une étude très poussée de la semaine
de quatre jours, fatte par un spécialis-
te, démontre qu'il ne su f f i t  pas de ré-
duire le temps de travail des uns pour
éviter le chòmage de beaucoup d'au-
tres... En diminuant le pouvoir d'achat
de ceux dont le nombre d'heures de
travail est réduit, on risque de déséqui-
librer l'economie nationale.

La cause de ce danger est facile à
comprendre. Car, pour octroyer des sa-
laires élevés, il faut qu'un horaire nor-
mal de travail en soit la contrepartie
indispensable.

Ce n est pas encore pour demain que
l'on palerà un ètre humain pour le
seul plaisir de le voir se tourner les
pouces ! Heureusement d'ailleurs !

éZK,A **/•^̂ 2s

r ">Cours
des billets de banque
Frane frangais 85.— 89.—
Lire italienne 68.— 71.—
Mark allemand 102.— 105 —
Schilling autrich. 16.40 16.90
Frane belge 8.45 8.75
Peseta 6.95 7.35
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse d'E-
pargne et de Crédit.
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UNION
DE BANQUES SUISSES

Augmentation de capital de 1959
Offre de souscription

de 40.000 actions nouvelles au porteur de fr. 500.—
valeur nominale chacune

L'Assemblée generale extraordinaire des actionnaires de notre Eta-
blissement, qui s'est tenue le 27 novembre 1959, a décide de porter le
capital social de fr. 100.000.000.— à fr. 120.000.000.— par l'émission de

40.000 actions nouvelles au porteur, Nos 200.001 à 240.000,
d'une valeur nominale de fr. 500.— chacune, jouissant du

dividende à partir du ler janvier 1960

Les actions nouvelles sont offertes en souscription aux porteurs des
actions anciennes aux conditions suivantes :
1° Chaque groupe de cinq actions anciennes de fr. 500.— nom. donne

droit à souscrire à une action nouvelle de f r. 500.— nom.
2° Le prix de souscription est de fr. 750.— net par action. Le timbre

federai d'émission est supporté par notre Banque.
3° Le droit de souscription doit ètre exercé du .

30 novembre au 11 decembre 1959
auprès du siège de notre Etablissement à Zurich ou de l'une de nos
succursales, contre remise du coupon N° 28 des actions anciennes.

4° La libération des actions nouvelles devra avoir lieu jusqu'au
31 decembre 1959 ; après cette date, il sera compte un intérèt de
retard de 5 % p. a.
Les actions nouvelles pourront ètre retirées auprès de notre siège et
de nos succursales, probablement à partir du 31 decembre 1959.

5° Notre Etablissement servirà volontiers d'intermédiaire pour l'achat
et la vente de droits de souscription.
Des prospectus d'émission détaillés et des bulletins de souscription

peuvent ètre obtenus auprès du siège et de toutes les succursales de notre
Etablissement.

Zurich , le 28 novembre 1959
UNION DE BANQUES SUISSES
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UL fr°nne sant^ •

Plus actuel que jamais, ce grand principe diététique moderne fut dé-
couvert il y a bien longtemps par l'abbé Sébastien Kneipp. Son café

de malt en est la démonstration: boisson populaire par excellence, il
constitue un élément de haute valeur particulièrement précieux pendant
l'epoque de tension nerveuse actuelle.
Le café de malt Kneipp est toujours fabriqué selon la recette originale.
Le paquet d'une livre , moulu et prèt à l'emploi, ne coùte que Fr. 1.40.
Exigez toujours la marque Kneipp !

[NST1T UT LA SAUNA

RUE DE LAUSANNE 20 Tel. 2 25 45

combat les refroidissements,
désintoxique les tissus, active
la circulation, combat le rhu-
ratisme, favorise l'amaigrisse-
ment.

On cherchePour vos salaisons
et boucheries
nous vous offrons... Épaules désossées pour
fabrication - Quartiers de devant sans os-
Nuques sans os - Cuisses sans os (salai-
sons) - PRIX AVANTAGEUX - VIANDES
FRAICHES

Livraison franco contre rembousement
Boucherie

O. Neuenschwander S.A.
17, av. du Mail, Genève - f  (022) 24 19 94

i •*

D E N T I E R S
Réparations rapides par poste
LABORATOIRE DENTAIRE

E. Motti er
Pratif ori 29 - SION - f  2 32 59

. * I *
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appartement
2 pièces, éventuelle-
ment 2 pièces Vi tout
confort.
Faire offres par écrit
sous chiffre P. 14170
S., à Publicitas, Sion.
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Voici un apercu de nos prix Dames i

Permanente vitaminée 28.- shampooing mise en Pi,s Teinture retouche 11
. . . . .  „, 3.50-4.50-5.50Permanente traitante 24.- Reflet colorant 8

Permanente tiède et froide 19.- BONVIN COIFFURE Mcoloration depuis 7
Av. de Tourbillon 40, ler étage - f (027) 2 39 03 - SION
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Meme si vous visez la perfectio
vous serez coifl

lorsque vous aurez vu et essayé
ces deux nouveaux modèles

FORD
TAUNUS12M
+12 M SUPER
Nouveau: confort, carrosserie, performance.
Taunus12M, 6/43 ch
Taunus 12 M Super avec son
puissant moteur de 1,5 litres et
8/60 ch

DISTRIBUTEURS OFFICIELS FORD-TAUNUS

puissant moteur de 1,5 litres et Jl+ C« / QQA Cf #% P ff^ .==r- *
8/60 ch W» TI. 0#//U." ^^JlmU gravit avec vousĴ ^̂ °"les degrés du succès!

DISTRIBUTEURS OFFICIELS FORD-TAUNUS :

Kospor Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, Sion, tél. 21271
DISTRIBUTEURS LOCAUX
Brigue :
Charrat :
Collombey-Muraz

René' HK ĜS? du*SteSS 'fga^T ', Marius Mesetti, Garage de Martigny
GarageTcollombev I Alvarez P Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lacgarage collombey, fa. Alvarez Viège : Edmond Albrecht, Garage

Bureau de vente à Berne, Amtshausqasse 18. Tél. 3 45 51

Comptabillté RUF, Lausanne
15, Rue Centrale, Téléphone 021/22 70 7?

Coupé Hardy 4.50 Permanente depuis 8.- Coupé 2

BONVIN COIFFURE Av. de Tourbillon 40, ler étage - f (027) 2 39 03 - SION

A
La machine comptable RUF-lntromat-54-Elec-
trlc est automatique à l'extrème:

L'introduction des formules comme leur arrèt
sur la ligne voulue s'exécute sans la moindre
Intervention, simplement en laissant tomber la
feuille dans le guide. L'éjection s'effectue
d'elle-méme également: pas besoin d'actionner
un levier ou de presser un bouton. A cela
s'ajoutent les avantages bien connus des ma-
chines Intromat: 2 guides permettant d'intro-
dulre 2 formules, de les fixer a des hautcurs
différentes et de les éjecter. Passation simul-
tanee de 3 écrltures sans papier carbone.

Cette machine, qui atteint la perfection, pousse
son.rendement au maximum gràce à la frappe
électrique et au retour électrique du charlot ,
ce qui permet d'écrire sans fatigue, rapidement
et régulièrement. La comptabillté devient
un plaisir.

RUF-lntromat-D4-Electrlc échappe à toute des-
crlption; il faut la voir fonctionner. Demandez-
nous le prospectus ou une démonstration, sans
engagement de votre part.

Voici un apercu de nos prix Messieurs



Con<?ue pour les familles
qui veulent profiter davantage
de la vie!

La toute nouvelle

RE]VlIlSrGXO]Nr ì
Vous aussi, vous profiterez davantage de la vie ,
si vous possédez une nouvelle Remington Trnvel-
Rtter Deluxe. Cette machine à ecrire vraiment
s'upérteure vous pérmettra de taire chez vous des
travaux accessoires. augmentant ainsi vos gains.
Des tests ont prouvé que les jeunes gens pensent
avec une plus grande concentration et s 'expri-
ment plus clairement lorsqu 'ils se servent d' une
machine à ecrire. Ils sont ainsi mieux préparés
pour l'avenir.
Essayez donc la toute nouvelle Remington Travel-
Riter Deluxe. Nous vous ferons volontiers la dé-
monstration de cette merveil leuse machine à
ecrire portable. Demandez aussi des détails sur
nos avantageuses conditions de paiement.

SS DELUXE

rWlTO c'est si facile avec une Remington Portable !

avec sacoche
à fermeture éclair
Fr. 278.—
1 an de garantie

Constantin Fils S.A. - Rue des Remparts - Sion

«̂  -̂  31
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On cherche pour de suite ou date à con-
venir

jeune fille
jusqu'au printemps (év. Pàques) pour le
ménage et garder 2 enfants de 6 et 8 ans.

Faire offre à Mme Mathez , Bel Air 47,
NeuchàW, ou tél. (038) 5.66.35 entre 18.30
et 19.30 heures. "
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I Les belles occasions : 1
I A vendre : fi|
a 1 Simca-Matic, 4 portes, 1957, couleur I
a grise, en parfait état et garantie H', Fr. 4.500.— I

1 Fiat 1100, 1958, couleur gris métallisé I
état de neuf et garantie Fr. 5.000.— I

1 Pick Up Taunus, 1955, avec moteur re- I
visé et peinture neuve Fr. 4.400.— I

1 Taunus 15 M, 1955, couleur noire, en I
parfait état Fr. 3.800.— I

1 Opel Car-A-Van, 1956, avec moteur I
revisé, en parfait état Fr. 4.500.— |

1 Joli camion Opel Blitz, en parfait état £¦
et bas prix. Spi

-}, • S'adresser au Kg

Garage Valaisan m
,; Kaspar Frères - Sion gy
i f  (027) 2 12 71 l¥
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Pour chaque exploitation
monoaxes 8 CV et 12 CV
motofaucheuses 5 CV et 8 CV
motoculteurs 3 CV et 8 CV
Choix abondant de machines
auxiliaires à prise de force.

L'hornme du métier mérité la confiance la
plus entière, il garantit un service d'après-
vente ne laissant rien à désirer.
Représentation officielle Rapid :

Garage Vuistiner S.A.
Granges / Lens — f  027 /4 22 58

Gessler H Sion

fra -1

On demande

sommelière
debutante acceptée.

Restaurant des Com-
bettes, la Chaux-de-
Fonds, f  (039) 2 16 32.

On cherche pour en-
trée tout de suite

personne
de confiance pour la
tenue d'un ménage,
àgée de 30 à 40 ans.

perire au Bureau du
Journal sous chiffre
597.

CONFIEZ DES
MAINTENANT

la révision...
les réparations...
de vos

Scooters
Vélos
Motos

au spécialiste
Travail soigné

E. BOVIER
& Cie

Vespa-Service

Av. Tourbillon - Sion

Timbres

caoutchouc

tous genres, livres ra-
pidement aux meilleu-
res conditions par 1"

Imprimerle

1 \f I Solution de l'amusant concours
\ ¦*X.r* I organisé par la Zinguerie de Zoug S.A.,
\ZUG/ zoug

\y QUI EST-CE?
4.136 solutions ont été envoyées et les noms les plus cités
furent , dans l'ordre, ceux de la Princesse Margaret, de
Caterina Valente et de Gina Lollobrigida. Ces trois noms,
qui constituent la solution correcte, ont été indiqués par
1852 participants.
Le tirage au sort des quatre premiers gagnants a été effectué
sous la surveillance du notaire. Les lauréats sont avisés per-
sonnellement. Les voici :

- _„  _„;«, . une machine a laver automatique Unimatic-Favorite, valeurler prix . fr 3.450.— à
Monsieur Jean-Frangois Meille, Cheyres/FR.

*>w*+a. n.iv ¦ une machine à laver automatique Adora-Diva,
*me Prix • valeur fr. 2.265.— à

Madame Julie Bader-Vogt , Goldgasse 63, Balsthal/SO
« riKÌv ¦ un automate à laver Adora , valeur fr. 1.775.— à
Jme prlA . Madame R. Dubach , Widen/Bremgarten/AG.

t±mex nriv ¦ une Petite machine à laver Tempo, valeur fr. 795.— à
tme prix ¦ Mademoiselle Rosemarie Schònholzer , Thunstrasse 83, Berne.

250 prix de consolation pour une valeur totale de fr. 1.705.—
Nous remercions tous les participants de s'ètre intéressés à
notre concours.

Zinguerie de Zoug S.A., Zoug.

Dépositaires demandés
article intéressant, vente facile, gros béné-
fice.
Personnes disposant capital Fr. 1.000.— à
2.000.— désirant travailler à leur compte,
priées faire offres sous chiffre PV 43210
L-, à Publicitas, Lausanne.

Pompes funèbres
'x V ' '' \ \ u sayiésannes

LIAND GEORGES
Tel. : Le jour : 2 38 24 - La nuit : 2 22S9

NOTRE FORMULE A

NOUS LES JEUNES L.
DEPENSER PEU, EXIOER LE MÀXIMUM

» mn
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-OPTI MAL Un 
nouveau record optimum 

de 
Raichle pour IK

^^̂ ^̂  ̂ jeunes skieurs qui doivent économiser: Modèle à doublé tige avec
haute tige intérieure rouge. Nouvelle fermeture rapide brevetée intérieure el
extérieure. Tigerenforcée par ressort enacier comme dans le «Jaguar de Luxe>
Cuir de Russie lisse de première qualité,
forte semelle spécialement adhérente.
Dames 82.80 Messieurs 92.80 net.

Demandez le Raichle-Optimal

RUE DE LAUSANNE — SION

(9^ia/ié^Ueà

VI ^^^^MJ U 11 M 

11111 
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G<fa7/£>
LA MAISON DU PLUS BEAU CHOIX

f 

Charbons - Mazout

Delaloye & Joliat - Sion
Tel. 2 17 31

v ""*

Spra! PoUr VENDRE-ACHETER-ECHANGEE
"̂ lilill 

la «FeuiUe d'Avis du Valais»
""¦;! sert de trait d'union.
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COUPÉ SUISSE | Coupé valaisanne
Aarau - Young Boys 0-3
Alle - Berne 0-0 (apr. prol.)
Bàie - Porrentruy 5-2
Bellinzone - Grasshoppers 0-1
Bienne - Nordstern 9-1
Chiasso - Bruhl 0-0 (apr. prol.)
Fribourg - Lausanne 2-2 (apr. prol.)
Lucerne - Young Fellows 3-2
Rarogne - Hauterive 5-1
Saint-Gali - Zurich 1-6
Servette - Chaux-de-Fonds (renv.)
Urania - Cantonal 3-2
Wettingen - Thoune 2-7
Bodio - Winterthour 1-8
Olten - Granges 2-7
Versoix - Yverdon 2-5

(5eme tour)
Laiden I - Sion-Rés. 1-6
Chippis I - Fully I 1-4
Vernayàz I - Monthey II 2-3
Bagnes I - St-Maurice I 9-2

e- n #¦% r» •*• -w *-k * «-*a r w n  i » i w i w

COLONNE GAGNANTE
2 x 1  2 1 x  x l l  2 — 1 2

Premiere ligue
Sierre - Carouge 3-1
Martigny - Forward 3-2
Malley - Monthey 3-2
Boujean 34 - Payerne 4-5

J G N P G-A Pts

Sierre 11 8 1 2 25-14 17
Martigny 10 8 0 2 28-12 16
rarouge 10 6 0 4 19-17 12
Payerne 10 5 2 3 19-23 12
Soieure 9 5 1 3 13- 9 11
rorward 11 5 1 5 19-21 11
Boujean 34 10 4 2 4 24-28 10
Varsoix 9 3 1 5  19-23 7
Malley 10 1 5 4 16-22 7
Derendingen 9 2 1 6  14-17 5
USBB 9 2 1 6  13-18 5
Monthey 10 2 1 7 19-24 5

Troisième ligue
GROUPE I

Steg I - Sierre II 3-2
St-Léonard I - Lens I 2-0
Granges I - Salgesch I 3-12
Vétroz I - Conthey I 1-3
Chàteauneuf I - Grimisuat I 2-3

St-Léonard 10 16
Gròne 9 15
Salquenen 10 15
Lens 9 12
Grimisuat 9 9
Steg 9 9
Sierre II 10 9
Conthey 9 8
Granges 9 6
Chàteauneuf 10 5 ¦
Vttroz 10 0

GROUPE II
Riddes I - Collombey I 4-3
Orsières I - US Port-Valais I 2-1
Evionnaz I - Martigny II 1-1
Saillon I - Chamoson I 0-0
Muraz I - Saxon I 4-1

Muraz 9 13
Chamoson 9 12
Leytron 9 12
Riddes 9 9
Saxon 9 9
Collombey 10 9
Port-Valais 10 9
Saillon 10 9
Orsières 9 8
Martigny II 10 7
Evionnaz 10 7

Quatrième ligue
GROUPE I

Brig II - Naters I (renv.)
Brigue II 7 12
Salquenen II 8 11
Laiden 6 10
Rarogne II 8 9
Naters 6 4
Viège II 8 4
Varen 7 0

GROUPE II
Montana I - Ayent I 7-1
Gròne II - Bramois I 2-1
Chippis II - St-Léonard II 0-3 (f)

Montana 7 14
Bramois 8 12
Ayent 8 9
Gròne II 8 7
St-Léonard II 6 7
Lens II 7 3
Chippis II 8 0

GROUPE III
ES Baar I - Evolène I 1-1
Sion III - Vex I 11-2

Sion III 8 15
Evolène 7 12
Baar 7 10
Savièse 7 6
Grimisuat II 8 5
Vex 7 4
Savièse II 8 0

GROUPE IV
Fully II - Ardon II 4-1
Martigny III - Vollèges I 1-2

Bagnes 6 10
Vollèges 7 10
fully lì 7 8
Ardon II 8 7
Martigny III 8 6
Conthey II 8 6
Erde 8 5

GROUPE V
Vionnaz I - Troistorrents I 1-3

Vouvry 8 14
Troistorrenits 8 14
Vionnaz 7 io
Vernayàz II 8 9
Collombey II 8 5
St-Gìngolph 8 2
Troistorrents II 7 0

Juniors A
DEUXIÈME DEGRE

Lens I - Bramois I 2-0
Granges I - Ayent I 0-6
Steg I - Varone I 4-1
Raron I - Laiden I 5-0
Savièse I - Sion III 3-1
Saxon I - Conthey I 3-5
Saillon I - Chàteauneuf I 2-1
Chamoson I - Riddes I 1-4
Vétroz I - Ardon I 2-3
Collombey I - Martigny II (renv.)
Vernayàz I - St-Maurice I 4-3
Bagnes I - iVonnaz I 3-1
US Port-Valais I - Muraz I 0-1

Coupé suisse
des juniors

Valais - Berne 0-3

Tirage au sort
de la Coupé suisse

DIMANCHE 27 DECEMBRE
Rarogne - Thoune
Yverdon - Bienne
Urania - Winterthour
Baie - Young Boys
Vainqueur de Fribourg - Lausanne
Granges
Vainqueur de Servette - Chaux-de-
Fonds - Grasshoppers
Lucerne - Vainqueur AIIe-Berne
Zurich - Vainqueur Chiasso-Briihl

Dimanche prochain
SPORT-TOTO

1. Bienne - La Chaux-de-Fonds
2. Chiasso - Bàie
3. Lausanne - Grasshoppers
4. Lucerne - Lugano
5. Winterthour - Granges
6. Young Boys - Bellinzone
7. Zurich - Servette
8. Aarau - Berne
9. Cantonal - Fribourg

10. Langenthal - Bruhl
11. Longeau - Schaffhouse
12. Sion - Thoune
13. Urania - Yverdon

Young Fellows - Vevey

PREMIERE LIGUE
Matches avec la participation

d'équipes romandes
U.S. Bienne-Boujean - Malley ; Etoile

Carouge - Martigny ; Monthey - De-
rendingen ; Soieure - Payerne ; Ver-
soix - Boujean 34.

• HOCKEY SUR GLACÉ

Coupé valaisanne
Sion - Viège 5-3
Viège - Martigny 3-3

Viège 7 6 1 0 13
Martigny 5 2 2 1 6
Montana 3 1 1 1  3
Sierre 3 0 1 2  1
Sion 4 0 0 4 0

Championnat
des juniors

Martigny - Sierre 1-3
Sion - Viège 1-5

Sierre 5 9
Viège 5 5
Martigny 4 3
Sion 4 1

COUPÉ SUISSE
Langnau - Servette 3-4 (apr. prol.)

Programme
de la semaine
COUPÉ VALAISANNE

Mardi
Sierre - Martigny

Jeudi
Sion - Sierre

CHAMPIONNAT SUISSE
Samedi

Sierre - Viège
Servette - Martigny

Dimanche
Chaux-de-Fonds - Montana-Crans

Indépendante, la Feuille d'Avis
du Valais l'est aussi sur le pian
sportif. Vous trouverez dans nos
colonnes des comptes rendus. ob-
jectifs de toutes les manifestations
sportives pouvant vous intéresser

Sierre-Carouge 3-1

RAROGNE -HAUTERIVE 5-1

Hip' I » . . . . ¦ " '" ». . , 
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Une excellente intervention du gardien Rouvinet fort bien seconde par toute la défense sierroise dont on admira le bon
jeu de position. . (Photo Schmid - Cliché FAV)

Stade de Condemines, légèrement
glissant. Temps couvert , agréable. 1500
spectateurs. Arbitre, M. Rossier, de Lau-
sanne.

FC Sierre : Rouvinet ; Camporini ,
Lietti ; Berclaz, Beysard, Roduit ; Ar-
nold, Pannatier, Giletti, Balma, Cina.

Etoile Carouge : Chappuis ; Barras.
Bertschy ; Perret , Schaller I, Briffod ;
Mauron, Bosson, Simeth, Favre, Oma-
rini.

Buts : Ire minute Arnold, 32me minu-
te, Bertschy, 68me minute Cina et 90me
minute Cina.

Par cette rencontre-choc, de ce der-
nier dimanche de novembre, qui mettait
en présence, au Stade de Condemines,
le premier et le troisième du classement.
séparés théoriquement par un seul point,
le rideau s'est définitivement baissé pour
le premier tour de l'equipe sierroise.

Cette première moitié d'un champion-
nat qui aura été très intéressant, s'est
soldée pour le team de l'entraineur War-
pelin par un magnifique succès sur le
néo-promu, Etoile Carouge.

Le public sierrois a d'ailleurs mani-
feste très fortement son contentement
car il y a bien des saisons que son équi-
pe protégée n'était plus parvenue à pa-
reil honneur.

La rencontre debuta par un coup de
théàtre inattendu, sur la première ac-
tion, Pannatier, fila sur l'aile gauche,
son centre trouva la déviation nécessaire
de Balma et à trois mètres des buts, Ar-
nold ne rata pas une si mirobolante oc-
casion. Prétentieuse au possible, l'equi-
pe genevoise ne devait pas trop accuser
le coup mais cependant, elle subit net-
tement pendant 20 minutes, l'ascendant
de son adversaire, encouragé par cette
aubaine.

Sous l'impulsion d'un Balma loin de sa
condition physique maximum, Charly
souffrant en effet d'un choc regu il y a
15 jours contre Derendingen ; la ligne
d'attaque n'en fit pas moins feu de ses
quatre fers durant cette période et le
benjamin en vit de toutes les couleurs.
L'on nota pendant ces instants tout par-
ticulièrement une très belle action Bal-
ma-Giletti. Toutefois par la suite, Etoile
sortit de sa torpeur et se mit à son tour
à diriger les opérations.

Gràce à un football très clair, vif ,
alerte et précis, l'equipe du bout du lac
prit un ascendant qui aurait pu étre
dangereux si sa ligne d'attaque avait
trouvé le punch nécessaire.

Heureusement pour la circonstance,
Tissot suspendu et Schaller II malade
leur causaient un certain handicap as-
sez préiudiciable.

Dans la demi-heure, sa jambe le fai-
sant trop souffrir , Berclaz quitta le ter-
rain et Esselier le remplaga au poste de
demi-droit.

Carouge en profita pour déborder sur
la gauche par son capitaine Schaller I
et la passe de ce dernier, atterrit au
fond des filets hors de portée de Rouvi-
net. Les locaux jusqu 'au repos serrèrent
les dents pour ne pas encaisser une ca-
pitulation complémentaire.

La reprise avait à peine débuté qu'un
coup de théàtre éclata à la plus grande
joie du public venu excessivement nom-
breux à cette occasion. En effet , l'arbi-
tre lausannois Rossier, accorda un pe-
nalty aux Sierrois pour une faute insi-
gnifiante de Perret sur Arnold. Trop
confiant , Balma tira le coup de répa-
ration trop faiblement dans le coin gau-
che et la parade de Chappuis le rédui-
sit à néant.

La rencontre devint dès lors quelque
peu nerveuse émaillée de nombreux
faouls et la qualité naturellement en
souffrit. Toutefois , les Sierrois conser-
vèrent encore pendant un quart d'heure
l'initiative, le juste temps nécessaire
pour la conerétiser par un tir lointain
de 30 m. de Cina.

Jusqu'à la dernière seconde, les Gene-
vois tentèrent l'impossible pour redres-

ser la marque
un point dans
ne. Malgré la
soire pendant

et pour sauver au moins . ces des Sierrois.
cette aventure valaisan- Dans l'ensemble, la

ne. Malgré la disparition toute provi-
soire pendant 5 minutes de Camporini,
blessé, les visiteurs ne purent arriver
à leur fin et dans la dernière minute.
Cina glissa entre les deux derniers dé-
fenseurs et à bout portant assura le suc-

Un bel arret du gardien de Hauterive, protège par Neipp (le gardien remplacant
des Young-Sprinters) alors que Maurice et Albert Troger sont prèts à intervenir.

(Photo Schmid - Cliché FAV)

En ce dernier dimanche consacre sur
le pian suisse aux 2mes de finales de
la Coupé, le FC Rarogne, le seul repre-
sentant valaisan encore dans la course,
a réussit à sa qualifier pour les 16mes
de finales aux dépens de l'equipe
d'Hauterive, point d'achoppement du
FC Sion en date du premier novembre
1959.

Ce nouveau succès du FC Rarogne en
Coupé suisse est le résultat d'une domi-
nation constante durant les 90 minutes
et le fruit d'un travail inlassable de tou-
te l'equipe de Bruno Zurbriggen.

A aucun moment, l'equipe neuchàte-
loise n'eut son mot à dire tant la direc-
tion des opérations fut prise en charge
par nos braves représentants hauts-va-
laisans. Rarogne, en plus de l'idée de dé-
fendre ses chances dans cette compéti-
tion le plus loin possible, se devait de
vaincre cet adversaire évoluant tout
comme lui en lime ligue.

Sur le beau terrain de leur fief , pour
triompher d'un adversaire que l'on di-
sait coriace et fort , comprenant des ve-
dettes tels que les Cattin , Monnard , Ter-
zi , Neipp et autres Guttmann, auréolés
de leur victoire sur le onze sédunois, nos
valeureux Valaisans se sont contentés de
jouer comme à l'ordinaire, sans consi-
gne speciale, mais de « jouer gagnant »
dès le coup de sifflet initial.

S'alliant au vent favorable qui cares-
sait la région , Rarogne, bien connu par
sa terrible volonté, par son jeu sec mais
jamais brutal , par sa joie d'ètre une
équipe de copains décidés à vaincre, at-
taqua , lutta et se défendit dès le début
et jusqu'à l'ultime seconde des 90 mi-
nutes de la partie.

Durant toute la première mi-temps,
l'on distingua nettement deux équipes
sur le terrain. Rarogne qui mettait tout
en ceuvre pour créer l'écart de buts en
prévision de la seconde tranche de la
rencontre et Hauterive qui était pro-
prement pris au jeu de l'adversaire mais
qui semblait se consoler en pensant au
vent qui serait son allié en deuxième
mi-temps.

Le tout se solda par deux buts à l'ac-

rencontre aura
quelque peu dègù, vu la position des an-
tagonistes, mais l'on aurait mauvaise
gràce à ne pas féliciter chaudement et
sincèrement les Sierrois pour les joies
qu'ils ont accordées à tous leurs fidèles
supporters au cours de ce premier tour.

tif des Valaisans qui allaient aborder la
suite avec confiance et sùrs de leur vic-
toire. Au lieu de jouer, dès la reprise,
une défensive quelconque, l'élan dyna-
mique de fonceurs l'emporta avec rai-
son, et le onze de Rarogne, malgré
quelques timides contre-attaques d'Hau-
terive par Cattin , Guttmann et Terzi,
continua de tenir le jeu en mains.

Les passes ras terre, le maintien de la
balle au sol facilita grandement les cho-
ses et Rarogne continua sa poussée.

Pour ce club que l'on méne par un,
deux, trois ou quatre buts d'écart, cela
n'est pas une raison de ralentir et c'est
essentiellement cet état de fait qui est
sa force.

Il est inutile de chercher des indivi-
dualités au sein d'une formation qui a
sa force dans son ensemble et qui en
bloc mérité d'amples félicitations pour
son magnifique succès de ce dernier di-
manche.

Rarogne : Imboden A. ; Bumann, H.
Zurbriggen B. ; Bregy B., Bregy A., Wer-
len F. ; Imboden P., Troger Ad., Troger
M., Imboden H, Troger Alb.

Hauterive : Amarca ; Paupe, Capt ;
Neipp, Monnard ; Cattin, Guttmann,
Terz i, Nussbaum, Chappuis.

Arbitre : M. David , de Lausanne.
Terrain : en très bon état.
Spectateurs : 1.300.
Buts : 15me Troger Alb. sur passe

de Troger M., 27me Bumann H. sur dé-
gagement depuis l'arrière. 53me Troger
sur passe de Troger M. 67me Troger M.
sur passe d'Imboden. 77me Troger M. sur
passe d'Imboden. 83me Terzi.

J. MARIETHOZ.

*

Notre service externe ne connait
pas d'heures de bureau

""'"ìÉlÉa""^



MARTIGNY - FOR WARD 3-2
Martigny : Contat; Martinet, Manz,

Giroud I; Ruehet , Giroud II; Giroud III ,
Mauron, Pellaud, Pasteur, Demierre.

Forward : Despallens; Cachin . Siegler,
Gehring; Moret , Wenger; Frivaldy,
Maillard , Moser, Degandenzi , Pellegri -
10.

Arbitre : M. Buhlmann (Berne). Ter-
rain : glissant. Spectateurs : 1500.

Corners : Martigny 8; Forward 3.
Buts : Moser (30 et 34e min.) ; 60e min.

autogoal de Cachin; Gle min. Giroud II;
33e min. Demierre.

Pour son dernier match chez lui avant
ia pause hiveroafe, le Martigny-Sport
rencon'trait Forward qui, après un dé-
but difficile, deven'ait dimanche après
dimanche toujours plus dangereux.

Les Grena'ts ent risque la défaite car
avec un peu de chance Forward repar-
tait en terre vaudoise avec les deux
points.

Après 30 secondes de jeu , Martigny
obticrut un corner : cela ne donne rien
et la défense du Forward peut dégager.
Le jeu est equilibrò; tour à tour les
deux équipes se font dangereuses. A la
4e min . Forward obtient un coup frane
sur la Ugno des 16 ni. La balle, ras-
terre, file dans le coin droit mais Contat
peut dégager in extremis du pied.

A la 18e minute, s est Depallens qui
est alarmé sérieusement : tout d'abord
sur une attaque Mauron Demierre
qu 'il stoppe en plcngeaot dans les pieds
de Demierre, puis sur une tète de Mau-
ron qui risque 'd'ouvrir le .score en re-
prenant un - centre de Giroud H.

Les Vaudois sont très dangereux dans
leurs attaques; les avants du Forward
sont rapides et dépiaeent le jeu d'une
aile à l'autre mettant fort mal à l'aise
la défense octoduri enne.

A la 25e min., lors d'une de ces atta-
ques rapides, Contat voulant dégager
du poing s'y prend mal et devant sa
cage il s'ensuit une situation plutòt cri-
tique que Moser termine en envoyant
d'un heading la balle au fond des filets
octoduriens. Cinq minutes plus tard,
à la suite d'une descente Moser - Fri-
valdy, Contat est battu , mais la 'latte
remet en jeu. Moser qui dans la ligne
d'avanti du Forward accomplit un tra-

vail enorme bat une nouvelle fois Con-
tat avec une balle à effet. Là, une mé-
sentente dans la défense locale est un
peu la cause de ce but .

Malgré ce lourd handicap, Martigny
attaque. A la 37e minute, les Valaisans
auraient pu réduire l'écart sur un coup
frane de Pasteur, mais personne ne sui-
vit la balle. A ila 42e min., nouvelle at-
iaque-éelair du Forward par Frivaldy :
Contat est battu mais la latte renvoie
à nouveau la balle en jeu .

Après le thè, Martigny 'attaque en for-
ce pour tenter de réduire l'écart. Aussi
Despallens a-t-il fort à faire; il se dis-
tingue en retenant deux shoots dange-
reux de Giroud II et de Pellaud. A la
ole min. Pellaud met juste au-dessus
en reprenant un très beau centre de
Giroud III. Les minutes passent et Mar-
tigny ne peut pas battre la défense vau-
doise. Il faut dire que Forward joue la
défensive.

A la 60e minute, Cachin devre dans
ses buts um tir de Ruehet. Martigny
appuye un peu plus et obtient 2 cor-
ners dans la 61e minute. Le deuxième
est botte par Pasteur : la balle est re-
prise de la lète par Giroud II et Des-
pallens est battu. Forward se reprend et
à la 70e min. obtient son premier cor-
ner, mais la défense peut dégager. Les
Vaudois obtiennenit encore deux cor-
ners, mais ne peuvent battre à nouveau
la solide défense valaisanne. Mais en
voulant à tout prix les deux poinits,
Forward avait délaiss'é sa défense. Aus-
si à la 83e min. une attaque-rapide de
Demierre qui déplaca le jeu de gauche
à droite vers Giroud III, amena une si-
tuation dangereuse pour Despallens. Le
centre de Giroud III fut repris par Pel-
land. Despallens peut dégager des poings
mais ne peut pas arréter le heading de
Demierre.

'Les dernières minutes ne changent
rien au scoro.

Aussi Martigny remporta-t-il une vic-
toire un peu chanceuse, mais tout de
mème méritée. Dimanche prochain, le
déplacement a Carouge sera très diffi-
cile, -mais faisons confiance aux Octo-
duiriens qui aujourd'hui redressent une
situation ¦ qui était plutòt mauvaise.

G. R.

MALLEY-MONTHEY 3-2

^ailois » Be'sro>0-3

Stade - du Bois-Gentil, terrain' ¦ extrè-
mement glissant, pluie durant tout le
match. 300 spectateurs. Arbitre, M. Ams-
ler , d'Ostermundingen.

FC Malley : Brpillet ; Meylan I, Bar-
det, "Trérholet ; , . .Tinelli, ,-Lippuner ;
Grand, Freymdnd , Bùrki , Meylan II , Ni-
cola. ;"f ! . 

¦ . / . . ':•¦¦'-.
FC -Mcnithey : Anker.,; Fuiirer;, .Dupont ,

Pot ; Ciàrfiti:iPeriey',^Berryt;.-Eéri-a, Mi-
chellod , Roghi':-̂ aiTasiriv' , .y «._-$

Buts;: 42mè rti'ihute, GraQdV 55me.mi-
nue, Freymdnd, 63me minute, Nicola ,
73me minute penalty transformé par
Claret , 83me minute B.crrut.

Décidément, cela.ne tourne plus rond
au sein du FC Monthey, on a beau es-
sayer de remamer chaque dimanche la
formation de la ligne d'attaque, plus les
matches passent. plus sa sterilite de-
vient désespérante. Certes, dimanche,
elle a réussi deux filets , mais sachez
que le premier ie fut  par un penalty
gentiment accordé par l'arbitre et le se-
cond à deux minutes du coup de sifflet
final, alors que le résultat permettait
un relàchement de l'arrière-défense
vaudoise.

Dimanche prochain , face à Derendin-
gen , qui. s'en viendra en terre valaisan-
ne, il faudra à tout prix emporter l'en-
jeu de la rencontre car sinon le FC
Monthey s'en va au-devant d'une si-
tuation désespérée, ce qui ne serait pas
souhaitable pour un club qui approche
à grand pas de son cinquantenaire.

Les banlieusards sont les premiers en
action , et après 30 secondes de j eu, An-
ker doit s'employer à fond pour détour-
ner un . tir de Meylan. Deux minutes plus
tard , une combinaison Peney-Berrut est
à un cheveu d'aboutir. Durant lés 10
premières minutes, Ics deux équipes font
jeu égal.

A la 12me minute. Roch. des 35 mè-
tres, expédie une bombe qui vient choir
sur la transversale d'un Broillet battu.

Monthey ne désarme pas pour autant
mais c'est au tour de Nicola d'expédier
un puissant tir qu'Anker dévie de jus-
tesse en corner.

L'on s'achemine tranquillement vers
la pause lorsqu 'à trois minutes du thè,
sur uri corner botte de la droite par Ni-
cola , Grand laisse complètement démar-
5ué pour une raison incompréhensible à
;ix mètres des bois d'Anker, peut fusil-
!er à bout portant le portier valaisan.

Alors qu 'on s'attendait à une vive ré-
olique valaisanne après le thè . c'est au
:ontraire Ics maitres de céant qui dic-
tent le tempo. De sérieuses situations se
oroduiscnt devant les buts des visiteurs.
Après que Claret ait sauvé sur la ligne
le but , Freymond drlble Dupont et bat
Anker d'un tir à contre-pied. Ce but.
l'a pas l'heur de faire sortir les Mon-
theysans de leur coquille et c'est au con-
:raire encore les Lausannois qui aggra-
reront le résultat. huit.  minutes plus
;ard par l'entremise de Nicola.

A 1 / minutes du coup de sifflet final
>ur l'uno des rares attaques valaisan-
nes , Sarrasin est charge dans les 16 m.
ocaux et l'arbitro accordo bien sévère-
nent un penalty aux montheysans. et
Claret no ratera pas la cible.

Les dernières minutes de la rencontre
seront monotones et Malley garde la di-
.•ection des opérations. Cependant , à
ieux minutes de la fin , Berrut , sur

echappee, peut ramener le score a trois
buts -à deux.

Victoire amplement méritée des lo-
caux qui ont donne une bonne legon
d'energie aux Montheysans qui ont le
moral décidément bien déficient ces
temps-ci.

JECLAN.

(0-1)
VALAIS : Grand (Gròne) ; Weber,

Sixt, Spahr (tous de Sion) ; de Wolfi
(Sion), Vouillamoz (Martigny) ; Rimet
(Martigny), Morisod (Sion), Baudin
(Sion). Damay (Martigny), Pitteloud
(Martigny).

BERNE : Bernhard (Y.-B.) ; Ryd
(Lerchenfeld), Oertlé (Y.-B.) ; Krebbs
(Interlaken), Hadorn (Berne); Scheurcr
(Y.-B.) ; Witschi (USBB), Sylvan (Por-
rentruy), Hug (Y.-B.), Matter (Trame-
lan), Bianchi (Y.-B.).

Buts : 37e min. Witschi ; 75e Bianchi;
G-3e Sylvan.

Les juniors valaisans rencontraient
en 8ème de finale de la Coupé suisse
les juniors bernois. Les Valaisans qui
avaient brillamment tenu téte aux Neu-
chàtelois durent s'incliner par le score
net de 3-0 face aux Bernois. Cette vic-
toire des visiteurs et tout à fait nor-
male : leur équipe était nettement su-
périeure à l'entente Sion - Martigny
qui leur était opposée.

Malgré tout les nótres avaient bien
commence et durant les 15 premières
minutes le jeu était assez equilibrò.
Les Valaisans dominaient légèrement
mais les athlétiques arrières bernois re-
poussaient avec succès leurs assauts.
Vers la 20e min. ce furent les visiteurs
qui se firent dangereux. La défense va-
laisanne avait fort à faire pour stopper

Ics attaques des mobiles avants adver-
ses. Mise en confiance par les splendides
arréts de Grand , elle tenait bien mais
elle dut s'avouer vaincue lorsque Wits-
chi repris un corner de la tète. Son
haeding était admirablement place dans
le coin droit des buts hors de portée de
Grand qui avait fait une splendide
parade.

Les Valaisans ne se découragèrent
pas pour autant et vers la 40e minute
ils furent près d'égaliser : un tir de
de Wolff dévié en corner par une tète
bernoise passa un rien à coté du mon-
tant droit des buts de Bernhard, puis
quelques secondes plus lard , Rimet bien
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lance par Morisod plagait une bombe
à ras du montant gauche.

En deuxième mi-temps, les juniors
valaisans commencèrent très fort. De
Wolff risqua l'égalisation par un coup
frane des 25 m. mais Bernhard put dé-
vier en corner. Puis les Bernois prirent
et gardèrent la direction des opérations
jusqu 'à la fin. Ils augmentèrent la
marque par Witschi à la 75e minute
qui reprenant un coup frane prit à
contre pied toute la défense valaisanne
puis par Sylvan qui reprit de volée un
corner.

La supériorité bernoise était evidente
dans bien des domaines : physique,
technique de la balle, feinte, etc. Les
Valaisans qui avaient été sélectionnés
pour ainsi dire dans deux clubs seu-
lement s'entendaient moins bien que les
Bernois qui venaient de sept clubs. Les
Valaisans jouaient au ralenti : Morisod
et Baudin en particulier temporisaient
un peu trop tandis que les Bernois
avaient un jeu direct avec des ouver-
tures sur les ailes ce qui obligeait notre
défense à s'ouvrir.

Le point fort des Valaisans était la
défense, son gardien Grand enthousias-
ma le public par ses arréts spectacu-
laires et stìrs. Les arrières furent ex-
cellents au point de vue défensif mais
leurs passes en avant étaient plutòt
mal faites. Les demis de Wolff et
Vouillamoz furent excellents.

La ligne d'attaque fut assez dece-
vante ; Rimet-Morisod ne réussirent pas
à s'entendre, les passes du Sédunois
étaient soit trop longues soit trop
courtes. Baudin au centre toucha rare-
ment la balle .Le tandem de droite ne
fut pas plus heureux que celui de gau-
che. Pitteloud avait beau faire de jo-
lies passes, Damay ne partait pas ou
bien se faisait stopper par le solide
arrière bernois qui le tenait.

Les Bernois ont une équipe très ho-
mogène et elle ira certainement loin
dans cette coupé suisse des juniors.

G. R.
® CROSS-COUNTRY

. Lea course
d'oricntcfllon de nuit

à Sierre

Les deux vainqueurs,
les lt Brégy et Zryd.

(Photo Schmid - Cliché FAV)

La société valaisanne des officiers a
fait disputer samedi soir à Sierre une
course d'orientation dans le Bois de
Finges, course qui a obtenu un succès
considérable puisque de nombreuses pa-
trouilles étaient au départ. Elles se sont
livrées une lutte de toute beauté, qui
est revenue finalement aux deux lieute-
nants Bregy Markus bien connu au HC
Sierre et René Zryd , l'athlète valaisane
aux multiples records.

Voici d'ailleurs les résultats de cette
importante et intéressante course qui a
été suivie par de nombreuses personna-
lités civiles et militaires :

CLASSEMENT
1. Lt. Bregy M., Lt. Zryd R., SSO

Oberwallis. 2 h. 32'46 ; 2. Lt. Providoli
L., Cpl. Heinzmann, Hb. Bttr. 11/28, 2 h.
35'58 ; 3. Sgt. Beysard O., Cpl. Cretton
Michel , Sof. Sierre, 2 h. 36'13 ; 4. Lt.
Kalbermatten M., Fw. Zenhausern A.,
Hb. Bttr. 11/28, 2 h. 52'59 ; 5. Oblt. Thé-
ler G., Oblt. Schnyder B., SSO Ober-
wallis, 3 h. 0'45 ; 6. Lt. Bagnoud B., Lt.
Roserens W., Cp. fus. mont. I/Il , 3 h.
01'13 ; 7. Lt. Valmaggia F., Sgt. Isoz G.,
Cp. Tg. 10, 3 h. 13'42 ; 8. Lt. Cretton B.,
Sgtm. Mouton R., Cp. gren. 6, 3 h. 25'14;
9. Cp. Monnet R., Ppl. Coppex , Cp. fus.
mont. 1/9, 3 h. 34'59 ; 10. Lt. Lorétan B.,
Lt. Zwissig G., SSO Sierre, 3 h. 42'40 ;
11. Cap. Clivaz J.P., Sgt. Humbert H.,
Cp. Gren. 6, 3 h. 49'19 : etc.

Une rencontre de toute beauté

Sion»V1ège 3-5
( 0-2 ; 3-1 ; 0-2)

Le Sédunois Dayer séme la panique au sein de la défense de Viege, qui doit se
mettre à quatre hommes pour écarter le danger.

(Photo Schmid - Cliché FAV)

Patinoire de Sion, giace en parfait
état. 1800 spectateurs. Arbitres : MM.
Aellen (Morat) et Wuillemin (Neuchà-
tel). Assez bons. On nous pérmettra de
faire une petite remarque au sujet des
arbitres. En effet , l'on s'étonne de plus
en plus dans le public de eonlstater que
les arbitres qui officient souvent sur
nos pàtinoires viennent de si loin. Cela
oceasionne des frais , énormes pour nos
Clubs et l'on pourrait presque croire
que les responsables prennent le Valais
pour un pays de. cocagne .et. les clubs
valaisans pour des million'naires èn
puissance, ce qui - est tout de mème loin
d'ètre le cas.

Viège : A. Pfammiatter; R. Meyer, ' G.
Schmidt; O. Truf fer, R. Studer; W. Salz-
mann, K. Pfammatter, E. Zufciwsky; A.
Truf fer, R. Truf fer, E.. Schmidt; A.
Frankhauser, ,J.' .Imhof , A. Nellen.

Les Viégeois se passent des services
d'Herold Truf fer, mais en revanche Zu-
kiwsky tient sa place, ce qui. n 'a pas
été le cas lors des derniers matches
de l'equipe haut-valaisanne; Ceci est
certainement un '-omm'age rendu a leur
adversaire sédunois dont les Haùfc-^alai-
sans ne mésestiment pas.les"qualités.' .

Sion : Birchler ; Girard, Blaser; Eggs;
Vonlanthen, Michelloud, Dayer; Romail-
ler, B. Debons, J.-J. Debons; Imboden,
Gianadda , Rossier.

On note l'absence de Germanini et de
Zermatten.

Buts : ler tiers : 9e minute, Nellen
sur passe de Zukiwsky; 17e minute,
Nellen sur renvoi du gardien.

2e tiers : 13e minute, Michelloud sur
passe de Girard; 14e minute, A. Truffer
sur renvoi du gardien ; 17e min., Imbo-
den sur passe de Rossier; 19e min., Im-
boden sur passe de Girard.

3e tiers : 6e min., Studer sur passe de
E. Schmidt; 9e min., Pfammatter sur
passe de Zukiwsky.

Pénalisation : 2 minutes à Nellen au
deuxième tiers.

Ce match joué d'une facon absolu-
ment correcte, a enthousiasmé les 1800
spectateurs présents. En effet, une seule
pénalisation' minéure durant toute la
rencontre et un jeu conistamment ou-
vert — ies deux équipes ne cherchant
jamais à détruire le jeux de l'adversai-
re — ont rendu cette rencontre parti-
culièrement piaisarate a suivre;

Evidemmerut chacun sait, qu'en Valais,
la suprématie de Vjège n'est pas mise
en doute, mais il faut cepenidant remar-
quer qù'awe' des plus "grandes surprises
'de cette saison aurait très bien pu se
produrre. En effet, alors qu'il restai't un
tiers à jouer, 'les deux équipes étaient
à égallté, les sédunois ont mème réussi
un exploit certain en gagnant le secpntì
tiers par 3 à 1. Les Haut-Valaisans
nsen revenaient pas eux-mèmes. Piqués
au vif , ces derniers n'ont pris aucun
risque durant .la dernière période et soni
parvenu^ à remporter l'a ' victoire' de
justesse, gràce surtout à leur volonté de
ne pas subir un affront que les Sédu-
nois étaient près de leur infliger.

CefJbe rencontre, qui a laiseé une très
bonne impression, est certainement un
encouragemenit précieux pour ies jeu-
nes' sédunois. Ils sont sur la bonne voie,
mais suirbout il faut qu'ils persévèrent
sans se laisser aller à un optimiiame exa-
géré, car fa véritable saison ne va com-
meneor que dante huit jour s et elle at
capitale pour les Sédunois, ne l'oublions
pas.

Em.

VIEGE - MARTIGNY 3 -3
Patinoire de Viege en parfait etat.

800 spectateurs, arbitres , MM. Brein-
tenstein, Bàie et Andréoli, Sion, bons.

HC VIEGE : comme contre Sion, Viè-
ge joue toujours sans Herold Truffer.

HC MARTIGNY : Jacquérioz ; Guay,
Pillet ; Bongard ; Nater, Constantin,
Rouiller ; Reichenbach , Diethelm, Eb-
ner ; Scinder, Abbet et Moret ; Dar-
bellay.

Buts :ler tiers : 9ème minute, Meyer
sur passe de Zukiwsky ; 14e minute,
Meyer sur passe de Pfammatter ; 17e
minute, Guay sur effort personnel ; 2e
tiers : 5e minute, Reichenbach sur passe
de Diethelm ; 16e minute, Constantin
sur passe de Guay ; 3ème tiers : Ile mi-
nute Zukiwsky sur passe d'Otto Truf-
fer.

Pénalisations :ler tiers : Anton Truf-
fer, 2ème tiers Anton Truffer et Bon-
gard ; 3e tiers Rouiller , Diethelm, trois
fois dont la dernière pour raison disci-
plinaire et Roger Guay, tous, deux
minutes.

Le HC Viege traverse mcontestable-
ment une très grave crise ces derniers
temps et l'equipe est loin de sa meilleu-
re forme. Cependant , bien que tenus en
échec par les Octoduriens , les Viégeois
n'en ont pas moins remporte une nou-
velle fois cette Coupé valaisanne d'une
brillante fagon. Qu'ils en soient vive-
ment félicités.

Les Viégeois ont légèrement domine

durant toute la partie et les deux hé-
ros de la rencontre ont été le gardien
Jacquérioz et le Canadien Roger Guay
qui a toujours tenu la rencontre bien
en mains.

La ligne d'attaque de Viège a été
d'une maladresse désespérante et tous
les buts des locaux ont été obtenus par
des joueurs évoluant en défense, soit
Meyer, deux réussites, et Zukiwsky qui
joua en fin de partie en qualité d'ar-
rière.

Le match fut en general bien déce-
vant et le HC Viège doit absolument
se reprendre s'il entend débuter dans
le championnat suisse .dimanche pro-
chain à Sierre, en pleine possession de
tous ses moyens.

S.

Journée motorisée
de J'A.R.T.M.

Le classement des épreuves du matin :
ler Wuthrich Gerald et Rey Roger
195,7 p. ; Cordonier Marcel et Seppey
Clément 376,3 ; Kuchler Jacques et Hé-
diger Charles 552,1 ; Devaux Michel et
Devaux Jean-Claude 560,8 ; Cavin Ro-
ger et Schmutz Leo 620,2.

Résultats du gymkhana : Rast Hans
282 ; Ròhner Edy 304 ; Cordonier Mar-
celin 307 ; Zenruffinen F. 325 ; Verniet
Edmond 321.
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UN SEUL COUP D'CEIL
UN SEUL MOUVEMENT

flTOMATIC I — Objectif Color-
Skopar 1 :2 ,8/50 mm. avec réglage
par simple mouvement de rota-
gli. Obturateur special Prontor-
5LK-V 1-1/300 sec.

yiTOMATIC II — Mèmes carac-
t&istiques que le modèle I, mais
jvec un télémètre couplé. Viseur
listali à cadrage mire 1 :1.

..en vous servant de vos deux yeux

Nouveauté

UNE ERE NOUVELLE POUR LA PHOTOGRAPHIE POUR LA PHOTO DE NUIT

BAUER 88 G
La nouvelle camera pour film
étroit 8 mm. avec réglage de pose
entièrement automatique pour
films de toutes sensibilités, entre
9 et 28 DIN.
Le diaphragme mis au point par
l'automatisme est à relever dans
le viseur.

Objectif : Roden'stock RONAR
1 :1,9/12,5 mm., réglable 4 vites-
ses, 12, 16, 24, 48 images/sec.

LE VÉRITABLE FLASH DE POCHE...

D E P R F 7  P H O T O  S E R V I C E  • D E P R E Z  P H O T O  S E R V I C E -  D E P R E Z  P H O T O  S E R V I C E

MOVILUX 8 A
Par sa lampe à bas voltage de 50 watts,

r«<7C I r j^s. alimentée directement , sans transfor-
/P"|NS I mateur, par le courant lumière, le

- 1 MOVILUX 8 A réalise une performance
I KO N I Pour laquelle d'autres types nécessitent

\*- ^«/̂  une lampe de 500 watts.

LA NOUVELLE CINE-CAMERA

Paillard-Bolex €8 SL
accessible à chaque bsurse

Filmer avec la C 8 SL

est devenu un jeu d'enfant
gràce à son étonnante facilite...

Facile - parce qu'il n'y a pas
besoin de régler la cadence ni
la distance.
Facile - parce que vous vous sen-
tez absolument sur. Cette sùreté
vous est donnée par le nouveau
posemètre incorporé.
Facile - car le posemètre place
derrière l'objectif mesure auto-
matiquement la lumière.

MOVILUX
Sa forme à la mode

sa technique...

d'avant-garde...

KonlccL
Z QQH

La Cine-camera
8 min. Zoom

PERFECTION ET QUALITÉ

Forme elegante... bien en main...
très pratique...
Mono-objectif Rèflex, exempt de
vacillement - Posemètre incor-
poré et accouplé - Objectif Zoom
à distance focale variable V-
Hexanon f/2 ,0/ 12-32 mm. renfon-
cé - Marche électrique (4 piles de
1.5 V) avec indicateur de contrò-
ie, vitesses : 1, 16 et 24 images/se-
conde - Poignée, comprise dans
le prix Fr. 848.—
Accessoires : Dragonne Fr. 8.—
Commande électrique à distance

Fr. 32.—

A G F A  O P T I M A

... employez l'ANSCO-
CHROME - Colorfilm.
Gràce à ses qualités in-
surpassables :

... le développement se
fait dans les 2-3 jours

L'APPAREIL
AVEC TOUCHE
MAGIQUE

Fr. 262.— ANSCOCHROME 32 ASA - 17 DIN
Automation réelle par la touche magique. - Diaphragme et SUPER - ANSCOCHROMEvitesse d'obturation réagissent sans échelon automatique- IQ O ASA - 21 DIN
ment. - Objectif special couvrant toutes les distances. - Pho-
tos parfaites en couleurs et blanc-noir par n'importe quel
temps.
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\ POUR DE BEAUX CADEAUX...

; seule la qualité s'impose :

> '> *

l Vous trouverez tous ces articles chez
> •

V !
S I O N  M O N T A N A  S I E R R E ;

; PI. B.C.V. f 5 2213 Gde Avenue <

# Plus petit qu'une
I — ". Hfil ~—~- :- -̂--- -j -_r~- -~ ~ - I wt

cBgSBF 
~ L" ~ # avec accumulateur

^W  ̂ sans entretien

^mM&mJS®^^ "'

Photographiez au-delà des limites
actuelles du possible

avec les objectif
à mise au poir

NOVOF
Utilisable avec : 1
tacon, Praktir
Edixa - Reflex, j
Leica incl. 3 M.

LEICA
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33-le jour de l'année

Fète à souhaiter
Saint André, apòtre .
André, de méme que son frère Simon-Pierre ,

était pécheur A Betsai'de, sur le lac de Tibé-
riade. Il ne fut pas le moins actif des Apòtres
est, lors de la multiplication des paìns , c'est luì
qui signala à Notre Seigneur la présence parmi
la foule de l'enfant aux cinq pains d'orge. Après
la Pentecote, il recut en partagé , pour y pré-
cher l'Evangile, la Scythie, un immense terri-
toire qui s'étendait entre le Danube et le Don.
Il subit le martyre à Patras, attaché à une croix
en forme d'X.

On fète encore aujourd'hui
Sainte Maure , martyrlsée a Constantinople.

Saint Constance, prètre romain qui mourut vers
418.

ANDRE vient du grec Andres, qui signtfie :
courageux , téméraire , sans crainte .

Est-ce a dire qu 'à l'exemple de Bayard, les
André soient tous chevaliers , sans peur et
sans reproche ? Ce serait beaucoup dire... On
note cependant chez eux un sens très vif
des responsabilités et du devoir , un réel désir
d'ètre agréables et de rendre service. Ils sont
généralement doués d'une intelli gence pratique
et réalisatrice ; avec d'excellentes dispositions
pour étre de bons époux, on a cependant cons.
tate qu 'ils n 'avnient pas toujours beaucoup de
chance en amour. Mèmes traits de caractère chez
les Andrée , avec une extrème susceptibilité.

Personnages ayant porte ce nom
Trois rois de Hongrie. André del Sarto. An-

dré Chénier. André Antoine. André Breton .
Derain. Gide. Malraux . Maurois. Suarès. Andres
Segovia.

Anniversaires historiques
1549 Naissance d'Henry Savi II e.
1667 Naissance de l'écrivain satirique J. Swift.
1794 Inauguration de l'Ecole Polytechni que.
1803 Remise de la Louisiane à la France par

les Espagnol s.
1825 Naissance du peintre Bougereau.

Anniversaires de personnalités
Winston Churchill a 85 ans.
La Duchesse de Kent a 53 ans.

1936 Abdication du roi Edouard Vili d'An-
gleterre .

1939 Attaque de la Finlande par les Russes.

La pensée du jour
«Pour ètre impartial , il faut ètre compiei.»

(Montalembert)

Le plat du jour
VELOUTE AU CELERI

Conservez l'eau dans laquelle ont cuit vos
céleris. Délayez dans un peu d'eau froide deux
cueillerées k soupe de Maizena puis versez en
tournant dans le bouillon de celeri; laissez bouil-
lir très peu de temps, puis versez dans la sou-
pière toujours en tournant sur deux jaunes
d'ceufs battus et mélangés avec de la crème
fraiche. Si vous n*avez pas de crème, vous pou-
vez la remplacer par un bon morceau de beurre.

Une question par jour
(Réponse à la question du 29 novembre : «Au-

trefois, l'hornme que les Druides immolaient à
leur dieu Belenus marchait à la mort entre deux
feux.»

QUESTION : Qui a dit : «Que la Rèpublique
était belle sous l'Empire ?»

Vos
conférences -

Vos rendez-vous
d'affaire

l able nona
EZ ARNOLD
a SIE

I Le Port
I des Brumes

de Georges Simenon

20

— Saldrebleu ! C'est ma machine qui
manque.

.TI ne s'étomn'a pas, ne 'demanda aucun
renselgnetmienit, mais il penetra à nou-
veau dans la cuisine, décrocha le ré-
cepteur :

— Dohnez-ffnoi la police de Caen...
Oui... Merci... Allo !... Le commissariat
principali de polite ? ilei, cotomissaire
Maigret, de 1» P.J. Y a-it-ffl encore un
train pour Paris ?... Vous dites ?... Bas
awant 11 heures ?... Non !... Bcoutez...
Veuillez prendre note...

«1° S'assurar que Mme Grandinai -
son... la 'fómime de i'arimalteur, oui !... est
bien 'paratie en auto pouir Paris.

« 2° Savoir si un inconnu ne s'est pas
présenité dans les bureaux ou au domi-
cile des Grandmaison...

« Oui. c'est falcile ! Mais ce n 'est pas
fini. Vous prenez note ?

«3° Faire le ''tour des garages de la
ville... iCombien y en a-t-il ? Une ving-
taine ?... Attemdez ! Seuls ceux qui
louent tìes voitures sont intéressants...
Coommencer aux environs de la gare...
Don ! s'inforrner d'un quidam qui aurait
loué une auto avec ou sans chauffeur

A^T RAVEtR?

Mar André Perraudin
PROMU PREMIER ARCHEVÈQUE
Le Ruanda formerà la Province ec-

clésiastique de Kabgayi avec l'archi-
diocèse dont Son Exc. Mgr André Per-
raudin est promu premier archevèque.

Cette nouvelle réj ouira les nombreux
amis du prélat qui suivent avec intérèt
la grande et magnifique mission qu'il
accomplit dans des conditions très dif-
ficiles.

ZERMATT

Un coup de mine
bfesse trois ouvriers
Trois ouvriers italiens étaient occu-

pés sur un chantier de Zermatt lors-
qu'ils furent blessés par l'explosion
d'un coup de mine. Immédiatement
conduits à la clinique Saint-Théodule,
ils souffrent de fractures de membres
et de graves plaies au visage. Leur état
n'inspire toutefois point d'inquiétude.
Il s'agit de MM. Edouard Francesco,
Francois Zitta et Primo Tondolo.

BRIGHE

Un apprenii
se tue en moto

M. Ernest Millius, appronti peintre,
àgé de 21 ans. habitant Baltschieder,
circulait à moto, à Brigue, aux abords
du chàteau Stockalper, lorsqu'il se jeta
violemment contre un mur. Hospitalisé
avec de graves blessures et une frac-
ture du cràne, il ne tarda pas à su'c-
comber.

Son passager, M. Robert Filippona,
fils de Georges, àgé de 19 ans, souffre
de plaies et de contusions sur tout le
corps.

Sa vie ne parait cependant pas en
danger.

«LE PHEN1X»
votre assurance

VIE-HOSPITALISATION
Inspect. : Pierre Giroud, Martigny

Tél. (026) 6 19 29
Agents dans tout le canton

Nouvelles déeisions du Touring-Club Suisse
Le Conseil d'administration du T.C.S. a tenu, le 28 novembre, une séance

au cours de laquelle il a pris diverses déeisions qui lui permettront d'intensifier
son activité. „

Il a notamment décide à l'unanimi té de ma in lenir le principe que la moitié
des recettes provenant des droits de douane sur les carburante, destinées à la
construction routiere, serve à couvrir la part de la Confédération aux frais des
routes nationales. Il refuse d'admettre une diminution de cette part à 40 % ou
38 %.

Si au cours des
tion il s'avérait
vaient néanmoins
maintiendra avec
que ces déficits

travaux de construc- i sur la
que des déficits de-
ètre couverts, le TCS
résolution le principe
ne doivent pas étre

exclusivement couverts par une aug-
mentation des droits de douane sur les
carburants pergue à cette fin. Dans un
tei cas, la Confédération et les cantons
devront également participer aux frais
de construction des routes nationales
par des contributions supplémentaires
correspondantes provenant de luers re-
cettes sur les droits de douane, sur
l'essence, ou de leurs ressources gé-
nérales.

•
Le Conseil d'administration du T.C.S.

unanime a également admis que l'amé-
nagement et l'exploitation, conformé-
ment aux projets des Chemins de fer
fédéraux , du service de transbordement

sur la ligne du Gothard sont desirables
mais insuffisants pour faire face au
trafic automobile présumable jusqu 'en
1980, surtout durant les périodes de
forte circulation. Sans vouloir en au-
cune manière retarder la réalisation ou
diminuir l'importawoe des autres tun-
nels routiers dont le percement a déjà
été décide par la commission federale
de planification , le Conseil d'adminis-
tration du T.C.S. estime qu'il est né-
cessaire de construire un tunnel rou-
tier au Gothard en dépit de l'améliora-
tion urgente de la route du col et des
voies d'accès qui est déjà prévue.

Cette question gagne encore en im-
portance si l'on considère que le trafic
augmente constamment, dépassant mé-
me les prévisions de la commission de
planification , et pose de sérieux pro-
blèmes surtout durant la saison esti-
vale.

pour Paris... ou qui aurait acheté une
voiture d'occasion... Allo ! Attenidez, sa-
crebleu !... Il est iprob'able qu'il a laisse
un vélo à iCaen...

« Oui, c'est touit !... Vous disposez
d'assez d'agente pour faire tout cela à
la [fois ?... Bien, entendu !... Dès que
vous aurez le moiinldlre irenseignemerit,
vous me télLéphoneirez là la «Buvebte de
la Marine», a Oulstreham...

Les gens du port, qui prenaient l'a-
pertiti!: Hans ila Balle surtehauffée avaient
tout enltenldu at quand Maigret revint,
les visages étaient graves, brouiliés par
l'anxiété.

— Vous croyez que mon vélo ?... com-
menda un éfclusier.

— Un grog ! eommanda Maigret d'u-
ne voix sèche.

Ce n'était plus l'hornme qui, les jours
préeédents, le sourire bon enfant, trin-
quait avec ohaicun. C'est à peine s'il
les voya'it, s'il les re'connaissait...

— Le «Saint-Michel» n est pas revenu
de Oaen ?

— Il nous est signalé pour la marèe
du soir. Mais le temps ne lui pérmet-
tra peut-ètre pas de sortir.

— Une tempète ?
— Un beau coup de tabac, en tout

— La servante ?...
— iOn ne la voit plus. Elle doit étre

dans sa cuisine. Je vais rester long-
temps ici ?... Dahs ce cas, vous feriez
bien de me donner quelques nouvelles

A L A
SIERRE

Quelques instants
chez Cilette Faust

Assemble — avant-deux — balancé
— chasse — chasse croisé — jeté —
jeté battu — plié — rond de jambe —
grand écart...

C'est la voix du grand danseur José
Atienza qui scande les mouvements de
quatre «petits rats» subissant les exa-
mens du diplóme international de dan-
se, devant le jury et les parents, dans le
studio de Mlle  Cilette Faust, à Sierre.

En e f f e t , samedi soir, nous étions
convié à prendre part à cette finale des
épreuves et à la remise des diplòmes
à Mlles Irene Pellanda, Nady Bagnoud ,
de Sierre; Viviane Fiorino., Danielle Sar-
bach, Sonia Andereggen, Josiane Burlet
et Frangoise Wuilloud , de Sion.

M. Roger Burrus, ami de la danse, in-
troduisait les jeunes artistes en présen-
ce de José Atienza lui-mème et des in-
vités.

Il nous f u t  donne de suivre avec plai-
sir l'évolution de l'art chorégraphique
qui est une réussite dans le cas parti-
culier gràce à la foi  qui anime Mlle Ci-
lette Faust et à la collaboration d'un
maitre de ballet qui a une audience in-
ternationale reconnue.

Aux applaudissements des invités,
nous avons compris combien les mérites
de Mlle Cilette Faust étaient appréciés
par ceux qui lui confient les jeunes élè-
ves.

Mlle s Danielle Sarbach et Frangoise
Wuilloud , en interprètant une variation
du Cygne Noir et du Cygne Blanc, nous
ont permis de constater les beaux résul-
tats obtenus par un enseignement base
sur des connaissances techniques sùres.

M. le président Salzmann l'a relevé
dans son discours en soulignant aussi
les succès de cette école et en rendant
hommage au travail et au dévouement
de Mlle Cilette Faust.

Cet enchantement était partagé par les
parents, les élèves et les personnalités
invitées dont Mmes Maurice Zermatten,
Henri Gard et M M .  Jean Daetwyler,
Walti Schoechli et bien d'autres amis de
la danse. f . -g. g.

g Par son tirage important, la J
m «Feuille d'Avis du Valais» as- •
• sure le succès de vos annoncés. S

eas ! Et vents vents nolrdissent, ce qui
ne présage rien de bon. Vous n'enten-
dez pas ?...

En tendanlt H'oreille, on percevait
cernirne un maìitaMelmenlt qui était celui
des vagues contre les ipilo'Ks 'die la jebée.
Et la bourrasque faisait fremir la porte
de la buvette.

— Si par h'asard on téléphonait pour
moi, qu'on Vienne m'avertiir sur la
route... A eelnlt mèhres id'iici...

— En falce de chez Ile maire ?
Maigret eut touites les peines du mon-

de à alluni er sa pipe Idehors. Les gros
nuages qui couralent bas clanis le ciel
sembllaienlt aicorotìher la Cime tìes peu-
pliers bond'ant la route. A cinq mètres,
cn ne distinguait pas le brigadier Lucas
debout sur son mur.

— Rien ide nouveau ?
—' Ils ne jouent plus. C'est Louis qui

a tout à coup brouilié iles pions sur le
damier d'un geste las.

— Qu'est-ice qu'ils font ?
i— Le maire est à moitilé étenidu dans

san fauteuil: L'aulbre fumé tìes icigares
et boiit Ides grogs. Il a déjà tìéchiqueté
une dizaline ide cigares, avec un air
ironique, 'cornine pour faire enrager
l'autre.

— Cdmbien de grogs ?
—¦ Cinq ou six...
Maigret, lui, me voyait rien , qu 'une

minte tfente lumineuse dans la fagade.
Des ouvriers rnagons rentrèrent à vélo
de leur travail, se dirigeant vers le vil-
lage. Puis ce fut une carriole de paysan.
Celui-ici, devinant tìes gens dans l'om-
bre, fouetta son theval et se retourna
plusieurs fois a/vtìc anxiété.

Un automobiliste
zurichois blessé
dans un accident

M. Emile Schàllibaum, de Zurich ,
circulait au volant de sa voiture sur
la route cantonale à proximite de St-
Léonard lorsqu 'il se jeta contre un ar-
bre. Immédiatement secouru , l'automo-
biliste fut transporté à l'hópital de
Sion avec une forte commotion et des
plaies diverses.

T É L É V I S I O N
dès Fr. 690,—

RADIO-ART
6. Muhlematter

S I O N
Rue des Mayennets - f  2 22 53
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Un conseiller
communal victime

d'un accident mortel
Un pénible accident dont les causes

demeurent pour l'instant mystérieuses,
s'est produit dans la nuit de vendredi
à samedi, sur la route du Grand-Saint-
Bernard.

M. Julien Duay, conseiller commu-
nal, tenancier de l'Hotel de la Saleinaz,
à Praz-de-Fort, àgé de 45 ans, marie et
pére de trois enfants, roulait au volant
de son tracteur sur la route entre Is-
sert et Praz-de-Fort lorsque son véhi-
cule quitta la route et dévala un ra-
vin.

Le malheureux conducteur fut vrai-
semblablement tue sur le coup. Le corps
de M. Duay ne fut retrouvé que dans
la matinée de samedi.

La nouvelle de cet accident mortel
a cause la plus vive consternation dans
toute la vallèe où la victime était très
connue.

: De la voix d'Aldo j
: aux cadeaux d'Aldo j
» Les plus beaux jouets de qualité [
ì sont arrivés au J
J Bazar de la Poste ;
> Av. de la Gare Aldo Défabiani !
! SION ;

> Train électrique Fleischmann et ',
! tous les articles Wisa-Gloria J
i i

Mystérieux accident
d'un cycliste

M. André Giroud, domicilié à Cer-
gneux, àgé de 38 ans, circulait à vélo
sur la route qui conduit à la loealité
lorsqu'il fit une chute dans des cir-
constances non encore éclaircies. On
l'a trouvé étendu sur la route et souf-
frant d'une forte commotion cerebrale.

On ne sait s'il s'agit d'une chute
provoquée par le mauvais état de la
route ou d'une collision avec délit de
fuite.

• _ . ji , , ¦MI pft rUTKi©Km 'j ri calmant elficace
Migraines : BL^̂ ^jj ^̂ J  ̂ et bien toiéré

toutes les portes, surtout à la porle
Mailllct...

— H ifaut arrèter l'auto ?
.— Et son occupanit oui ! Vous avez

san siignalennenit ?
— De ga'ragiste l'a donne... Un homme

assez grand, entre deux àges, ve tu d'un
comiplet olair, élégant...

— Mème consigne quo tou't à l'heu-
re. Me téHéphoner à Ou'istireham dès
que...

— Pardon ! Il va ètre 7 heures... Le
téléphone ne fonidtionne plus avec Ouis-
trehaim... A moins que vous n'alliez
chez le maiire...

— Pourquoi ?
—¦ 'Parice qu 'il a ile numero 11 et que la

nuiit, il ©st relié idireotement à Caen.
—¦ Metitez quelqu'un au bureau de

poste... (Si on 'demande le maire, qu 'on
se serve de la table d'écou'te... Vous
avez une volture ?

— Une petite CV.
— Cefla suififiira pour venir m'averti r...

Tou j ours «Buvette de la Marine».
Dans le bistrot, le capita ine Ddlcourt

risque :
— Cast l'assassin qu'on poursuE ?
— Jen'en sais rien !
Ces gens ne ipouvaienit comprendre

que Maigret, si cortìial, si famiiller les
jours préeédents. put se montrer main-
tenant aussi Join'tain, voire hargneux.

n sortit sans leur donner le moindre
renseigmement. Dehors, il fonga à nou-
veau dans le Vacarme de la mer et du
vent. H dut boutonner son manteau,
surtout pour traverser le pont, que Qa
tempète f a i'sa'i't trembler.

Cd suivre '

pierres, que je n'aiie pas besoin de me
hisser sur la poirìte tìes pisds...

Maigret 'en apporta. Le fraicas de la
mar devenait de plus en plus distiniet.
Les vagues, le long de la plage, de-
va ieht altteinidre ulne hauteur de deux
mètres et s'éaraiser sur le sabAe en éou-
me bianche.

Une porte s'ouvrit et se reiferma du
coté du port. Cé'taiit à la buvette. Une
silhouette parut, tquelqu'un ichercha à
percer l'iobscurité. Maigret s'élanca :

— Ah ! c'est vous... On vous demande
au 'téléphone...

iC'étatiit Idéjà Oaen.
— Allo !.. Commissaire Maigret ?

Comment avez-vous devine? Mme
Grandmaison a traverse Caen ce matin,
venanit de OOuistreham et se dirigeant
vers Paris... Elle a laisse sa fille chez elle
à la gamde de la gouvemamte... A midi,
elle est partie en voiiture... Quant à
lHneonnu, vous aviez raison... On n'a eu
à s'adresser qu 'à un seul garage, celui
qui se Itrouve en face de la gare... Un
homme est anriivé à vélo... Il a voulu
louer une voiture sans chauffeur... On
lui a répondu que la maison n'aocep-
tait pas ces sortes d'affaires...

« L'hornme paraissait impatient... Il
a demande si 'tou't au moins il pouvait
acheter une auto rapide, d'occasion si
possible... On lui en a venidu une poux
vingt mille francs, qu'il a versés aussi-
tòt... La voiture est jaune, carrossée en
torpédo... Comme toutes Iles voiltures à
vendre, elle porte la lettre «W».

— On sailt dans quelle direction elle
est partie ?

— L'hornme s'est renseigné sur la
rouite de Paris, par Lilsieux et Evreux.

— Téléphonez à la polke et à la gen-
darmerie |de Lisieux, tì'Evreux, de Man-
tes, de SaintnGermain... Prévenez Paris
qu'une surveillance doit étre exercée à

Panorama
de la Vie catholique
VARSOVIE. - Les autorités localts de R».

ctborska Kuznia (Pologne) ont expulsé des Re.
li gieuses dc leur monastères ; celui.ci avait été
détruit pendant la guerre et complètement ré.
édifié dans la suite par les Keli g ieuscs cllei.
mémes. Le recours adressé par Ics Stcurs con.
tre cette décision a été jugé irrecevalile ," et l'on
ne tint aucun compte des protestations de h
populàtion catholique. Les Keli gieuses ont été
transférées dans un autre Couvent situé ,\ Lio.
nlca .

CITE DU VATICAN. - Sa Sainteté Jcia
XXIII a eri ge au Ghana le diocèse de W' i , jv u
un territoire détaché du diocèse de Tamalc ; le
nouveau diocèse sera confié au clergé autoch.
tone.

Au Kenya , le Pape a erige la Préfecture apoi.
tolìquc de Ngong, avec des territoires déta.
chés de l'Archidiocèse de Nayrobi et du diocèse
de Kisuinu ; la nouvelle Préfecture aspotoliqne
sera confiée a la Société de Saint-Joseph de
Mill-Hill pour Ics Missions Ktrang ères.

LISBONNE. - A Lisbonne cst decèdè, a
l'àge de 85 ans , Son Exc. Mgr. Raphael-Joachim
d'Assuncae, évèque titulaire dc Limira . Né le
8 aoùt 1874, le défunt appartenait a TOrdre
des Frères Mineurs Franciscains. En 1920, il
avait été nommé Évèque tirulairc d'Augusta et
Prélat «Nullius» du Mozambique. Transféré au
diocèse de Santiago da Cap Vert en 1935, il
avait cté nommé évèque titulaire de Limira en
1940 et était Assistant au tròne pontificai.

WASHINGTON. - Les cardinaux Spellman ,
archevèque dc Ncy-York , et Mclntyrc , arche,
vèque de Los Angeles , ont déclaré qu 'ils ne
pourraient pas prendre part au prochain Con.
sistoire . Son Em. le cardinal Spellman s'est déja
rendu à Rome au mois d'octobre pour le crii.
tenaire du Collège Nord-Amérìcain. Quant à son
Em. le cardinal Mc-Intyre , il est parti le 23 no.
vembre pour Rome , où il doit effectuer sa visite
«ad limina», mais il doit ètre de retour dans
son diocèse le 3 decembre .

H^^ìvty u «'Pi ' -.«i mm rn^m w» *-*,!¦ C 1 ETVT I- s> ,

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À LUNDI SOIR

Nord des Alpes , Valais , nord et centre des
Grisons : ciel couvert ou très nuageux, Par mo-
ments pluies , chutes de neige au-dessus de 1200
m. En plaine températures comprises entre 5 et
8 degrés durant l'après-midi. Vent du sud-ouest,
fort en montagne, modéré cn plaine.

Sud des Alpes et Engadine : encore des pré-
cipitations, surtout cette nuit et demain matin.
Neige au-dessus dc 1000 mètres environ. Baisse
de la temperatu re cn montagne. Tout d' abord
vent du sud-ouest, tournant à l'ouest plus tard.

E X P O S I T I O W S
AU CARREFOUR DES ARTS, SION. - (Tel

2 43 51). Exposition Charles Cottct , du 12 novembre
au 3 decembre.

A L'ATELIER. — Exposition Fen.md Dubuis
Iluilcs - Aquarellcs. Collages. Du 19 novembre at
10 decembre.

«Elle» est remplacee
par la

H vi .̂ H  ̂
«\ 

 ̂
ft g ĵ fliJfnjL-Jj

UN ESSAI VOUS CONVAINCRA

W....«~ . ___.*.—rf~-ll uHwa aigs gwiB il ca

SIERRE
GERONDINE. - Lundi, rép. particllc pour lires

clarinL'ttcs. Mardi, barytons. Jeudi, repctition fién.

SION
CHOEUR MIXTE DU SACRE-COEUR. - De

main mard i , a 20 h. 30, répétition particllc pour Ics
Messieurs.

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
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4 HEURES DE SPECTACLE INEGALABLE !
DEBUT DES SEÀNCES : 20 H. PRECISES

St-Eloi, les commercants et les artisans
i Société Industrielle et des Arts et
iers a fèté , samedi et dimanche,
[Boi, son patron.
Bt une tradition qui garde tout son
d'année en année.
È, comme nous le disait un mem-
de cette société, cette année, la

(e traditionnelle fut la plus réussie
Uites celles qui l'ont précédée.
ì effet , samedi soir , plus de cent
snnes se trouvaient réunies à l'Hò-

Idu Cerf , sous la houlette très pa-
usile de M. Albert Antònioli qui
I imprimer à cette soirée une allure
! fète de famille : celle des artisans
Iti commerqants.
Qasse laboricuse de notre populàtion ,
li fois active et efficiente , impor-
I» dans la cité par la position
Mie occupe dans un seeteur bien
fai celle-ci anime d'une fagon par-
are et remarquable les affaires du
merce et de l'artisanat sédunois.

: à la Société Industrielle et des
6 et Métiers que nous devons un
itJin nombre d'initiatives qui sont
i base du développement de notre

di soir, en compagnie de ces
ntants sympathiques de plusieurs
itìons locales, nous eùmes la joie

de vivre quelques heures de délasse-
ment bienvenues une fois l'an à la
St-Eloi.

Cette fète fut le prétexte à des ré-
jouissances gastronomiques, signées
avec succès par M. et Mme Granges
et aux plaisirs des jeux qui se sont
succède sous la conduite de M. Edmond
Imhoff et de l'orchestre Hallenbarter.

Le chroniqueur fut particulièrement
à l'aise en apprenant qu'un seul dis-
cours serait prononcé : celui du prési-
dent Albert Antònioli , auquel revenait
le devoir de saluer : MM. Maurice d'Al-
lèves, préfet ; Roger Bonvin, président
de la ville ; Albert Deslarzes, président
de l'Office de cautionnement ; Joseph
Baruchet , directeur de la Schola et les
membres d'honneur Joliat , Amherdt,
Imhof et Andréoli , puis les dames et
les membres de la société.

Avec beaucoup d'esprit et de choix
dans les divertissements Edmond Imhoff
sut mettre une folle ambiance de gaìté
Hans cette soirée.

Dimanche, en l'église de St-Théodule
on rendit gràce au Seigneur et un hom-
mage éloquent à saint Eloi, au cours
d'une messe chantée par la Schola sous
la direction de M. Joseph Baruchet.

f.-g. g-

Charles Cottet
WS le début de ce siècle et surtout
•s quelques décennies, la pelature
I de plus en plus ,et souvent pour
te grand bonheur, à pencher vers
jtìutìons radicales et exclusives, à
wrer hors de tout compromis, sur
^frain qui la rapproche singulière-
I de l'absolu ou de ce qui peut lui
*ir lieu. Il demeure toutefois cer-
5 talents, et non forcément des
"ws, qui ne craignent pas de re-¦ encore aux arguments d'un art
|aMnédiatement accessible et sédui-
* Et Charles Cottet est justement
* ceux-ci.
¦ fois figuratif et rigoureusement
*&, heureuse conjonction de mé-
'*t de sèntiments souvent abusive-
« considérés comme inconci li a bles,
* Cottet parvient ainsi à ne pas

-̂ idre outi-e mesure le spectateur
* n'oubliant jamais de satisfaire
aec*ssités de l'esthétique la plus
ante.
«ut donc bien se garder de con-! top hàtivement. Cet art n 'est
;e moins du monde celui du seul
¦et de la seule facilite.
« manifeste effectìvement une cer-

aisance dans sa démarche et
^m penchant marque pour les
?*s les plus quotidiens, c'est sim-
*•* Parce que son auteur s'est a-
J **f t attaché à dire sa joie, son
;**eiU ou son amerrume à la dé-
?** des innombrables sujets que
r^

056 la 
vie. dans ses manifesta-

les plus banales comme dans ses

gestes les plus exceptionnèls et les plus
surprenants.

L 'exposition de Charles Cottet est
ouverte jusqu'au 3 decembre.

A I  Exposition de la presse catholique
.Va'» r-«i*^ ve'! ifririeiMi ftì I
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SOTTENS
7.00 Danses hongroises ; 7.15 Informations ; 7.2C

Bonjour cn musique ; 11.0 Émission d'ensemble :
a) Mattinata , b) Artistcs romands ; 12.00 Au Ca-
rillon de midi ; 12.45 Informations ; 12.55 Le Ca-
talogue des nouveautés ; 13.20 La Ronde des menus
plaisirs ; 13.55 Femmes chez elles ; 16.00 Le rendez-
vous des isolés : Les Trois Mousquetaires ; 16.2C
Dix minutes avec le Trio Horacc Silver et le Trio
Sonny Rollins ; 16.30 Rythmes d'Europe ; 17.00 Pers-
pectives ; 18.00 Comment travaillent Ics institutions
internationales ; 18.15 Un quart d'heure avec Do-
mini que Roland ; 18.30 Rendez-vous a Genève ;
19.00 Micro-Partout ; 19.15 Informations ; 19J25 Le
Miroir du monde ; 19.45 Serenatine... ; 20.00 L'E-
charpe de Soie rouge , pièce ; 20.30 La Balade du
Grand Macabre ; 22.30 Informations ; 22.35 Le Ma-
gazine de la radio ; 22.55 Les actualités du jazz.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique légère ; 6.50

Quelques propos ; 7.00 Informations ; 7 .05 Concer-
tino ; 7.20 Nos compliments ; 11.00 Émission d'en-
semble ; 12.0 Mélodies d'opérettes d'Oscar Strauss ;
12.30 Informations ; 12.40 Concert réeréatif ; 13.25
Sonate à quatre ; 13.35 Airs espagnols anciens ;
16.00 Notre visite aux malades ; 19.00 Actualités ;
19.2 Six jours cyclistes dc Zurich ; 19.30 Inf. Echo
du temps ; 20.00 Concert domande par les auditeurs ;
20.30 Notre boite aux lettres ; 20.45 Concert de-
mandò par Ics auditeurs (2e partie) ; 21.55 Balladcs
anciennes et chants suisses ; 22.15 Informations ;
22.20 Chronique hebdomadaire pour Ics Suisses a
l'étranger ; 22.30 Ceuvres d'A. Schonberg.

TÉLÉVISION20.15 Muto et téléjoumj l ; 20.30 Reflets sportifs ; | Dans le groupe : Culture chrétienne :
20.45 Film de voyage ; 21.00 Téléparade ; 22.00 rien ne laisse à désirer. L'ANNEAU
Teli-flash ; 22.10 Dernières informations. D'OR, et la REVUE DU FOYER CHRE-

Bien que l'Exposition de la Presse
catholique, dont nouìs avons parie tìer-
nièrement, à l'heure où paraìtront ces
lignes aura ferme ses portes, il est
néantnoins fort utile et intéressant de
relever ici les mérites et l'orgaindsation
d'une telle manifestation dans le cadre
des efforts accomplis pour édifier , ins-
truire, divertir et développer le grand
public de la société chrétienne d'au-
jourd'hui.

Gràce au dévouement de notre ex-
cellent ami, M. l'abbé Lugon, principal
organisateur de cette exposition, nous
avons pu nous rendre compte de son
impecoable organisation et de la valeur
des différents ouvrages, publieations,
revues et journaux présentés.

En suivant l'a sèrie des différents
groupes qui la conStiituait, nous avons
note ce qui donwait à cette exposition
sa valeur d'orientation dans le choix
des lectures offertes au public.

Dans le groupe : Spiritualité : les ou-
vrages les plus irréprochables par le
fond et la présentation relèvent à la fois
de la bibliophilie et de la plus haute
production spirituelle.

Dans le groupe : Informations, pen-
sée engagée : tous les problèmes de l'ac-
tualité sont absorbés. A relever tout
particulièrement la Revue : INFORMA-
TIONS, qui rassemble toutes les ques-
tions agitant un monde en pleine évo-
lution. Nous ajoutons un intérèt non
moins vif à la Revue de l'abbé Pierre :
FAIM et SOIF.

TIEN sont rem'arquables.
Dans le groupe : Presse missionnaire,

notre choix s'arréte sur la revue : MISSI
et nous pareourons avec émerveiliement
celle de la revue : VIVANTE AFRIQUE.

Dans le groupe : Magazines : nous
avons, en feuiilitìtant les pages de LA
VIE CATHOLIQUE ILLUSTREE, pris
connaissance, avec tìtupeur et indigna-
tion, du «Scandale de Madagascar», où
plus de 5 milliards de francs frangais,
sous forme de secours les plus divers,
ne sont pas encore distribués aux mal-
li eureuses populations sinisfcrées. Ce fait
dit assez combien ce magazine sait éten-
dre le champ de son activité et porter
son intérèt sur les questions les plus
actuelles et les plus urgenibeS. Nous no-
tons aussi le Digest catholique «Eccle-
sia», dont Daniel-Rops est le Directeur
littéraire. C'est une réplique opportune
des Digests américains de si contes-
table valeur.

Dans le groupe : Presse enfa ntine,
nous touchons à la question la plus de-
licate et la plus attachante du problème
de la lecture.

En pareourant les divers illustrés éta-
lés sous nos yeux, nous n'avons pu nous
défentìre d'évoquer ceux qui faisaient
les délices de notre enfance, lointaine et
pourtant si vivante, en ses plus beaux
souveniirs. Aujourd'hui, devant nous :
«Ames vaillantes», Cceurs vaillants»,
«Bayard», nous garantissent un mer-
veilleux royaume d'évasions, tout en
nous laissant regretter de n 'ètre plus
à l'àge où son accès nous est autorisé.

Nous terminerons notre visite en men-
tionnant l'heureuse collaboration des Li-

Les 30 ans de la Pouponnière valaisanne
Il y a déjà 30 ans que Mlle Marie-Rose Zingg, s'accrochant avec une volonté

inébranlable à l'idée de créer une pouponnière en Valais, s'est mise à la tàche
sans ignorer, dès le début, qu'elle allait au-devant d'une mission vouée à un
échec.

C'était mal connaitre Mlle Zingg en i Mlle Zingg a remercie l'autorité, le
croyant qu 'elle se laisserait abattre par
les mauvais coups du sort et les diffi-
cultés. Avec une ardeur qui ne fut pas
sans provoquer des réactions inatten-
dues, elle entreprit la lutte contre vents
et marées en brisant toutes les lames
de fond qui mettaient son ceuvre en
perii.

C'est pourquoi , trente ans plus tard,
en faisant le bilan de l'immense effort
fourni , nous nous trouvons devant une
réussite qui force l'admiration. Chapeau
bas, Mlle Zingg, vous avez gagné la
partie.

Samedi, Son Exc. Mgr Nestor Adam,
évèque vènere du diocèse de Sion, M.
Norbert Roten , chancelier de l'Evèché,
M. le Rd Abbé Tscherrig, chancelier de
l'Evèché, M. le Rd chanoine de Preux ,
cure de la Paroisse du Sacré-Cceur, M.
Pierre de Riedmatten , le si dévoué pré-
sident du Comité de la Pouponnière, M.
le Docteur Adolphe Sierro, Mme Doc-
teur Bernard Zimmermann, ainsi que
des professeurs, membres du comité ou
amis de la maison, entouraient Mlle M.-
R. Zingg à l'occasion de ce Jubilé pour
lui témoigner ue reconnaissance bien
méritée!

M. Pierre de Riedmatten a dit , sans
rien exagérer, la grandeur de l'ceuvre
de la Pouponnière qui s'est réalisée dans
un esprit de charité chrétienne.

comité, ses collaboratrices, le docteur
Sierro, les donateurs et la populàtion ,
en souhaitant que la Pouponnière ne de-
vienne jamais un orphelinat , mais
qu'elle garde son caractère de home.

150 enfants, abandonnés, ont été inté-
grés à des foyers en retrouvant une nou-
velle famille.

Il reste beaucoup à faire dans ce do-
maine en Valais, ne l'oublions pas. La
Pouponnière est un hàvre de bonheur
pour de nombreux gosses arrachés à la
misere.

M. Norbert Roten , chancelier d'Etat, a
présente les vceux du Gouvernement en
félicitant Mlle Zingg pour son dévoue-
ment à la cause de la mère et de l'en-
fant. Il adressé un hommage reconnais-
sant envers le docteur Sierro, l'Etat-
major de Mlle Zingg et tous ceux qui
s'attachent à l'oeuvre pour la maintenir
et la développer.

A 1 occasion de ce trentieme anniver-
saire, nous ajoutons nos plus chaleu-
reux compliments à Mlle Zingg en es-
pérant qu 'elle puisse poursuivre sa mis-
sion avec l'aide bienveillante des auto-
rités et l'appui multiplié des bienfai-
teurs conscients de la chaleur, de la vie,
de la douceur et de la tendresse qui se
cristallisent dans ce creuset du cceur
qu'est et sera toujours la Pouponnière
valaisanne. f.-g. g.

Une Lettre pastorale
de Mgr l'évèque

de Sion
A l'occasion de l'Avent, Son Exc. Mgr

Adam, évèque de Sion, a adressé une
Lettre pastorale à ses diocésains sur
la question des lectures. Après avoir
signalé de fagon generale l'influence
de l'imprimé — duquel il rapproche les
autres moyens audio-visuels de propa-
gande et de diffusion — le document
analyse les incidences heureuses et per-
nicieuses des écrits sur l'opinion pu-
blique et la vie morale ; il invite les
fidèles à faire un choix judicieux, ne
considérant pas seulement comme à
proscrire toute lecture déshonorante
mais aussi toute publication répandant
l'erreur langant des fausses accusations,
excitant à la haine, développant des
idées fausses.

Examinant les dispositions à instaurer
dans ce domaine, Son Exc. Mgr Adam
insiste sur le discernement et la pru-
dence comme aussi sur les attitudes
collectives à prendre quì^ ne soient pas
seulement purement défensives, mais
aussi positives par le soutien à donner
aux livres, journaux, revues et illus-
trés qui donnent toute garantie quant
à la foi et aux bonnes mceurs. Il de-
mande l'union des catholiques pour
cette action positive. Il souligné l'im-
portance et la nécessité de la presse
catholique, dont certains dénigrent les
efforts, alors qu'ils acceptent avec une
facilite étonnante et ingènue tout ce
qui vient d'ailleurs. S'adressant à la
presse catholique, il lui demande une
stride fidélité à la vérité et à la cha-
rité. La Lettre pastorale se termine
par une invitation à mettre en honneur,
comme l'Eglise catholique l'a toujours
recommandé, la lecture de la Bible.

LUX (tél. 215 45). - Dernier soii du très
grand film réaliste francais «LES JEUX DANGE-
REUX» avec Pascale Audret.

L"ARLEQUIN (tél. 2 32 42). - Dernier soir du
très grand succès dc rire de cette saison «Le
Clochard» interprete par Jean Gabìn .

Université populaire
UNIVERSITÉ POPULAIRE. - Lundi : droit à

18 h. 15. — Histoire de l'Art : 20 h. 15.

Avec les drserpies
de saint Francois

d'Assise
Dimanche matin, 7 h. 45 : Près de la

moitié des membres de la fraternité
du Tiers-Ordre (hommes) répondait
joyeusement a l'appel et assistait pieu-
sement au St-Sacrifice de la messe, cé-
lèbre en la charmante église du Couvént
des RR. PP. Capucins par le dévoué
directeur de la fraternité, le Rd. P.
André. Es étaient mème très nombrteux
à s'approcher de la Table Sainte, vou-
latìt commencer avec ferveur le temps
de l'Avent.

8 h. 15 : Déjeuner en commun comme
de vrais frères , au grand réfedtoire tìu
couvent, où des mains prévoyantes n'ont
pas ottblié que «frère le corps» a aussi
ses exigenices.

9 h. : C'est le moment attentìu par
nombre de tertiaires, car la convocation
annoheait comme plat de résistance :
conférence. Personne n'a été dègù, le
programme étant respeeté à la lettre.

Apres la prière, le R. P. André don-
ne connaissance de l'aotivité envisagée
pour les mois à veniiir. Les tertiaires ab-
sentis, voudront bien prendre note que
les 8-9-10 decembre, en l'église des Ca-
pucins, sera célèbre un Tridiuurn de
prières avec des sermonE1 de deux P.
Capucins, le dernier étant réservé à
S. Exc. Mgr. Adam, notre évèque vène-
re. Il faut que pour ce Trlduum, toute
la fraternité fasse un petit effort de
bonne volonté et réponde par sa présen-
ce à l'appel tìes responsables. La confé-
rence du Rd. P. André sur l'Avent a été
intéressante à suivre, et l'échange de
vues qui suivit a moratré que les dite-
ciples de St-Frangois d'Assise n'ont pas
oublié les raisons essentielles de ce
temps tìe prière et de pénitence dans
l'attente de la venue du Seigneur. Di-
verses Communications d'intérèt gene-
ral pour la fraternité tout entière et
l'acceptaition de M. l'instituteur P. For-
claz comme nouveau président du
Tiers-Ordie (hommes) ont réjoui l'as-
semblée, heureuse d'ètre dirigée par un
si dynamique «pater familias». La fra-
ternité a le vent en poupe, elle saura
faire encore du bon travail en notre
belle et bonne ville de Sion.

brairies MUSSLER et PFEFFERLÉ dont
les ouvrages et revues présentés, com-
plétaient harmonieusement cette eapti-
vante exposition.

Il ne nous reste qu'à souhaiter au
«Club chrétien» et au «Club du Livre
catholique» de voir" ses membres s'ac-
croirre pour entrer dans la plus belle
moisson de l'esprit humain.

J. Bd.

Dans les P.T.T.
M. Maurice Chammartin a été nom-

mé chef monteur aux TT, nous lui
adressons nos félicitations.

M. Heimgartner prend sa retraite.

Artistes du Valais
à la Majorie

Ce soir à 18 heures a lieu le vernis-
sage de l'exposition « Artistes du Va-
lais au Musée de la Majorie, qui sera
ouverte sous le patronage de M. le
conseiller d'Etat Marcel Gross, chef du
Departement de l'Instruction publique
et des Arts.

CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils Couronnes Transports

J. VOEFFRAY & FILS
Av. des Mayennets - SION

t
Madame et Monsieur Fritz Bahler-

Zimmerli et leurs enfants Jacqueline
et Rolf , à Sion ;

Monsieur et Madame Rolf Zimmerli
et leurs enfants , à Chicago (USA) ;

Madame et Monsieur Roland Gutk-
nccht-Zimmerli et leur fille Marleine,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Roger Zimmer-
Ii-Mathieu et leur fils Robert , à Sion ;

Madame et Monsieur William Prètre-
Zimmerli et leur fils Eric, à Sion ;

Monsieur et Madame Juste Delaloye-
Delaloye et leurs enfants, à Ardon et
Monthey ;

Monsieur Henri Jacquemet, à Ardon ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MADAME

Emma Z MMEBLI
née Delaloye

leur bien-aimée maman, belle-mère,
grand-mère, belle-sceur, tante, cousine
et parente, que Dieu a rappelée à Lui ,
le 28 novembre, dans sa 74e année,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu lundi
30 novembre à 11 heures à Sion.

Départ du convoi mortuaire : carre-
four de la Pianta.

Domicile mortuaire : L'Envol 2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
P.P.E.

fiMgBB MBBWB»

Madame et Monsieur Michel Gail-
lard et leur fils Dominique, à Ardon ;

Madame et Monsieur Louis Glassey
et leur fils Pascal, à Haute-Nendaz ;

Les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part du décès de

MADAME VEUVE

Jean-Bapfisfe LOYE
nee Virgime Loye

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sceur, belle-sceur, tante et cou-
sine, survenu à Haute-Nendaz, dans
sa 66ème année, munie des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement a eu lieu diman-
che 29 novembre, à 11 heures 15, à
Haute-Nendaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

LE CEKCLE
DE CULTURE PHYSIQUE DE SION

a la douleur de faire part du décès de
MADAME

Emma ZIMMERLI
mere de sa dévoué caissière.

Pour les obsèques, se reférer à l'avis
de la famille.



UNE DÉCLARATION DU PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION

Comment aiieger les ladies des conseill rs fédéraux:
BERNE (Ag.) — M. Paul Chaudet, président de la Confédération, a fait dimanche soir à la téle

vision romande une intéressante déclaration sur les mesures envisagées
pour se décharger d'une partie de leurs obligations, afin de permettre à
davantage à l'essentiel de la tàche gouvernementale.

— Il est certain que le poids du travail et des responsabilités des
est devenu très lourd. Maintes fois déjà, ce problèm e a fait l'objet d'études et de discussions au sein du
Conseil federai lui-mème. Nous sommes convaincus qu'une certaine réorganisation s'impose. Nous fra-
vaillons à cet égard sur des propositions concrèfes.

« La question qu'on se pose assez gé-
néralement est de savoir si la tàche des
conseillers fédéraux pourrait étre allé-
gée par l'augmentation du nombre des
membres du Conseil. Nous pensons que,
pour répondre valablement à une telle
question, nous devons étudier tout
d'abord les autres moyens susceptibles
d'améliorer la situation, sans modifier
de facon fondamentale l'organisation
actuelle. Cet examen est en cours et
fera l'objet d'un certain nombre de dé-
eisions qui seront prises au fur et à
mesure qu'elles pourront ètre mises en
oeuvre. Le rendement de quelques mo-
difications que le Conseil federai est
résolu à introduire dans son regime
de travail pérmettra de juger en meil-
leure connaissance de cause le pro-

blème de l'augmentation éventuelle du
nombre des conseillers fédéraux.

MODIFICATION POSSIBLE
« Quelles sont ces modifications ? Il y

a tout d'abord le problème de la juri-
diction administrative. Les travaux sont
en cours pour la préparation d'une loi.
Il y a celui de la délégation de plus
grandes compétences à certains départe-
ments : une étude est également en
cours. Des simplifications sont prévues
aussi pour décharger les séances du
Conseil federai. Elles touchent en par-
ticulier aux compétences en matière
de déeisions présidentielles et de pro-
cédures des rapports joints.

« Le problème de la représentation
du Conseil federai aux manifestations

par les conseillers fédéraux
chacun d'eux de se consacrer

membres du Conseil federai

si nombreuses de la vie nationale fait
également l'objet d'un examen. II est
incontestable qu'il s'agit là de charges
dont on pourrait souvent se libérer.
D'autres simplifications concernent la
préparation des propositions à l'inten-
tion du Conseil federai.

COLLABORATION
AUX DIVERS ECHELONS

L'importance des réponses à donner
aux Chambres à certaines motions et
interpellations, la collaboration des
chefs de division qui pourraient assis-
ter leur chef de Departement au cours
mèmes des débats parlementaires, la
modification de certaines pratiques en
ce qui concerne les déplacements des
commissions fédérales, ou I'obligation

trop stricte pour Ies chefs de Depar-
tement de participer à chacune de ces
séances de commissions.

TACHE
DES CHEFS DE DEPARTEMENT

« Je pense, en revanche, que l'essen-
tiel doit ètre réaiisé par les chefs de
départements eux-mèmes, à qui il ap-

Chez les conservateurs-chrétiens-sociaux

partien t de se donner une orma'tion de travail concue de manièrsàtdécharger d'une partie de lem tàd»Nous sommes là dans un domain/*
la personnalité du chef de départem *
sa conception particulière du trawses tendances et ses goùts, j 0Uei?toujours nécessairement leur ròle

L'actualité mondiale d'un coup d'oeil
• SÀISIE

D'UN ENVOI ALLEMAND
A ALGER

FRANCFORT (Reuter). — M. Walter
Bucholz, directeur de la Maison Petrix-
Union, à Francfort , a déclaré dimanche
que les autorités frangaise s avaient ré-
cemment saisi un envoi de batteries sè-
ches à bord d'un cargo allemand dans
le port d'Alger. Il s'agit d'un envoi com-
pose de 203 caisses d'une valeur de
30,000 marks. Les batteries étaient des-
tinées à une maison tunisienne, qui vend
des appareils de radio. Ces batteries
sèches sont utilisées pour des appareils
de radio normaux et ne sont pas desti-
nées à des f ins militaires. La maison

Patrix-Union et le capitarne du cargo
allemand «Valencia» ont élevé une pro-
testation par la voie de VAmbassade
ouest-allemand à Paris et par le Consu-
lat ouest-allemand à Alger contre la
saisie de l' envoi.

& LE ROI HUSSEIN
A LONDRES
LONDRES (Reuter). — Le roi Hus-

sein de Jordanie, qui a déjà visite la
Suisse et l'Allemagne occidentale, est
arrivé dimanche à Londres pour une vi-
site privée de trois semaines. Il est pos-
sible qu'il y rencontre des membres du
Gouvernement, notamment le premier
min'itìtrf" MacMillan.

• SAISIE
DE LA « VOCI STORICHE »

MILAN (AFP). — Le Procureur de la
Rèpublique de Milan a ordonné la sai-
sie du troisième numero de la revue
«Voci Storiche» (voix historiques), pa-
raissant à Rome, contenant un disque
micro-sillon qui reproduit le discours
prononcé par Mussolini, le 9 mai 1936,
pour proclamer la création de l'empire
italien d'Ethiopie. Le magistrat a, en
outre, traduit en justice l'édtieur et le
directeur responsable de la revue «pour
apologie du fascisme» .

• MORT D'UN ÉCRIVAIN
HAMBOURG (DPA). — L'écrivain et

dramaturge allemand H. Henny Jahnn
est decèdè dimanche à Hambourg à
l'àge de 65 ans. Representant éminent
de la littérature moderne, le défunt
avait obtenu en. 1.920 déjà Je prix Kleist.
Pacifiste convalncu, il dut quitter l'Alle-
magne en 1933 et alla s'établir dans
l'ile danoise de Bornholm. Il obtint en
1954 le prix de Irttéraiture de la Basse-
Saxe et en 1956 le prix Lessing de
Hambourg. Ces dernières années, il
s'était occupé du problème de la guerre
atomique.

Les principales ceuvres de Jahnn sont
«Pastor Ephraim Magnus», «Fluss ohne
Ufer» et «Die Truemmer des Gewi'S'-
sens».

^ A T R A V E R S  L E V A L A I S

AGARN Hansjorg Studer, second au Champion-
nat suisse juniors et premier aux fi-
gures libres. D'une manière generale
toute la troupe mérité de vifs éloges
pour le travail présente. Bravo donc
au Club des patineurs de Sion pour son
organisation qui fuit en tous points
parfaite.

Em.

MORGINS

Décès du doyen
Nous apprenons le deces survenu a

Agarn de M. Jean-Marie Brunner, àgé
de 94 ans, doyen de la commune. M.
Brunner était très connu dans la ré-
gion, ainsi qu'à Sion où habite sa nom-
breuse famille.

Nous présentons à la famille dans la
peine nos sincères condoléances.

SIERRE

Un scooter
contre une voiture

Hier, vers 21 heures 30, un scooter
pilote par M. Abel Antille, de Veyras,
est entrée en collision au départ de la
route de Salquenen, avec une voiture
conduite par M. Andereggen, de Salque-
nen. Violemment projeté à terre, le
scootériste fut hospitalisé à Sierre souf-
frant de fractures aux deux jambes, de
plaies et de contusions.

Les dégàts matériels sont importants.

CHALAIS

Entre voitures
Hier, vers 16 heures, une voiture con-

duite par M. Michel Rossier, de Chip-
pis, est entrée en collision, au carrefour
de Chalais, aux abords de la salle de
gymnastique, avec une voiture pilotée
par M. Jean Chaperon ,de Sierre.

Tous les occupants souffrent de con-
tusions diverses. Les véhicules sont
fortement endommagés.

SION

PATRONNEE PAR
LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

La Grande Revue
sur giace

REMPORTE UN GRAND SUCCÈS
Pour montrer quelque chose de nou-

veau au public sédunois, le Club des
patineurs a présente, dimanche après-
midi, l'excellente troupe bàloise des Eis-
follie. Plus de 1000 personnes ont assis-
tè à cette belle démonstration de virtuo-
sité et tì'élégance. Les quatre profession-
nels se sont naturellement atttfés les
applaudissements du public, mais il est
cependant heureux de constater com-
ment les sédunois savent encourager les
jeune s telents.

La petite Anita Treuber, àgée de 13
ans seulement, fut particulièrement ap-
plaudie. ainsi du reste que le tout jeune

Succès universitaire
Nous apprenons avec plaisir que M.

Ernest Défago, de Morgirts, vient de su-
bir avec succès ses examens pour l'ob-
tention de la licence en sciences econo-
miques et sociales à l'Université de
Fribourg. Nos félicitations.

MONTHEY

Arte de probite
M. Alexandre Raboud, domicilié a

Monthey, eut l'heureuse surprise de
trouver dans la rue un carnet d'épar-
gne dans lequel se trouvaient deux bil-
lets de 1000 francs. Il s'empressa de
remettre le tout au poste de police.
Peu de temps après, son propriétaire
pouvait rentrer en possession de son
bien et remercier comme il se doit M.
Raboud.

Déeisions
du Conseil communal

SEANCE DU 26 NOVEMBRE 1959
1. Le Conseil prend acte que le comité

de la Société Centrale de Laiterie
a mis à l'étude la demande qui lui
a été faite par la Commune de ré-
tablir la livraison du lait à domicile,
abandonnée depuis un certain nom-
bre d'années.

2. Il vote un crédit de 3.000 francs
pour l'achat de 10 bancs destinés
au Pavillon scolaire.

3. Il décide la mise en perception de
l'impót pour l'année 1959.

4. Il nomme une commision chargée
d'examiner les modifications éven-
tuelles à apporter au statut du
personnel.

5. Il décide d'autoriser la Caisse de
prévoyance de la société GONSET
NOUVEAUTÉS S.A., à Monthey, à
absorber celle créée par la société
GONSET SA., à Martigny.

6. Il décide d'acquérir aux enchères
publiques du 28 novembre 1959, une
parcelle de terrain de 627 m2 sise
au lieu dit « La Còte ».

7. Il décide de réunir le Conseil com-
munal et le Conseil general pour
qu'ils se prononcent sur une de-
mande de l'U.B.S. tendant à l'ex-
propriation anticipée par la Com-
mune de son immeuble de la Place
du Comte Vert.

Monthey, le 30 novembre 1959.
L'Administration.

Manifestation a Bruxelles
BRUXELLES (AFP) — Plusieurs dizaines de milliers de membres d'associa

tions patriotiques ont manifeste dimanche dans Ies rues de Bruxelles pour prò
tester contre les mesures d'amnistie envisagées en faveur des « inciviques » déte
nus depuis la fin de la guerre.

Cette manifestation répondait en quelque sorte à celle qui avait été orga
nisée à Anvers, au mois de septembre par les organisations, pour la plupart fla
mandes, favorables à l'amnistie generale

SMls ne s'opposent pas à des mesures
de elémence dans certains cas, les an-
ciens combattants refusent l'amnistie
generale qu'ils appellent «le coup d'é-
ponge». Cette amnistie entraìnerait dans
une certaine mesure l'abandon des de-
mandés auxquelles les «inciviques» a-
vaient été condamnés et I'obligation
pour le Gouvernement de leur permet-
tre d'acceder aux postes de l'adminis-
tration.

Le cortège acclamé par une foule
nombreuse et évaluée à 30 000 personnes
était précède de plus de cinq cents
drapeaux des Associations d'anciens
combattants des deux guerres, de la
résistance et des veuves de guerre. Plu-
sieurs anciens prisonniers avaient revè-
tu leur tenue des bagnes allemands.
«Non, mille fois non», «justice sans mé-
moire, si nos morts savaient», «Ravens-
bruck» : 92 000 morts», pouvait-on lire

sur des banderoles.
Une partie des manifestants s'est en-

suite rendue sur la grande place de
Bruxelles où s'est tenu un court mee-
ting.

La vie suisse en résumé
ASSEMBLEE HENRI DUNANT
DU FONDS NATIONAL JUDT

ZURICH (Ag.) — Le Fonds national
juif de Suisse organisera ces prochaines
semaines des assemblées Henri Dunant
dans plusieurs villes du pays. La pre-
mière de ces assemblées s'est tenue
dimanche à Zurich sous la présidence
de M. Schwabacher et , en présence du
président de la ville, M. Landolt, du
Grand rabbin Zwi Taubes et du consul
general d'Israel M. Usar. Un vibrant
hommage a été rendu à la mémoire
d'Henri Dunant, un grand Suisse dont
le nom est connu dans le monde en-
tier.

Un pare Henri Dunant avec 5000 ar-
bres et des places de j eux pour les
enfants sera créé au nord-ouest de Jé-

rusalem ,entre les quartiers de Mej
Naftoach et de Romema. Une collecte
sera lancée en Suisse. Ce pare vicndra
s'ajouter à d'autres institutions, com-
me le village d'enfants suisses de Kir-
jath Yearim et la forèt suisse, près de
Jérusalem. La plupart des 850 villages
de colonisation intérieure en Israel se
trouvent sur Ies terrains du Fonds na-
tional juif.

UNION DES PAYSANS
DE LA SUISSE CENTRALE

EINSIEDELN (AG). — L'Union des
paysans de la Suisse centrale a tenu
son assemblée dimanche à Einsiedeln
sous la présidence du Conseiller natio-
nal Konrad Hess, de Zoug, et en pré-
sence de plus de 1500 personnes. Cette

assemblée coincidait avec le 25e P»
versaire de la fondation de l'organi*
tion. Le préfet Joachim Weber,
Schwyz, a été nommé nouveau W
dent.

ACCIDENT MORTEL
YVERDON (Ag.) — Mme Lina B*

lin, 75 ans, habitant Pomy, Pass><a
de l'automobile de sa fille qui ro«£
entre Grandson et Yverdon, dima»1*
matin, ouvrit la portière pour f ew
obj et au dehors. La conductrice ftj *,
et l'auto se mit en travers de la JJ*
heurtant une machine qui venai*
sens inverse. Mme Roulin a été si Fr
vement blessée qu 'elle a succoml>e f*
après à l'hópital d'Yverdon. I*
ductrice a été blessée.

Aucune décision n'a été prise
pour le Conseil federai

Les organes dirigeants du parti con-
servateur-chrétien-social suisse, ainsi
que le groupe forme par les membres de
ce parti aux Chambres fédérales se
sont réunis en assemblée generale sa-
medi, à Zurich.

Les parlementaires se sont groupes
le matto, sous la présidence de M. le
Conseiller national Condrau (Grisons),
alors que le Comité directeur et le co-
mité du groupe se rassemblaient l'après-
midi sous la présidence de M. le Con-
seiller aux Etats Jean Bourgknecht, pré-
sident du Parti conservateur-chrétien-
social suisse.

M. le Conseiller federai Etter a assis-
tè aux délibérations de l'après-midi.

Les deux assemblées ont tout d'abord
pris connaissance avec regret de la dé-
mission de MM. les Conseillers fédé-
raux Lepori, Hollenstein et Etter et les
ont remereiés pour tout le travail ac-
compli, puis il ont présente leurs vceux
de prompte guérison à MM. Hollenstein
et Lepori.

La question de principe ayant trait au
renouvellemenit du Conseil federai a été
discultée dans le cadre de la politique
du parti sur ce sujet durant ces derniè-
res années.

Un échange de vues sur les diverses
candfl'da'tures prévues pour le Gouverne-
ment federai a également eu lieu, mais
aucune décision n'a été prise.

Le comité tìu groupe parlementaire a
été en revanche charge de faire des
proposition qui seront examinées lors
d'une réunion qui a été fixée au 7 de-
cembre.

Le comité a, par ailleurs, décide de
convoquer l'assemblée generale des dé-
légués du parti pour la fin janvier ou
pour le début février 1961.

Les dirigeants du Parti conservateur-
chrétien-social, comme il fallait s'y at-
tendile, ne se sont donc penchés que
sur des questions de principe et d'ordre
tout à fait general et n'ont pris aucune
décision, ni en ce qui concerne le nom-
bre de sièges qu'ils revendiquent (deux
ou trois), ni surtout en ce qui concerne
Ies personnalités qu'ils présenteront.

On remanquera cependant avec inté-
rèt que c'est au groupe parlementaire
des Chambres fédérales qu'il importerà
de faire des propositions, et là , il faut
bien reconirtaitre que la position de M.
Roger Bonvin Conseiller national, est,

comme nous le faisions remarquer &medi , extrèmement confortale.
Mais les jeux sont loin d'ètre foi1!Notons pour terminer que les Grism

viennent également de revendiquer g
siège par rintermédiaire du Parti a*servateur-ehrétien-social et que lachoix s'est porte sur M. Ettore Tenckj
qui joui t d'une très grande populei
et qui presiderà jusqu'à fin decente
le Departement de justice et police. UGrisons font, en outre, remarquer m
•ce canton n'a plus eu de représente
à Berne depuis 1920.

Les candidats sont donc nombreux ide très grande valeur, puisse le Vali
pouvoir tirer son épingle du jeu. Mi
pour cela, une première condition e
nécessaire : que le canton soit uni a;
tour d'une seule candidature. Tout ai
tre tactique pourrait avoir des crasi
quences extrèmement fàcheuses.

P. Antònioli

à l'autn
Petite guerre en Indonèsie

DJAKARTA (Reuter) — 400 à 500 terroristes de la secte fanatique
du « DaruI Islam » ont attaque le village de Tchibugel, dans l'ouest de
Java, et ont incendie 400 maisons. Ils ont massacro 121 habitants et en
ont blessé 65 autres. L'aviation indonésienne a alors bombarde Ies bases
des rebélles dans Ies montagnes ,détruisant 41 abris. Un échange de coup*
de feu s'est déroulé entre des terroristes et des soldats dans au autre
village de l'ouest de Java. Les rebélles se sont retirés après avoir incen-
die 200 maisons et anéanti les champs de riz. Trois d'entre eux ont élé
tués. Un soldat et dix civils ont aussi perdu la vie.

A Sumatra, les troupes gouvernementales ont coupé le village de
Bukit Siagas. Ils ont en outre lance une attaque contre la base rebelle
de Tapanuli. 20 insurgés ont été tués à Sumatra au cours du mois d'ot-
tobre.

D'un pole
•k PEKIN ET L'INCIDNT

ì DE BOMBAY
lj HONGKONG (Reuter) — L'aga»
. « Chine Nouvelle » a publie une il
claration officielle du ministère ci
nois des affaires étrangères dia
entre autres que les membres I

. consulat des Etats-Unis à Bomk;
avaient enlevé un membre du cons
lat chinois dans cette ville et l'avi
soumis « à dc graves menaces et
une pression brutale ».

ì La déclaration chinoise fait sul
aux informations américaines se!
lesquelles un citoyen chinois a d
mandé asilo au consulat des Etal
Unis à Bombay. Plus tard , des mei
bres du consulat chinois ont enle
et menacé un membre du consul
des Etats-Unis.

li ,
* M. MIKOYAN A MOSCOU

S MOSCOU (AFP) — M. Anasti
Mikoyan .premier vice-président i
Conseil de l'URSS, qui vient de pi
ser dix jours au Mexique, est an
ve hier par avion, à Moscou, anno
ce l'agence TASS ».

tic  LA SITUATION
| DE LA MALAISIE
\ KUALA LUMPUR (Reuter) -
• IsmaTI Bin Dato Abdoul Rahn
|lministre des affaires étrangères
-' Malaisio ,a pris la parole lors il'
| assemblée convoquée pour con
Jtuer un comité d'action pour le
'- bet. II a déclaré que si l'on ne s'
^pose pas à l'agression commun
| chinoise au Tibet, la Malaisie i
ila prochaine victime. Plus de
* chefs politiques ont pris part a
Jcréation du comité, qui désire al
f au rétablissement du droit d'auto
ftermination du peuple tibétain .


