
Fernand Dubuis
exposé à Sion

par Maurice

Il y a quelques années, combien, au
«iste ? une quinzaine , déjà , notre com-
patr iote Fernand Dubuis avaib exposé à
la Majorie un ensemble brès imporbanb
de son oeuvre.

Notre musée cantonal n 'était pas trop
grand pour accueillir les toiles admira-
bles de l'un des meilleurs artistes de
sa generation.

Dubuis , eri effet , est entré , depuis as-
sez longtemps déjà , dans l'histoire de
l'art contemporain. Il n'est que de lire,
par exemple , la dernière Histoire de
l'Art indcpendant pour s'en convain-
ere. Il y a sa place bien à lui , indiscu-
table. Les Frangais , comme il arrive tou-
jours en pareil cas, onb mème oublié les
origines d'un artiste qui les honore. No-
tre compatriote est devenu l'un des
peintres dont Paris tire une partie de
son rayonnement universel.

Ce n est que justice. Rarement , tant
de rigueur se sera alliée à un talent
plus sur. Voilà plus de trente ans que ,
dans une liberté enviable, notre ami
poursuit inlassablement ses recherches.
U n 'est pas homme 'à demeurer sur pla-
ce, à se contente!- d'une réputation ac-
quise : sans cesse, il vise à se dépasser ;
sans cesse, il quète de nouveaux moyens
d'expression. C'est à ce prix-là , il va
sans dire, que les artistes deviennent
grands.

•
Néanmoins , l'autre soir, à l'Atelier de

M. Louis Moret , on voyait , parmi les in-
vités au vernissage, plus de visages
étonnés que ravis; C'dst tjue les admira-
teurs du peintre se rappelaient trop vi-
vement les toiles exposées à la Majorie
pour ne pas cprouver quelques regrets.
Absents , les paysages glorieux ; aucune
de ces natures mortes aux couleurs
somptueuses , à la composition raffinée ;
plus d'objets suisis dans la justesse de
leurs rapports avec le monde. Ce des-
sinateur dont on admirait la virtuosité
semble devenu , tout à coup, indifférent
au dessin, aux formes traditionnelles
des choses. Plus rien que la couleur, le
jeu des tons , dans une mise en place
absolument arbitraire de lignes en ellcs-
mèmes sans importance. Dubuis , en un
mot, s'exprime aujourd'hui à travers les
raffin ements de l'abstraction , lui dont le
talent évoquait avec tant de bonheur les
beautés du monde.

Nous n 'allons pas entreprendre ici le
procès de certaines tendances actuelles
de la peinbure. On peut tout justifier ;
on peut condamner en bloc. La meilleu-
re manière est encore d'entrer dans les
vues de chaque artiste en particulier ,
d'essayer de le comprendre. Sans cela ,
il n'y que sottises ou qu'injustice.

Pratiquent d' abord l'art dit abstrait
beaucoup de jeunes peintres qui ne sa-
v«it ni dessiner ni peindre. C'est terri-
blement facile de jeter sur la toile ou
le papier quelques taches de couleurs,
quelques traits hasardeux, et plus ils
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s'opposent à toute harmonie reconnue,
à toute vraisemblance, et mieux le sno-
bismo vise à nous persuader que tout
cela relève du genie.

Des génies, on un fabrique par dou-
zaines, depuis quelques années.

Le cas de Fernand Dubuis, est-il be-
soin de le dire, n 'a absolument rien de
commun avec ces improvisations.

C'est à travers de longues réflexions
sur la nature de l'art qu'il aborde des
moyens nouveaux.

Il faut bien voir qu 'en lui , si les sens
sont rompus à l'observation la plus mi-
nutieuse du réel, c'est pourtant l'esprit
qui commande. C'est ce qu 'on appello un
cérébral , un intellectuel. Il esb dans la
nature- de l'intellectuel de se méfier des
idées toutes faites, du confort dans le-
quel s'enlisent la plupart des hommes.
En peinbure , on a décide, depuis tou-
jours , qu 'il fallaib représenber le réel.
Représentons le réel, dans le respect des
lois que l'on a dégagées, de generation
en generation , à travers une expérience
qui ne cesse de s'enrichir... Ainsi, la
peinture bourne en rond sur elle-mème,
de l'idéalisabion au realismo, du realis-
mo à l'idéalisabion. Sans qu'on puisse en-
brevoir pour elle la possibilibé d'un re-
nouvellemenb profond.

L'abandon des formes traditionnelles,
la plongée dans l'inconscient que les
surréalistes ont mise à la mode, en litté-
rature, la recherche de l'émotion pure à
travers l'essence des fixations plasti-
ques (ou la tache colorée) toutes ces con-
quèbes ne vonb-elles pas sauver les pein-
bres de la cage où ils bournent en rond ?
L'invenbion des moyens mécaniques de
reproduebion de la réalibé ne rend-elle
pas vaine boube peinbure qui n 'esb pas
cebbe bransposibion absolue des élémenbs
fournis par le monde qui nous enboure ?
Laissons à Tappareil phobographique le
soin de nous resbituer, dans Texacbitude
rigoureuse, la forme des montagnes eb
les braibs du visage. Evadons-nous dans
des constructions vraiment «humaines»,
accessibles au seul esprit de l'homme,
dépouillées de toute compromission avec
le mouvement mecanique du crayon ou
de Tappareil.

On le voit , une telle attitude ne peut
ètre que le résultat d'un long appren-
tissage. C'est quand on pense avoir épui-
sé les autres moyens de s'exprimer que
ce pas dernier doit ètre franchi . Toute
autre appropriation d'un art extrème-
ment difficile ne saurait ètre qu'impos-
ture.

Prince de la couleur , raffiné .à Textrè-
me, Fernand Dubuis donne dans ses ceu-
vres nouvelles une sorte de quintessence
de sa nature profonde. La gamme est
restée la mème que jadis, mais elle s'est
dépouillée de tout élément dont elle
semblait avoir besoin pour éclater. Il n 'y
a plus d'intermédiaire enbre l'idée et sa
réalisation plastique. D'où Thésitation
que nous éprouvons à suivre un arbisbe
remarquable mais qui coupé les ponbs
entre lui et le public. Pour combien de
temps ? M. Z.

Distinctions de haute valeur en Suisse

A" 125e anniversaire de TUniversité de Berne, six diplòmes de docteur honoris
«usa oat été décernés à MM. Dr. ing. Frédéric Neumeyer, Hans Schaffner, mi-
nistre, Dr. méd. Georges Békésy. prof. Dr. Heinrich Hammer, Dr .Alfred Ritt-toann ; Dr. Ulrich Freudiger a regu la médaille Haller. (Voir de droite à gauche.)

 ̂

la 
présidence de M. 

Etter. conseiller federai, le conseil d'administration a
^erné le Prix Marcel Benoìt pour 1959 au prof. Claus Clusius. en honorant
""Si les études profondes de ce dernier en matière des isotopes stables qui sont

d'une grande valeur dans les domaines scientifiques.

La hanlise du chómage proiogué
par les progrès de raulomalion est

la raison majeure des grèi/es
amencaines» ¦

Grève de l'acser ; grève des débardeurs
Probablement d'ici peu grèves dans d'autres

industries arnéricaines
(de notre correspondant particulier)

Certains économistes ont signale
qu'il y a actuellement aux USA un
facteur qui pousse. à la grève et crée
l'inquiétude parmi les ouvriers.

Ce facteur, c'est la substitution
croissante de l'homme par la machi-
ne. Et pourtant aux USA tout le
monde a des notions d'economie, et
les vieux militants syndicaux peu-
vent encore se souvenir de Talarme
injustifiée provoquée, il y a des dé-
cades, par rétablissement des systè-
mes de rationalisation du travail
(Système Taylor). Alors, comme au
XlXme siècle, lorsque les « Luddis-
tes écossais » brulaient les machines
de peur que celles-ci ne les privent
de travail, les ouvriers redouteront
que la rationalisation ou « taylori-
sation » du travail ne provoque le
chómage. Cette mème crainte renait
maintenant, plus puissante, aussi ir-
rationnelle et allarit cantre tous les
enseignements..déi l'expérience.

LE SPECTRE
DE L'AUTOMATION

Rien ne stert d'affirmer que les
ouvriers déplacés par les nouvelles
machines pourront travailler dans de
nouveaux emplois pour la produc-
tion de nouvelles machines. La peur
est là, dans chaque foyer, dans les
conversations entre les débardeurs,
les cheminots (qui devront prochai-
nement renouveler leur contrai de
travail) et dans toutes les discussions
des assemblées syndicales.

Le souvenir de la grande crise de
1929, ravivé l'année dernière par la
recession avec ses millions d'ouvriers
sans emploi, reste un cauchemar sur-
tout pour les ouvriers de plus de
quarante ans.

Ce n'est pas une crise de mevente
qui menacé aujourd'hui la tranquil-
Iité du salariai, c'est Tautomation. Il
y a déjà trois ans qu'on en parie, mais
jusqu'à présent elle n'existait que
dans quelques grandes industries. Se
généralisant rapidement, elle affecte
maintenant un nombre croissant de
travailleurs. Et la peur s'étend com-
me une tache d'huile, poussant à
chercher des garantics contre le chó-
mage dans les contrats de travail,
augmentant la combativité des syn-
dicats. Ainsi la plupart des grèves
des dockers de la còte atlantique a
eu pour raison majeure Tintroduc-
tion de Tautomation dans les opé-
rations d'embarquement et débar-
quement des marchandises.
L'OUVRIER DOIT-IL PAYER
LE PROGRES ÉCONOMIQUE ?

Les syndicats affirment que les
travailleurs ne doivent pas suppor-
ter tout le coùt de la deuxième revo-
lution industrielle et que les entre-
prises ne doivent pas en tirer tous
les bénéfices. Certaines entreprises
et de nombreux économistes sont
d'accord là-dessus. Mais la majorité
des « managers » prétendent que
cette peur n'est qu'un prétexte pour
permettre aux syndicats de pénétrer

dans ce saint des saints de Tinitia-
tive privée qu'est le « management »
(direction des entreprises).

Un sous-comité sénatorial a com-
mence à étudier le chómage dù aux
progrès techniques. On lui a soumis,
entre autres, le cas d'un chauffeur
ou d'un cheminot qui perd son em-
ploi à cause de la supermécanisation,
et ne peut se transformer du jour
au lendemain en ouvrier spécialisé
d'une autre industrie qui lui offri-
rait du travail.

Quels remèdes apporter à la situa-
tion, qui n'est pas encore dangereuse,
mais dont la gravite ira en augmen-
tant ? Les syndicats, pour le moment,
en offrent deux ; diminuer la semai-
ne de travail (la semaine de 35
heures déjà proposée par l'AFL-
CIO) et étudier un système d'ap-
prentissage, financé par TEtat et les
entreprises, pour les ouvriers dé-
placés tout en les payant pendant
cet apprentissage qui Ics rendra ap-
tes aux nouvelles techniques.

D'autre part, la Chambre de Com-
merce américaine affirme que le chó-
mage technologique est simplement
« Tun des coùts nécessaires des chan-
gements et progrès économiques ».
Ces progrès profiteront aux entre-
prises et à l'ensemble du pays. Mais
alors — demandent les syndicats —
les bénéficiaires ne payeraient-ils
pas le prix (du chómage) au lieu de
le faire supporter uniquement aux
travailleurs déplacés qui ne profite-
ront pas directement du progrès me-
canique ?

UNE SOLUTION POSSIBLE
Dernièrement, l'industrie de l'a-

cier s'est beaucoup mecanisée. Main-
tenant les entreprises veulent avoir
la liberté de déterminer combien
d'ouvriers doivent réaliser chaque
tàche (c'est-à-dire, en réalité, de ren-
voyer les ouvriers qu'elles jugent su-
perflus). Et cette exigence est Tun
des motifs de désaccord dans la grè-
ve, qui dure depuis près de trois
mois. Il y a aujourd'hui 55.000 ou-
vriers de moins qu'en 1955 et. cepen-
dant la production de l'acier a aug-
menté de 8 % dans la mème période.
Dans les ports, les entreprises sont
disposées à augmentcr les salaires,
mais à condition de pouvoir renvoyer
les ouvriers que de nouvelles ma-
chines pourraient remplacer.

Il s'agit donc de véritables grèves
de solidarité, en faveur de l'ensem-
ble des ouvriers et non pour de sim-
ples augmentations . de salaires. La
solution se trouve peut-ètre dans le
contrai signé entre le syndicat et
plusieurs entreprises de conserves
de viande ; les entreprises donnent
un cent chaque 50 kilos de viande
empaquetée et ceci suffit à payer le
salaire des ouvriers renvoyés, jus-
qu'à ce qu'ils aient appris une nou-
velle spécialiié et puissent Tutiliser
dans une nouvelle entreprise.

Victor ALBA.

Le calme règne a Panama
PANAMA (AFP). — Le calme est re-

venu. dans la zone du canal. Les trou-
pes arnéricaines ont commence, dans la
nuit de dimanche à lundi, à se retirer
des positions qu'elles occupaient à pro-
ximibé de Panama City. De leur còbé les
broupes panamiennes doivent effectuer
un mouvement analogue au cours de la
journée. Enfin, on estime que dans quel-
ques heures sera levée Tinterdicbion fai-
te, au civils et milibaires résidant à l'in-
térieur de la zone, de se rendre à Pa-
nama.

D'aubre part l'ambassadeur des Etats-

Unis au Panama, M. Julian Barringbon,
a adressé au commandant en chef de la
Garde nationale panamienne un télé-
gramme de félici tations pour les mesu-
res efficaces de protection qu ii avait
prises hier.

30 morts
CALCUTTA (AFP) — C'est à trente

que s'élève maintenant le nombre des
morts à la suìbe de l'explosion qui s'esb
produibe avant-hier dans un dépòt d'ex-
plosifs à Jamuria, à environ 200 km. de
Calcubba.

Cadeau toujours appre-
oié : offrez des articles

^2cv *<£t*%-
notre choix est immen-
se.

Pour satisfaire aux nécessités d'une
meilleure visibilité, les llgnées de peu-
pliers qui bordaient la route entre Glia
et Brigue ont été abattues.

Tout en s'inelinant devant les impéra-
tifs  d'une plus grande sécurité , on a
tout de mème le droit d' exprlmer un re-
gret, celui de voir disparaìtre une «beau-
té» de plus.

Seulement, toutes les beautés natu-
relles, les regardions -nous assez quand
nous avions le loisir de le faire ? Avons-
nous tous suffisamment conscience d'ha-
blter un pays d'une rare splendeur ?
Ressentons-nous assez de reconnaissan-
ce pour un privilège que nous ne mé-
ritons certes pas plus que d'autres ?

Je ne le pense pas, et j' en veux pour
preuve le fai t  qu'il faut  qu'une destruc-
tion intervlenne pour que nous réali-
slons la valeur de ce qui nous est ravi.

La plupart du temps , nous voyons
sans regarder , et, l'habitude aidant. nous
déambulons comme des aveugles au mi-
lieu des rlchesses que la nature nous
o f f r e  sans compier.

Absorbés par nos préoccupatlons ter-
re à terre, ce n'est que rarement que
nos regards s'attardent sur un décor
que tant d'autres nous envient avec rai-
son. Et si l'on nous demandali à brùle-
pourpoint de décrlre les détails et les
particularités de ce décor, il est fort
probable que nous commettrions d'inex-
cusables omissions !

Au seull de Vhiver, alors gue nous
venons de vivre les journées d'un au-
tomne exceptionnellement glorieux,
nous devrions voir défiler dans notre
mémoire un f i lm en couleurs, aux ima-
ges innombrables et lumlneuses.

Est-ce vraiment le cas ?
En toute franchis e, je crois que la

plupart d' entre-nous n'ont retenu-̂ pour
tout bagage qu'un «court métrage» en
«noir et blanc» !

éZ2tsl,*l
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P.-S. — Hier, dans mon « Instantané,
il fallali lire « Dans le canton de Vaud ,
les groupements patronaux... et non
« cantonaux ».
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Ca marche le fr ic  ! Vous pouvez con ti
nuez la production , les gars !

r ^
Cours

des billets de banque
Frane frangais 85.— 89.—
Lire ibalienne 68.— 71.—
Mark allemand 102.— 105.—
Schilling aubrich. 16.40 16.90
Frane belge 8.45 8.75
Peseba 6.95 7.35
Cours obligeammenb communi-
qués par la Banque Suisse d'E-
pargne et de Crédit.
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Condamné à ètre pendu pour avoir
assassine sa femme dans des conditions
particulièrement abominabes, un Chi-
nois de Singapour à exprimé, pour der-
nière volonté, celle d'ètre enterré au-
près de sa victime pour lui demander
pardon.



A FOOTBALL rement domine en première mi-temps,
mais après le thè, ce sont les locaux qui
prirent les choses en main et rempor-
bèrent une* victoire due non pas à un
simple coup de chance mais bien au
travail aocompli par tous les joueurs
durant la partie. Voici la composition
des équipes :

St-Léonard : Pedretii ; Tamini, Brut-
tin I ; Fardefl, Pannatier, Bruttin II ;
Barmaz, Margelisch, Oggier, Tissières,
Beney.

FC Lens : Rey ; Mudry I, Lamon; Mu-
dry II, Bagnoud III, Emery ; Kamerzin,
Nanchen, Simili Bagnoud I, Bagnoud
IL

Ce sont les visiteurs qui, eri début
de partite, prerunent les choses en main
par un sysbème de construction de jeu
qui désoriente quelque peu les Léonar-
dins, mais n'arrivent toutefois1 pas à
condlure devant une défense qui ne leur
laissé aucun espoir. C'est ainsi que la
•mi-temps suirvienit sur le score nul de
0 àO.

Après le thè, malgré l'ebat du terrain
qui empire à mesure que se déroule la
partite, le jeu devient mieux équilibré.
Les locaux organisenb mieux leurs at-
teques et les défenseurs atìverses sont
à plusieurs reprises niis en alerte par
des échappées et surtout par des tirs
ddngereux des avants léonardins. A la
75fe minute de jeu, Margelisch trompé
la ; défense des visiteurs et marque un
très joll but depuis les 16 mètres. Dès
lors, la cage du gatrdien Rey est quelque
peu assiégée par des tirs dangereux de
Marguelisch et de Barmaz surtout, mais
il faut attendre 5 minutes avant la fin
dte la rencontre pour voir St-Léonartì
scorar par Tissières sur effort tout à
fait personne!.

En fin de partite, Lens essaye vaine-
merub de sauver l'honneur mais comme
nous l'avons dit auparavant, les défen-
seurs léonardins sonb intrartables.

y. t

Rappan refuse
M. Karl Rappan communiqué

la déclaration suivante :
« Au cours de la semaine der-

nière j'ai pris les premiers con-
tacts avec le Comité de la Ligue
nationale au sujet du rapport
que j'envisageai d'établir sur les
problèmes de l'equipe nationale
et les classes de jeu formant Téli-
te du football suisse. Je dus cons-
tater que d'anciens ressentiments
subsistaient encore aujourd 'hui
interdisant toute amélioralion de
la situation actuelle. Je me vois
donc dans Timpossibilité d'ac-
complir le travail souhaité et j'en
ai d'ailleurs nanti les dirigeants
responsables de TAssociation ».
L'A.g.F. COMMUNIQUÉ :

« Le Comité centrai a charge
MM. Ruessgsegger et Sekulic, en
relation avec M. Miro Vescovi
(membre de la commission de sé-
lection) de s'occuper de la pré-
paration des équipes pour les
matches contre l'Italie A et B
du 6 janvier 1960, soit respecti-
vement à Naples et Lugano.

A ce suj et nous communiquons
ce qiii :suit :

1) M. Hans Riiegsegger a as-
sistè à titre d'observateur au
match Italie - Hongrie du 29 no-
vembre, à Florence.

2) Deux journées de prépara-
tion et des matches " d'entraine-
ment auront lieu au mois de dé-
cembre.

3) Comme dernière prépara-
tion, il est prévu d'organiser un
camp d'entrainement de plusieurs
j ours, qui commenccrait déjà à
la fin décembre;

4) MM. Riiegsegger et Seku-
lic se mettront en rapport avec
les éntraìneurs et les clubs des
j oueurs prévus pour ces mat-
ches ».

Lorsque nous avons appris que
les dirigeants de l'ASF avaient
décide « d'aller rechercher » Karl
Rappan en Autriche, nous avons
manifeste un certain étonnement.

En fait, Texcellent entraineur
Karl Rappan ne s'est pas laissé
prendre au piège et son refus
auj ourd'hui témoigne de son in-
telligence. II se rend parfaitement
compte, en effet, qu'avant tout
autre chose ce sont la conception
et la structure du football hel-
vétique qui doivent ètre chan-
gées.

Espérons qu'on le comprenne
une fois pour toutes en haut lieu.

• CYNOLOGIE

Belle performance
de Maurice Carrupt

Evénemenls sportifs du dimanche

Les championnats suisses des cynolo-
gie se sont déroulés dimanche à Bex où
ils ont connu un succès sans précédent.

Pour la première fois un Valaisan,
faisant partie d'une secbion de la Vallèe
dù Rhóne, a participé à ces joubes. Il
s'agib de M. Maurice Carrupt , de Sion,
qui a réussi l'exploit de terminer au
neuvième rang.
RÉSULTATS

Excellent : 1. Rossier Georges, Lau-
sanne, 484 points ; 2. Girod Norbert , Bé-
villard , 476 ; 3. Anthamabben Jean, Lau-
sanne, 475 ; 4. Navioz René, Corveyrier,
471 ; 5. Gilgen Ernsb, Neuchàtel , 459 ; 6.
Capi Consbant , Ecublens, 457 ; 7. Deu-
cher Albert , Chaux-de-Fonds, 457 ; 8.
Pfaffli Hans, Langenthal, 456 ; 9. Car-
rupt Maurice, Sion, 456 ; 10. Zehr An-
dré, La Chaux-de-Fonds, 449 ; 11. Mey-
lan Fernand , Le Sentier, 449 ; 12. Mau-
roux André, Payerne, 445 ; 13. Pahud
Georges, Tavannes, 445; 14. Venetz Paul ,
Genève, 442 ; puis Binder iWlly, Saxon,
ebc.

SMeonard - Lens 2-0
Match joue sur le terrain de Sb-Leo-

nard, quelque peu détrempé.
Ce match opposant deux des leaders

de la troisième ligue a enthousiasmé les
quelque 300 spedta'beurs présents et l'on
petit dire qute Ite score reflète bien la
physlononi'ie de la partie. Lens a légè-

Les matches de foobball des 16e de finale de la Coupé suisse furenb sans sur-
prise. Young Boys, champion suisse a battu Aarau 3-0 (à dr.). Notre photo men-
tre Froidevaux boxant une balle dangereuse de Wechselberger. — Une surprise
de taille a été la vieboire d'Arnold Hungerbùhler, courant jusqu'à présent dans la
catégorie B au cross cyclo-pédestre à Cham. Nobre phobo monbre Hungerbùhler
devanb Obbo Furrer qui fub 2e et le champion suisse Emanuel Platbner (3e).

• BILLARD

C.S.A.B. Sion
B.C. Prélaz-Ouest Prilly

7-3
Le Club de billard de Sion a repris

boute son activité depuis quelques se-
maines 'et cerbains résultats sont très ré-
jauissanbs eb prometìbeurs. Le 15 no-
vembre, le Club de la capitale était in-
vite par le Club de Prilly, dirige par
M. Oa'ttin, membre d'honneur du CSAB
Sion, à une rencontre amicale. Celle-ci
fut disputée en 10 matches allant de 70
à 285 points suivanb la valeur (rnoyen-
me generale du elubjtìes joueurs. C'esb
par Ite magnifique score de 7 rencontres
à 3 que les joueurs de M. Jean-Charles
Due s'imposèrenib aux amis vaudois,
prouvanb par cebbe victoire que l'avenir
du club ébaii assuré. Le mteilleur joueur
fut sans doute le sédunois Lovey André
qui ba'bbit précisément l'aneien joueur
séduno'iB Cattin par 285 points confere
250. Sa victoire lui valut d'une part la
plus forte sèrie tìe 57 points et d'autre
part la meilleure moyenne generale de
9,19 poinbs. Un grand bravo à ceb excel-
lent joueur qui, 'bien dispose, nous cau-
serà encore dteutres et agréables sur-
prises.

Menlbiomnons 'encore, avant de donner
conna'issance des resultate détaillés, l'ac-
cueil chaleureux réserve aux Sédunois
par leurs . amis Vaudois et remercions
très sbncèremertb M. Oaibtin pour l'orga-
nisation parfaibe de cebbe reruconbre très
amicale.

Résultats : Due J. Ch. perd contre Jen-
ni 70 à 63 pts; Bovief E. bat Hartmann
80-50; Dini A. bat Im 150-150 (185); Ve-
netz E. perd conbre Frioutì 130-73; Ebi-
nier perd 'contre Doùbaz 100-71; Nichini
M. bat Greno 70-64; Oggier P. bat Vouil-
loz 100-92; Lorétan J. bat Lecoultre 100-
69; Porro A. bat Stelnrnann 145-114;
Lovey A. bat Cattin 285-166.

Eliminatoires
du championnat

valaisan Ile catégorie
Lors d'une réunion tenue à Sion, au

Restaurant de la Olairté, les responsa-
bles du billard valaisan déeitìèrenb d'of-
ganiser le Championnat valaisan 2e ca-
tégorie sous forme d'éliminatoires ré-
gionales. Les deux premiers de chaque
groupe (trois groupes) devront ste ren-
contrer pouir. la finale valaisanne en
daibe du 13 .décembre dans la belle salle
du club tìe la 'capitale, le Restaurant
de la Clarté. Les trois groupes sont for-
mes comme suit : Groupe I : Sion plus
1 joueur tìé Sierrte; groupe II:  Ardon
plus uri joueur de Sierre; groupe IH:
'Martigny et 'Salvan. Les résultats des
élbminatoires sont deja connus. Nous
nous bornons à vous donner corina is-
sante des résulbatis dù groupe I qui sont:

1. Dini Aldo, 8^pfs;;,2. Venebz Ernest,
(tous avec '5 matches jpués) :
6 pts; 3. Porro Achille," 5 pts ; 4. Rech
(Sierre), 4 pts (meìM'eulr goal-average) ;
5. Ebiner 4pbs; 6. ttóbért-Tissot, 3 pts
(Tancien présiderit a le mot de la fin !).

Ce sont donc Dinì et Venebz qui dé-
fentìronb les couleurs' sédunoises lors
de la finale à Sion qui se jouera le 13
décembre. Les deux «cracks» du Bil-
lard-Club de Sion devront affronter les
deux premiers du groupe li qui sonb
Major Arni eb Deflaloye Alfred , d'Ar-
don, ainsi que ceux du groupe III , les
redoutableg Gaillard Gilbert et Equey
Lucien, de Martigny.

Nous voulons espérer que Boit Dini,
soit Venebz s'entraìneront fermemenb en
vue de cebbe grande finale tìe laquelle
ils peuvenb sorbir vainqueur et eauser
ainsi une belile satisfaction à leurs nom-
breux supporters.

Coupé valaisanne

Ce soir Sierre affrante Martigny
Les jeux sont faits en Coupé valaisanne et le HC Viège a remporte une nou-

velle fois le magnifique trophée mis eh compétition depuis trois ans, car il ne
peut plus ètre rejoint au classement par ses rivaux. Cette compétition s'est donc
terminée prématurément vu la grande supériorité des Haut-Valaisans en début
de compétition surtout. Mais depuis samedi et dimanche, Tespoir renait en
quelque sorte, puisque le HC Viège à terriblement peiné contre Sion, tout
d'abord, puis contre Martigny, avec qui il a dù partager les points.

Tout ceci va donner un coup de fouet aux autres équipes valaisannes qui
S'apprétent à débuter dans le championnat suisse samedi et dimanche prochains,
et à cet égard, le HC Sierre qui affronterà samedi soir sur la patinoire du Graben
le HC Viège tiendra à profiter au maximum de la baisse de regime des invinci-
bles Viégeois.

La rencontre qui opposera ce soir à Sierre, l'equipe locale au HC Martigny
s'annonce donc cornine fort intéressante, les deux formations ayant là une occa-
sion unique de préparer leur instrument de combat pour la compétition officielle.

Il est à prévoir par conséquent que ces deux formations évolueront sans
aucun souci, décontractées et cherchant la meilletìre formule possible en vue
du championnat.

Cela promet une rencontre captivante, rapide, pleinc d'imprévus et intéres-
sante à plus d'un titre.

Quant aux deux Canadiens Denny et Roger Guay, ils auront là une occasion
unique de donner à leurs poulains les dernières directives qui s'imposent.

Comme d'autre part les rencontres Sierre-Martigny ont toujours soulevé un
très gros intérèt, il ne fait pas de doute que le public se rendra en masse au
Graben pour se faire une idée exacte de la valeur de ses favoris.

Un choc qui ne manquera pas de piquant !

L'ACTIVITÉ SPORTIVE AU MOIS
DE DÉCEMBRE EN SUISSE

Place aux sports
d'hiver !

Si Vhiver se «fait » aussi bien que
l'été , les skieurs seront comblés ! D'ail-
leurs , le pro gramm e de l' activité spor-
tive au mois de décembre en Suisse est
entièrement domine par le ski et le
hockey sur giace. C'est le mois des ul-
times entrainements et des premières
grandes compétitions. Les skieurs inter-
nationaux de descente et de slalom au-
ront déjà l' occasion de se retrouver dès
le 28 novembre dans un camp organisé
à leur intention à Grindelwald; ils sé-
journeront dans le village des giaciers
jusqu 'au 5 décembre.

Du 14 au 19 décembre, les cours avec
élèves destinés aux instructeurs suisses
retiendra cette année-d , à Davos , les
grands spécialistes de l 'enseignement
du ski dans notre pays. Les professeurs
accomplissent un travail intense, dans
ces cours dont bénéficient ensuite de
la plus heureuse manière les cent éco-
les dlssémlnées en Suisse. Ce soni, du
mème coup, plus de 2000 élèves qui tl-
rent prof l t  du cours centrai des Instruc-
teurs par la prati que quotldlenne de la
technique moderne sur les diverses et
magnifiques pistes davosiennes.

Outre de nombreuses courses d'en-
trainement et de présélectlon organl-
sées dans tout le pay s en vue de la for-
mation de l'equip e olymplque suisse
des skieurs alpins, les sauteurs se me-
sureront notamment le 26 décembre, à
St-Morltz , dans le cadre d'un concours
International appelé à avoir un grand
retentìssement. Ne sera-ce pas l'une des
rares confrontations des concurrents
európéens avant les Jeux olymplques de
Squali- Valley ? Le tremplin olymplque
de St-Moritz ne manquera pas de don-
ner quelques indìcations précieuses sur
la valeur des spécialistes mondlaux.

Le 27 décembre, ce sera au tour de
Davos d'of f r i r  à ses hótes le spectacle
passlonnant d'un concours de saut.
HOCKEY SUR GLACÉ

Dès le 5 décembre, s'ouvrlra en Suis-
se le Championnat de hockey sur giace
qui Interesse au mème degré les équi -
pes de montagne et les formation s de
la plaine. Le dernier match de cham-
pionnat ' de l'année opposera le 27 dé-
cembre, sur la patinoire d'Arosa, les
Young-Sprlnters (Neuchàtel) au Arosa
HC, puis I'intérèt se porterà sur la
Coup é Spengler qui réunira dès le 27
décembre jusqu 'au 31 décembre, à Da-
vos, les plus fortes équipes de club
d'Europe. A noter que l'equipe nationale
suisse jouera le 13 décembre, à Ambri,
contre l'Italie.
AUTRES MANIFESTATIONS

C'est le 6 décembre que se déroulera ,
Wettingen, le Championnat suisse in-
terclubs de gymnastique artistique; le
mème jour; à Berne; 'tSurrioi féminin de
fleuret '. ) ¦ ¦

Quant aux patineurs et patlneuses ar-
tlstlques, Ils auront l'occasion tout au
long de l'hiver d'exercer leur talent
dans les diverses stations de montagne
avant de se mesurer au Championna t
suisse. Le 27 décembre, par exemple, un
grand concours internationa l est prévu
à Pontresìna . De mème les joueur s de
curling auront moult occasions de faire
glisser également leurs lourdes pierres
d'Ecosse , car il n'existe pas une sta-
tion qui n'organise à l'intention de ses
hótes un ou plusieurs tburnois locaux.

Les amateurs d'émotions forte s se ré-
joulron t certainement de la réouverture
au lendemain de Noèl de la fameuse
piste de skeleton du Cresta Run, à St-
Morltz. A la f in  du mois, la piste de bob
sera également prète à recevoir les bo-
lides conduits par les champions

0n en cause
Le hockey suisse est decidi,

ment bien di f f i c i le  à analyser etle chroniqueur se perd en hy'po-
thèses.

Après la défaite suisse (préuue)
contre l'Allemagne, à la su ite d'unmatch qui presenta d'excellents
moments, l' on s'est trouve diman-
che inaliti en face  de deux résul.
sats qui soulèvent quelques coni"
?nentaires. En e f f e t , samedi soir
les équipes de Berne et de Davos
qui fournissent l' essentiel de no-
tre formation nationale se sont
fai t  battre , à la cetile de l' ouver-
ture du championnat , par detti
équipes de ligue nationale B qui
sont loin d'ètre des foudre s de
guerre : Gotteron de Fribourg et
Kloten.

Par ailleurs ce fu t  également
avec un certain étonnement que
l'on notalt Ics victoires d'extra-
me justesse en Coupé suisse de
Lausanne contre Bienne (ire li-
gue) et de Servette contre Lang.
nau, victoires obtenues toutes
deux après prolongations .

Enfin , en Valais également , l'on
devait noter le net flécntssement
de Viège, qui compte pourtant
plusieur s joueur s internationaiu:
dans ses rangs, contre Sion et
Martigny .

Quelles conclusions tirer de ces
résultats ?

Une chose est certaine , car les
commentaires sont unanimes :
partout le hockey a été de quali-
té et les équipes 'dites inférieures
n'ont pas gagné par chance ou en-
core par complaisance de Vadver-
saire, mais bien gràce à leur je u
d' excellente facture.

Il y a donc là une premièr e
conclusion positive à tirer : le
hockey sur giace suisse est en
grand progrè s par le fond , alors
que les formations de pointe sem-
blent plafonner.

Autre conclusion extrèmement
Importante : les équipes suisses
sont toutes formées par des élé-
ments extrèmement jeunes, et par
conséquent encore inexpérimen-
tés.

Ceci est la conséquence logi-
que de la création des patinoi-
res artlflclett.es et de la Voi sur
les transferts qui interdi t prati-
quement ceux-ci.

Je m'expllque.
Il n'y a pas si longtemps (4

ou 5 ans), alors qu'il n'y avait en
Suisse que cinq ou six patinoires
artiflclelles , les grands clubs écu-
malent en quelque sorte tous les
meilleurs joueurs du pay s et pou-
valent dès lors constltuer des
formations de grande valeur. On
se souvient à ce suje t que Ba-
gnoud , Mudry et Giachino ont
quitte à un certain moment le
Valais pour s'en aller jouer dans
ces grand es équipes.

La création de patinoires arti-
ficielle s un peu partout et sur-
tout le règlement Interdisant les
transferts empèchent ces départs ,
et les joueurs restent fidèles à
leur club d'origine. Comme ces
dits clubs n'ont pas la possibilité
de se renforcer , ils fon t  confiance
à de jeunes éléments du crù, et
l'on assiste ainsi à une éclosion
réjouissante de nombreuses équi-
pes disons de valeur moyenne , a-
lors que les grandes formatio ns
faute  de pouvoir recueillir les
meilleurs éléments du pays se
volent dans l'obllgatlon de cher-
cher également dans leur région
des éléments susceptibles de jouer
dans les formations-fanions.

Cette situation risque de durer
de nombreuses années encore, soit
jusqu 'au moment où le hockey
suisse aura termine sa crise de
croissance et aura trouve toute
son assise , car qu'on le veuille ou
non, ce n'est vraiment que ces
dernières années que ce sport est
devenu si populaire dans l'en-
semble de notre pays.

Dès lors, il est fort  possible
que Ton assisterà ces prochaine s
saisons à une amélioraiion tou -
jours plus grande des clubs dits de
catégorie Inférleure , alors que les
grandes équipes auront tendance
à ne progresser que plus lente-
ment, ce dont patirà inéuitable-
ment l'equipe nationale. ,

Il s 'agirà en conséquence de re-
fonare les règlements actuels et la
fòrmule du championnat.

Mais ceci est l'a f fa ire  des di-
rigeants de la Ligue , et à ce point
de vue là, l'on peut émettre cer-
taines cralntes quant aux solu-
tions qui seront proposées.

Pour l'immédiat, et en ce qu'
concerne uniquement le hockey
valaisan, l'on a tout lieu d'ètre
satlsfalt , car le spectacle qui nous
est o f f e r ì  est jeune, dynamique et,
ma fo i , de for t  bonne fact ure
compte tenu de nos moyens finan-
cier et économiques.

Alors, regardons l'avenir, pour
l'instant, avec optimlsme.

P. A.
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LISTE DES GAGNANTS
300 gagnants avec 12 pts à fr. Gli--"*

8911 gagnants avec 11 pts à fr. 2ft*
73130 gagnants avec 10 pts à fr. «r

Le quatrième rang n'a pas pu W
pavé.
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DISQU ES ]
; POUR ENFANTS
; LES ÀVENTURES DE TINTJN J
? <

l Les cigares du phafaon <
? Le lotus bleu <
? La marque jaune <
! Le mur du silence ;
9 '

; On a marche sur la lune <

; Objectif lune !
! Le maitre du soleil <
I Dumpah-Pah, le peau-rouge <
', Le mystère de la Ode Pyramide <
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Sion

Qui dit musique...
pe nse à BALET !

NOUVEAUTE :

l-orle-Disques Fr. 9,90
Multare et toume-disques Fr. 65,—
Melodia
"Iute avec touches piano) ¦¦• *>à ~

TOUJOURS LES DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS EN DISQUES

Rue St-Théodule - Sion

sa la i so ns  d automne
nous vous offrons les articles suivants : prix vaia
bles à partir de 5 kg.

le kg
Bouilli pour saler
Còtes plates eb flanchet
Còtes couvertes
Épaules de bceuf eb cou
Cuisse de bceuf entière
Morceaux parés sans os pour saler
Quartier avant
Quartier arrière
Demi-vache avec dépouilles
Viande pour saucisses, ler choix ,

sans os
Viande pour saucisses, 2e choix ,

sans os
Viande hàchée

(jusqu 'à épuisement du stock)
Saucisses campagnardes
(par 10 kg.)

5,80
8 —
4,60
5,60
4,80

baucisses campagnardes Fr. 3.—
(par 10 kg.) Fr. 2.50

Spécialité de la maison : Saucisses crues à l'ail

PASSEZ VOS COMMANDES ASSEZ TOT
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

B. UDRY - VETR0Z
0 (027) 4 13 IS

Jeune menage sans en
fant chercheMaison de Sion engagerait

chauffeur-livreur
Ecrire sous chiffre P. 14250 S., à Publicitas,
Sion.

appartement
2 pièces, confort , cen-
tre ville.
Ecrire sous chiffre P
21209 S., à Publicitas

Sion.G ESS LER & C ie -S ION
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SION - La Pianta - Ch. post. Ile 1800

Noix
nouvelles

saines, bien sèches.
5-10 kg. Fr. 2.10 kg.,
plus porb.

Gius Pedrioli , Bellin-
zona.

Schweizer
SION

Rue du Rhòne 5
Viande désossée pr sau-
cisses Fr. 4,40 et 4,60 le
kg ; épaule désossée Fr.
4,80 le kg ; viande hà-
chée Fr. 3,80 le kg; mor-
ceaux pour saler,' quar-
tier derrière, sans os,
Fr. 5, 5,20 - 5,50 le ' 0
kg. ; lard blanc pour fa-
briquer Fr. 2.80 le kg. ;
còtes très grasses Fr.
2.— le kg. ; còtes bien
viandées Fr. 2,50 eb Fr.
3,— le kg ; bifbeck Fr.
7.— eb 8.— le kg. ; sau-
cisses à cuire Fr. 4.— le
kg. ; saucisson mi-porc
Fr. 7.— le kg. Ces
prix s'entendent à par-
tir de 5 kg. Demi-port
payé à partir de 5 kg.

<P (027) 216 09
Ferme

le jeudi après-midi

R A S O I R S
E L E C T R I Q U E S

Les meilleures
marques

EN VENTE CHEZ
O. HÉRITIER

coiffeur
Rue du Rhòne, SION

chambre
meublée, chauffée, in
dépendante.

45 2 19 40.

Bo@"9oe9ee«e«0e@oe«e@«o«ec*««c«e0«o«<
* *• ©

S Parfiieipez ©
e à la loterie gratuite S
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0 Tirage : 22 décembre 1959 0

Prix: 1 splendide poupée |
Hauteur 90 cm

cassia en mouton véri-
table. Différentes teintes
vives et colorées. 12.80

m % 'liti
# f . / '

i Gai et colore!

0
0
0
0

Les nouveaux grands magasins •
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On cherche pour tout de suite ou date à
convenir

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

Faire offre à Mme Mathez, Bel Air 47,
Neuchàtel. ou 0 (038) 5 66 35 entre 18.30
et 19.30 heures.



HHARMACIES DE SERVICELI
SIERRE

PHARMACIE BURGENER, tèi. 5 II 2"*-.

SION
PHARMACIE DE LA POSTE, tèi. 2 15 n

MARTIGNY
PHARMACIE BOISSARD, tèi. 6 17 96.
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PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Ouest et nord-ouest de la Suisse : ciel très
nuageux à couvert. Par moments pluìc . En plaine
températures voisines de 5 degrés . En monta-
gne fort vent du sud à sud-ouest.

Centre et nord-est de la Suisse, nord et centre
des Grisons , Valais : sur le plateau bancs de
brouillard ou de brouillnrd élevé. A part cela
ciel variatile. Temps partiellcment ensoleillé , spé-
cialement dans les Préalpes. En plaine , tempé-
ratures comprises entre 3 et 10 degrés. Dans les
vallées des Alpes fochn par moments tempétueux.

Sud des Alpes et ngadine : ciel couvert. En-
coredes précipitntions. Au-dessus de 800 m.
neige. En montagne fort vent du sud.
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355e jour de l'année

Fète à souhaiter
SAINT ELOI, EVEQU E DE NOYON. -

Eloi, qui naquit vera 590 près de Limoges, était
un orfèvre d'une hab liete ielle que le roi Ciò.
taire lì Tappeta près de lui. Devenu le conseil-
ler intime du roi Dagobert, il n'en continuai *
pas moins son métier, exécutant notamment des
chàsses pour les saintes reliques. Tout le fruii
de son travail passali au rachat des capti fs ou
à secourir les pauvres. Tant de sainteté fit qu 'on
le choisit , encore laic, comme évèque de Noyon.
Il faisait de nombreux miracles et mourut en 659.

On fète encore aujourd'h ui
Saint Ary ou Airy ou Agric, évèque de Ver-

dun , mori en 588. Saint Nahum, de Galilée , fut
l'un des douze petits Prophètes. Saint Simon le
Cyréhéen , qui aida Jesus À porter sa Croix , Les
bienheureux martyrs bénédictins anglais, mis à
mori en 1539 pour avoir relusé de recònnaitre la
auprematie spirituelle' d'Henri VIII sur l 'Eglise
inglicane.

ELOI vient du latin «eligera», élire. Eloi : ce-
lui qui a été choisi ; l'Elu.

Nom moyennàgeuxi aujourd'hui démodé, de.
meuré populaire ' cependant gràce à une chanson.
nette dans -laquelle le bon évèque de Noyon fait
remarquer a son souverain ses . négligences vesti-
mentaires. . Qn voyait dans les Eloi, des ètres
simples — mais non des sots — dévoués à leurs
maitres , et de sen tìments extrèmement relieieux.

Anniversaires historiques
1825 Mort d'Alexandre ler de Russie.
1849 Mort de E. Elliot.
1925 Traité de Locamo. *
1927 Mariage de Tchaiig-KaT.Chek.

Anniversaires de personnalités
Jean Médecin a 69 ans. ' - y-
Plerre.Póùjade, alarti*,* "*; "¦- ¦V .T V \

¦ ' '.¦' La pensée chi jour
* Se dompter soi-me me , c'est le secret de la

force. » (Tocqueville)

Le plat du jour
. Omelette à la confiture

Faites de petites omelette* .individue!les d'un
r fu i  chacune. Incorporea du sucre et une petite
pincée de sei, dans le beurre chaud. Préparez la
confiture (groseìlle, framboise ou abricot), avec
du rhum, du kirsch ou autre alcool parfumé et
lorsque l'omelette est cuite, avant d'ètre repliée ,
étalez la confiture. Roulez-Ia , saupoudrez-la d'un
peu de sucre et zébrez au fer brillant.

Une question par jour
QUESTION : Qui a dit : « La popularité, c'est

la gioire en gros sous » ?
RÉPONSE à la question du 30 novembre :
— Alphonse Aulard, au cours d'une conversa.

tion avec un rédacteur de « La Justice », le jour.
rial de Clemenceau. - • - ~ J

iJLe Port ', - ¦-—-^
des Brumes

7̂-***»" de Georges Simenon

21
En face die la maison du eapiftaine

Jori's, il s'airfèta, hésita un His'tant, colla
son oeil à da serrrufe. Au boult du corri-
dor, il ivit 'la ponte vitree de la cuisine,
qui étailt é'olairée. Derrière les cainreaux
on apercevailt uine silhouette qui allait
et venait du fourneau à la itable.

Il sonna. Julie s'immobiltea, un plat
à ia main, déposa celui-ci, ouvrilt la
porte et s'approcha de l'enltrée.

— Qui est là ? questionna-t-elte d'u-
ne voix angoi'ssée.

— Cornimissaire Maigret.
Alors elle ouvrit, s'!effa?a. Elle était

nerveUse. Elle avait encore . les yeux
rouges. Elle ne cessati de jeter autour
d'elle des regards apeuxés.

— Entrez... Je suis contente -que vous
soyez venu. Si vous saviez comme j'ai
peur toute seule, dans la maison. Je
crois que . je ne i-esterai pas id

¦fi atteignit la cuisine, qui était aussi
propre et aussi bien rangée que d'habi-
rude.

Sur la ' table, couverte de toile cirée
bianche, il n 'y avait qu'un boi, du pain
et du beurre. Sur le fourneau, une cas-
serole laissait échapper une odeur su-
cree

— Du chocolat ? s'etonna-t-il.
— Je n'ai pas le goùt de cuisiner pour

moi seule... Alors, je me prépare du
chocolat...

— Faites comme si je n 'étais pas là...
Mangez...

Elle fit quelques difficultés, puis s'y
résigna, emplit son boi , dans lequel elle
mit tremper de gros morceaux de pain
beurre qu'elle degusta à la cuiller en re-
gardant droit devant elle.

— Votre frère n'est pas encore venu
vous voir ?

— Non ! Je n'y comprends rien... Touit
à l'heure, je suis allée jusqu 'au port,
avec l'espoir de le ren'conlfcrer. Les ma-
rius, quand ils n'ont rien à faire, sont
toujours à róder dans le port...

— Vous saviez que votre frère était
ami avec le maire ?

-Elle le regarda avec ahurissement.
— Qu'est-ce que vous voulez dire ?
— Ils sont occupés à jouer aux da-

mes ensemble.
Elle crut à une plaisanlerie et quand

Maigret lui affirma que c'était la vérité
pure elle en fut effarée.

— Je ne comprends pas...
— Pourquoi ?
— Parce que le maire n 'esl v pas si

A, T R A V E RS  LE V A L A I

Début des travaux de construction
du barrage de Torgon

CHRONIQUE
DU HAUT-VALAIS

Samedi apres-midi a eu lieu a Vou-
vry, en son hotel de ville magnifique-
ment restaurò, une importante assem-
blée qui marque le départ des travaux
pour l'aménagement hydro-électrique
des cours d'eau dépendant des commu-
nes de Vouvry . Vionnaz et Collombey-
Muraz.

Nous avions déjà énoncé le problème
ici-mème, lors de la constitution de la
Société Electro Vouvry-Vionnaz SA., et
montre l'importance que revèt ce projet
pour l'economie du districi de Monthey
et pour la Suisse romande tout entière.

Samedi donc, la Société Electro Vou-
vry-Vionnaz SA., représentée par M.
Hauser , président du Conseil d'adminis-
tration et M. Curehod , ingénieur, et les
Commune de Vouvry, Vionnaz et Col-
lombey-Muraz, représentées par leurs
présidents respectifs, ont signé une im-
portante convention qui ouvre ainsi la
porte à l'exécution des travaux proje-
tés.

Rappelons qu 'une concession avait été
accordée par les communes prénommées
à la Société Mayor & Cie, à Lausanne,
pour l'utilisation des eaux de ces com-
munes. Cette concession , par l'acte signé
samedi, a été transférée à la Société
Electro Vouvry-Vionnaz S.A. et accor-
dé ainsi à la Société de commencer im-
médiatement les travaux préparatoires
et lui assigne un dernier délai jusqu 'au
ler juillet 1960 pour mettre en chan-
tier les travaux de construction propre-
ment dits , à défaut de quoi la conces-
sion sera définitivement retirée.

La convention établie prévoit entre

autre que les communes inléressóes au-
ront la possibilité de se taire reprèsen-
ter au Conseil d'administration de la se-
dete pour une meilleure sauvegarde de
leurs intérèts.

Ajoutons que les dates suivantes ont
été dùment fixées de part et d'autre :

ler juillet 1960 : dernier délai pour
commencer les travaux de construction.

ler juillet 1965 : mise en marche de la
première turbine.

13 novembre 1967 : fin des travaux
projetés.

La concession a été signée pour une
durée de 80 ans dès le ler jui n 1965.

Souhaitons à la Société Electro Vou-
vry-Vionnaz S.A. un heureux avance-
ment dans l'entreprise mise sur pied el
aux trois communes inléressées beau-
coup de sutisfaction dans cette oeuvre
d'intérèt general. W. An.

GLIS. — Et voilà , c'est fait : la ran-
gée de peupliers entre Glis et Brigue a
disparu. Certes, la vieille generation est
profondément émue. La jeunesse, par
contre, se réjouit du progrès et des avan-
tages au point de vue trafic routier. Si
on considère l'état de différents arbres ,
dont quelques-uns sont fortement pour-
ris, on n'a rien à regretter en les voyant
disparaìtre.

STALDENRIED. — Le progrès avance
à grands pas. La jeunesse se développe

Avec les chasseurs du Val d'Hérens

Tète d'un bouquetin pesant 80 kilos environ , en exposition à l'Hotel Alpina , Evolène, pendant le déjeuner offert par l'As-
sociation des chasseurs du Val d'Hérens. Devant ce trophée, de droite à gauche, M. A. Vouardoux, gendarme ; M. Jean \
Maitre , président de la commune d'Evolène ; M. Charbonnet, cure de la paroisse ; M. A. Dayer, président de la Diana

d'Hérens. et M. Blanc, secrétaire. !

la cuisine ?
— Où vous ètes, dans le fauteuil d'o

sier.
— Vous mangiez ensemble ?
— Oui... Sauf que je me levais pour

cuisiner et passer les plats... Il aimait
lire son journal en dinant... De temps en
temps. ii lisait un article à haute voix.

Maigret n 'était pas d humeur à faire
du sentiment. Et pourtant il était trou-
blé par la quiétude de l'atmosphère. Le
tic-tac de l'horloge semblait plus leni
que partout ailleurs. Le reflet qui s'éti-
rait sur le balancier de cuivre allait se

reproduire sur le mur d'en face. Et cette
odeur sucrée de chocolat... L'osier du
fauteuil qui avait des craquements fa-
miliers au moindre mouvement de Mai-
gret, comme il devait en avoir quand
le capitaine Joris y était assis...

Julie avait peur , toute seule, dans la
maison. Et pourtant elle hésitait à s'en
aller ! Et il comprenait que quelque
chose la retint là, dans le décor intime.

Elle se leva et se dirigea vers la por-
te. Il la suivit des yeux. C'était pour
laisser entrer le chat blanc qui s'appro-
cha d'un plateau plein de lait place au
pied du poèle.

— Pauvre Minou ! dit-élle. Son mai-
tre l'aimait bien... Après le dìner, Mi-
nou se mettait sur ses genoux et n'en
bougeait plus jusqu 'au moment d'aller
dormir...

Une paix si intense qu 'elle avait quel-
que chose de menagant ! Une paix chau-
de et lourde !

— Vous n'avez vraiment rien à me
dire, Julie ?

Elle leva vers lui des yeux inlerro-
gateurs.

— Je crois que je suis sur le point
de découvrir la vérité... Un mot de vous
peut m'aider... C'est pourquoi je vous
demandé si vous n 'avez rien à me con-
fier.

— Je vous jure...
— Sur le capitaine Joris ?
— Rien !
— Sur votre frère ?
— Rien... Je vous jure...
— Sur quelqu 'un qui serait venu ici

et que vous ne connaissez pas !
— Je ne comprends pas.
Elle continua à manger ce brouct trop

sucre dont la seule vue écoeurait Mai-
gret,

— Allons ! Je vous laissé.
Elle en fut dépitée. Sa solitude allait

familier que ca avec les gens... Et, sur-
tout, je sais qu 'il n 'aime pas Louis.
Plusieurs fois il lui a cherche des mi-
sères. Il voulait mème lui refuser son
permis de séjour...

— Et avec le capitaine Joris ?
— Quoi ?
— Est-ce que M. Grandmaison était

ami avec le capitaine ?
— Comme tout le monde ! Il serre

des mains en passant. Il plaisante. Il
prononcé quelques mots sur la pluie et
le beau temps, mais, c'est tout. Quelque-
fois, je vous l'ai déjà dit , il emmenait
monsieur à la chasse... Mais c'était poni-
ne pas ètre seul...

— Vous n'avez pas encore recu de let-
tre du notaire ?

— Oui ! Il m'annonce que je suis lé-
gataire universelle... Qu'est-ce que cela
veut dire, au juste ? C'est vrai que je
vais hériter de la maison ?

— Et de trois cent mille francs, oui !
Elle continua de manger sans un tres-

saillement, puis elle hocha la tète et
murmura :

— Ce n 'est pas possible... Il n 'y a pas
de raison. Puisque je vous dis que je
suis sùre que le capitaine n'a jamais
eu trois cent mille francs !

— Où était sa place ?... Il dinait dans

et preconise pour se maintenir dans nos
régions montagneuses, une amélioralion
de la situation fondere. Afin d'étudier
ce problème, les conseillers d'Etat, Dr
Schnyder. von Roten et Lampert , ac-
compagnés de M. Liithy de l'Office fe-
derai des Améliorations foncières. ont
visite le village et pose quelques ja-
lons.

La nouvelle église est à son point d'a-
chèvement. La semaine passée. le der-
nier bétonnage fut  coulé et le toit mis
en place.

SAAS-GRUND. — M. Roman Antha-
matten vient de recevoir du président
du Conseil federai . M. P. Chaudet, des
lèlicitations méritées. M. Anthamatten
et ses dix fils. accomplissent tous du
service militaire.

SIERRE

Issue mortelle
Notre journal a relaté, dans son nu-

mero de samedi, la grave collision sur-
venue sur la route cantonale près de
Granges, entre la voiture de M. Clavien
et celle de M. Daniel Gross.

Nous apprenons que M. Daniel Gross,
architecte, àgé de 35 ans, pére d'un
enfant , est decèdè hier matin à l'hó-
pital régional de Sierre où il avait été
hospitalisé avec les trois autres occu-
pants de sa voiture.

Nous présentons à cette jeune famille
si douloureusement éprouvée, nos plus
sincères condoléances.

NENDAZ
Succès universitàire

M. Amédée Métrailler , de Basse-Nen-
daz , habitant actuellement Saxon , vient
de réussir brillamment sa licence éco-
nomique et sociale à l'université de
Fribourg.

La «Feuille d'Avis du Valais» présen
te à M. Métrailler ses sincères felicita
tions pour son magnifique succès uni
versitaire.

[̂ ;t;ES DECfeS^
ORSIÈRES. — M. Julien Duav psevelissement aujourd'hu i à in L,

15. eut
VOLLEGES. — Madame Veuve Jphine Tornay-Moulin. Ensevelissem!

aujourd'hui à 10 heures 15.
SAINT-MAURICE. — Monsieur VPrimateste. Ensevelissement auid'hui. à 10 heures. Iul

Panoram a
de la Vie catholi qu?
MORGES. — Donnant suite a une motion ^posée il y a quelques mois , li munici pale j

Morges avait propose au Conseil cummurul 1
cette ville d'augmenter le subside à fècole
tholì que de Fr. 3,500.- à Fr. 5,500.- pir u

*

I..i Commission des finances avait accenti „
recommande cette auginentation vu I'cftectif d
plus de 130 élèves de cette école. En séanct d
Conseil communal du 25 novembre, une prapoi'
tion socialiste tendant a refuser cette augatm.
tion , a été malheureusement acceptée par u
voix contre 31, sur 72 bulletins délìvrés, U nk
side deuieurera donc de Fr. 3,500.— raalcrt t#
sensible allègement apporté aux finances pUu ];
ques par l'existence de l'Ecole catholiouj j.
Morges.

GITE DU VATICAN. - Le Pape a non*
Qualificateur de la Congrégation du Saint-Oftìct
le R. 1*. Gerald Duncker , Dominkain ir[iB,
dais, professeur d'Ecriture sainte a l'Inititat
uAngelicumu de Rome.

ROME. - Sa Sainteté Jean XXHI a rtpi
en audience plus de 6000 personnes , parrai 1»,
quelles se trouvaient son frère Giuseppe Roa.
calli et son neveu Giovanni-Kartista Roncalli,
Dans l'allocution qu 'il a prononcée , le pj»
parlani de son 7Me anniversaire , a déclaré que t'i,
tait un grand àge et que ceux i qui vivent vìtu
profìtent des gràces du Seigneur. II a souhaitt i
ses auditeurs de vivre aussi longtemps que Uj.
ménte et a termine en disant : Nous nnm revtr.
rons aux portes du Paradis.

A l'occasionde son 78e anniversaire , le PJM

a retenu à déjeuner son frère Giuseppe Runulli
ti son neveu , Giovanni.Battista Roncalli.

Avec I Association
antonale des musiques
L'assemblée des délégués de eette im-

portante association a eu lieu diman -
che sous la présidence de M. Cabriti
Bérard.

D'intéressants rapports furent enten-
dus et approuvés. de méme que le
comptes.

Le comité fut réélu dans>la forme sui-
vante : Président : M. Gabriel Bérard ,
membres : MM. Alphonse Arnold, Pierri
Pralong, Henri Gaillard , Joseph Marte-
net , Victor Brouchoud , Walter Pfam-
matter, Gabriel Tenud, Marcel Filliez fl
Joseph Bruchez (nouveau).

La prochai,ne assernblée auta/ lieu j
Brigue.

L'Harmonie de Martigny-Ville orga-
nisera la lète cantonale en 1961.

C'est avec plaisir que l'on a appris II
nomination de M. Gabriel Bérard ai
Comité de la Société federale des mu-
siques.

A l'issue de l'assemblée, l'Harmonif
municipale de Martigny a donne un;
aubade , puis le banquet eut lieu à l'Ho-
tel centrai où MM. Marcel Fillìez, con-
seiller et Oscar Darbellay. président
s'exprimèrent en termes chaleureux en-
vers l'Association.

MM. Julien Vergères , de Chamoson
Charly Terretai:. de Saillon ; Bernafl
Rittiner , de Bramois ; Donai Gillioi
d'Isérables ; Jean Fellay, de Bagnes
René Rossier , de Chippis et Norbef
Marclay, de Sierre, requrent le diplòmi
de directeur de musique que délivre li
Société federale de musique.

Deux prix furent remis à MM. Ter-
retaz et Vergères, soit un premier prò
de direction et un prix de lecture à va

recommencer. Une question lui brilla»
les lèvres :

— Dites-moi, pour l'enlerrement.. . J f
suppose qu 'on ne va pas pouvoir atto*
dre si llongtemps ? Un mort... ca...

— Il est dans la giace, dit-il avec e»-
barras.

Et elle fut secouée d'un grand fr*
son.

•
— Tu es là , Lucas ?

Il faisait si noir "qu 'on n 'y voyait pi*
rien. Et le vacarme de la tempète co»;
vrait tous les autres bruits. Au port , '*
hommes, chacun a son poste, attendai»'
l'arrivée d'un bateau de Giascow qu*
entendait siffler entre Ics jetées et I"1
avait ra te sa manceuvre.

— Je suis ici.
— Qu'est-ce qu 'ils font ?
— Ils mangent. Je voudrais bien &

faire autant. Des crevettes, des pa |our'
des, une omelette et quelque chose <f
ressemble à du veau froid.

— Ils sont à la mème table ? ,
— Oui. Grand-Louis toujours appu ."

sur ses deux coudes.
— Ils parlent ? .
— A peine. De temps en temps i-

lèvres remuent, mais ils ne doivent P*
se dire grand'ehose.

— Ils boivent ? 1tó— Louis , oui ! Il y a deux bouteiUe

de vin sur la table. Des vieilles W«*
teilles. Le maire verse sans cesse a W>
a son compagnon.

— Comme s'il voulait l'enivrer •
— C'est cela. La servante a une aj

le de téle. Quand elle doit passer dei
rière le matelot elle fait un détour W
crainte de le fròler.

— Plus de coup de téléphone ?

(d Mie")
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Gros dégàts matériels
Sur la route cantonale, a la hauteur

de l'Asile des vieiHairds de La Souste,
une voìturre conduite par M. Alphonse
Grand, rdarchand de meubles à La Sous-
te, est entrée en collision avec l'automo-
bile de M. Inderkummen, ouvrier d'U-
sine, d'Agarn.

St cet accident a cause tìe grands dé-
gàts matériels (30 000 francs), il n'a heu-
reusement pas fait de blessés.

SAAS-FEE

Une ava lanche
coupé la circulation

Une avalanche est descentìue sur la
route tìè Saas-Fee, à proximité d'Eis-
ten. La circulation est coupée sur ce
parcours.

EVOLÈNE

Deux voBeurs csrreiés
La police cantonale a arrèté sur un

chantier tì'Evolène, deux ouvriers qui
étaient fecherchés ipour voi. Ils ont été
conduits dans la capitale et incarcérés.

HÉI«Tr>-A''L.E*?E*T.,̂ S Ê S^CN V I R O N

N É M A S

TÉLÉVISION

Vernissage de i Exposition :
Artistes du Valais - Noéi 1959

Sous le patronage de Monsieur le
conseiller d'Etat M. GROSS, la direc-
tion des Musées cantonaux, en ce lutntìi
30 novembre, au MuSée tìe la Majorie,
avait invite les autorités et les per-
sonnialilfcés du monde des arte a partioi-
petr au vernissage de l'Exposition : Ar-
tistes du Valais, Noèl 1959, dont l'heu-
reuse iTnitiaitive et l'oppor'fcuriité sont un
témoignage de l'ess°r m'agnlifique de la
vie airtistique dans ce vieux pays tout
nouveau, à l'emblème des 13 etoiles
cantonates.

Oette exposition qui effectivement re-
presente le plus beau cadeau de Noèl
que pouvait offrir l'Etat du Valais à
la plèiade des jeunes et des chevron-
nés artistes de notre dncomparablement
iinispiratrice et pitcturale terre valaisan-
ne.

M. le distingue chef du Département
de l'Instmction publique, M. M. Gross,
devait le relever après avoir salué la
présence des représentiants de l'Etat :
M. le président Schnyder; des membres
tìu Tribunal cantonal; des autorités de
la ville; du préfet du districi ; des re-
présentants tìu olergé; et d'un public
de la >meilierutre société sédunoiise. Dans
une allocution d'une conscience profon-
de des responsabiiités de l'Etat face au
développement de la population valai-
sanne, M. le Conseiller. d'Etat Gross de-
vait faire ressartìtt* la valeur à la fois
sociale et artistique de l'exposition qu'il
patronait.

En termes que lui envierait le plus
habile critique d'art , notre distingue
chef du Département de l'Instruction
et des Arts put apporter le plus en-
courageant message d'un Etat qui non
seulement se veut soucieux de la pros-
périté publique, mais aussi le protecteur
des plus nobles aspirations humaines.

Mieux que quiconque, il suit faire le
tour d'hori-jon de cette exposition qui
groupait une quarantaine d'artistes de
notre pays.

De nos grands artistes : Chavaz, Fay,
Gherri-Moro, Mussler et Monnier, il sut
créer le lien qui unit les fulgurantes
représentatiorus d'un Menge, nourri aux
mamelles des estampes japonaises, d'un
Rosset de brillante intelligence pictura-
le, aux tentatives audacieuses des abs-
traits dont seul subsisteront les ceuvres
de genie à l'aube d'une évolution qui

peut conduire au royaume ou au néant.
Nous savons que la folle est créatrice
et lorsque M. le conseiller d'Etat parla
des dangers d'un art qui veut briser
les règles et les cadres tìe ce qui jus-
qu'à présent a créé les valeurs fontìa-
mentales de l'humain, le fcehn qui spuf-
flait suir la vallèe rhodanienne burla
avec une demente violence cantre les
vitres tìe la Grande salle de la Majorie.

Soufflé de l'Esprit, soufflé d'un ter-
re qui reste à l'image de la beauté et
de la Sagesse.

En paircourant le splendide catalo-
gne auquel l'Imprimerle Schmid voua
tous ses sPins. nous avons compris pour-
quoi tous les efforts sont rnéritoires.

M. Albert de Wolff, conservateur du
Musée tìe la Majorie, a bien mérité de
sa terre artistique entire. touites.

Il ne lui reste qu'à protéger des ar-
tistes dignes d'elle et de n'otoe admira-
tion.

Jean Broecard.

PAROISSE REFÒRMÈÈ DE SION

|3»jW9-»y*^«i rm e m «a I
L'ARLEQUtN (tèi. 2 32 42). — La monumentale

production de Cécil B. De Mille «Les Dix Com-
mandements». Quatre heures de spectacle.

Université populaire
Histoire : 18 h. 15. - Physique : 20 h. 15

l ^EXPOSlt I CMiS t̂l
AU CARREFOUR DES ARTS, SION. — (Tel.

2 43 51). Exposition Charles Cottet , du 12 novembre
au 3 décembre .

A L'ATELIER. — Exposition Fenand Dubuis.
Huiles - Aquarelles. Collages. Du 19 novembre au
10 décembre.

MARTIGNY
A LA PETITE GALERIE. — Exposition du

peintre Gustave Cerutti. Ouvert tous les jours , sauf
le lundi. Entrée libre .

JfeANS les SOCIÉTÉS I
SION

ANCIENNE ROMANIA TURICENSIS. - Ce
soir dès 18 heures stamm à la Finte Contheysanne.

CHOEUR-MIXTE DU SACRE-COEUR. - Ce
soir mardi, à 20 h. 30, répétition pour les Messieurs .

Pour depanner le ménage par
suite de maladie, fatigue . nais-
sance, adressez-vous à l'Aide fa-
miliale de Sion, tèi. 2 28 33, à dé-
faut tèi. 2 15 20.

*¦¦ L A^S

MONTHEY

Une cycliste
renversée

par une volture
Hier soir , à 18 heures, une cycliste,

Mme Marie Roduit-Bruchez, àgée de
50 ans, circulait sur la route cantonale
Monthey-Massongex, un petit-fils ins-
tane sur le porte-bagages de sa bicy-
clette, lorsqu'elle fut accrochée et ren-
versée au passage par une voiture por-
tant plaques valaisannes.

La cycliste a été transportée à l'hó-
pital régional de Monthey avec diverses
contusions et une fracture de la jambe
droite. Quant au bambin qui l'accom-
pagnait , il n'a heureusement pas été
blessé.

SAINT-GINGOLPH

Un pieton nappe
par une voiture

A la sortie est de Saint-Gingolph ,
un piéton , M. Frangois Devara , àgé de
52 ans, domicilié à Monthey, a été hap-
pé, en voulant traverser la chaussée,
par une voiture et renversé.

Souffrant d'une forte commotion ce-
rebrale et de diverses plaies ouvertes
sur tout le corps, il a été hospitalisé
à Monthey.

Départ
rie M. le pasteur

Perii fard
Vendredi soir 27 novembre, la Salle

de Paroisse avait peine à contenir la
foule des paroissiens qui avaient tenu.
par leur présence, à prouver leur atta-
chement et leur reconnaissance à M,
Jean Périllard , qui fut pasteur à Sion
durant plus de 20 ans.

Après un cantique de l'assemblée, M.
Flùckiger, président, sut — en quelques
mots bien sentis — faire ressortir tout
ce que M. Périllard avait donne à la
Paroisse au cours de ces 20 ans : amour ,
dévouement, oubli de soi, enthousiasmé
à servir notre Seigneur. L'activité de no-
tre pasteur ne s'est pas limitée au ca-
dre de la Paroisse et l'Eglise Réformée
Evangélique du Valais, les Eglises Pro-
testantes Romandes et Suisses ont pro-
filò de sa riche expérience. Divers mes-
sages d'amitié et de sympathie avaient
été adressés, en particulier par les Co-
mités Bernois et Genevois de Secours
aux Protestants disséminés. Mme Péril-
lard ne fut pas oubliée dans l'hommage
rendu à M. le pasteur, car ètre l'épouse
du conducteur spirituel d'une paroisse
est une tàche méconnue et pas toujours
facile. Un souvenir — signe tangible de
la reconnaissance des paroissiens — fut
remis à M. Périllard qui , fort ému, re-
mercia l'assemblée et égrena quelques
souvenirs, faisant ressortir les ombres
et les lumières — ces dernières de loin
les plus nombreuses — d'un ministère
pastoral .

Le président rappela qu'en attendant
la venue d'un successeur définitif , M. le
pasteur Max Vernaud avait bien voulu
accepter d'assurer un interim de quel-
ques mois à la tète de notre paroisse.

Les participants à cette belle et émou-
vante assemblée se retrouvèrent ensuite
autour d'une tasse de thè et purent
prendre personnellement congé de M.
Périllard que les voeux et les prières de
la paroisse tout entière accompagnent
dans sa nouvelle activité en pays vau-
dois.

A la Murithlenne
A l'assemblee de la Murithlenne, dont

nous connaissons les préoccupations
scien'tifi'ques, M. le docteur Adolphe
Sierro a dorme une conference sur les
nouvelles conceptions du monde face
aux dernières découvertes de la scien-
ce..

Cette conference, d'une haute portée
intellectueUe, mérité que nous en fas-
sions un compte rendu special dans
une de nos prochaines éditions.

Le concert de l'Orchestre
des Jeunesses musicales de Suisse

Bien sympathique soiree qu 'un pu- , variations pour orchestre
blic d'autant plus avide qu'il est sevré
de manifestations de ce genre écoutait
d'une oreille... gourmande.

Quel dommage que nous n'ayons pu
applaudir la chanteuse noire Fanny Jo-
nes retenue à Genève par une malen-
contreuse grippe. Et aussi, que la salle
de l'Auditorium du Collège, exceliente
pour la parole, offre une résonance
qui tend à métalliser cordes et bois.
Il sera loisible d'en juger à fond le
jour où elle sera comble. Elle ne l'était
malheureusement pas hier.

A tout Seigneur, tout honneur, com-
pliments à Robert Dunand , chef d'or-
chestre éclairé, sur. Les éléments, sor-
tis depuis peu des conservatoires, ont
déjà pu mettre leur jeune science à
l'épreuve dans l'accompagnement d'un
Concertino seme d'embuches, le mélan-
ge de mesures qu'il comportait déman-
dant dans chaque pupitre une élasti-
cité d'esprit devenant chaque jour plus
nécessaire avec l'écriture moderne
qu'impose ces jon gleries. Le solfège est
toujours au coin de la rue...

Bravo aussi à Robert Dunand pour
ses commentaires vivants et sobres.

Monsieur Alexandre Magnin, Autiste,
fit valoir de superbes dons dans la
Suite en si mineur de Bach. Le mor-
ceau le plus saillant de la Suite de
Purcell est bien le dernier thème en
ré mineur, si bien venu que Britten
s'en servit quelque 250 ans plus tard
pour composer une éblouissante sèrie de

La « Tempète », de Vivaldi ? Disons
que c'est une tempète pour rire. On
verrait beaucoup mieux , dans ce joyeux
exercice pour instruments à vent en
liberté, l'évocation d'un pare d'oiseaux
où haubois, clarinettes et bassons se
gargarisant de vocalises feraient valoir
ramages et plumages. Nos trois solistes
y furent remarquables — il n'y eut pas
une goutte d'eau à coté.

Après cela le Concertino de Kelter-
born pour violon et orchestre ne pou-
vait manquer de faire figure de pièce
révolutionnaire. Mais avouons qu'il a
fait une excellente impression, parti-
culièrement dans ses deux premiers
mouvements : dans le troisième à l'écri-
ture assez abrupte, le dessin du com-
positeur nous est moins bien apparu.
L'ceuvre est en mème temps ingénieuse
et audacieuse : elle est fort bien écrite
pour le violon et l'orchestre et contieni,
dans la note du jour , de jolis raffine-
ments.

Ajoutons qu'elle a été admirablement
servie par M. Victore Martin , à qui
revenait une grande part des applau-
dissements.

Pour terminer un concert de jeunes,
rien ne pouvait mieux convenir que la
Deuxième Suite de Stravinsky où traì-
nent quelques relents de « Pétrouchka »
et de son orgue de barbarie. Pétrie
d'humour dans ses quatre numéros elle
s'achève sur un « french-cancan » inat-
tendu mais irrésistible.

Robert Clérisse.

>»/%tii<i ILII /M lér AEriOl-ri euviiriunmuco v/rriv.ic-uj

En vertu d'une décision du Conseil
communal, la Municipalité de Sion exi-
gera dorénavant des titulaires de per-
mis de fouilles sur domaine public le
remblayage de ces dernières avec du
gravier tout venant de bonne qualité
et très propre, et l'évacuation des ma-
tériaux excavés tels que humus, terre
arable, etc.

Sion ,le 30 novembre 1959.
Commune de Sion
Services techniques.
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| Stadfttheater Sitten |
• Mittwoch, 2. B-ezember 1959 •
2 20 Uhr f

• Als Auftakt zuxri,.yolkshQchschul- •
S kurs «Die deutsche Klassik», der •
• am Donnersta'g.-àar Marz 1959, 20 «
9 Uhi* im Grossratssaal beginnt : •
• 0}9) Das Schauspiel {

! MARIA STUART !
• von Friedrich von Schiller •
% gespielt von den Studenten des §
» Kollegiums von jJBrig unter der e
0 Regie von Prof. Albert Schnyder 9

3 PRETSE 0
J 1. Platz Fr. 4.— 2. Platz Fr. 3.— •
• Studenten und Schiller Fr. 1.50 ©» •2 Vorverkauf : Bazar Revaz & Cie •
« ¦/5 2 15 52 «e •
(•••••••••• «••••••••••• 0OO*«<

MARDI ler DÉCEMBRE 1959

SOTfpNS
7.15 Radio-Lausanne voti dit bonjour ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Concert rrptinal : Gai révcìl ; 11.00
Émission d'ensemble ; 12.15 La discothèque du cu-
rieux ; 12,30 Chante Jeunesse ; 12.45 Informations ;
13.00 Mard i les Gars ; 13.10 Disques pour demain ;
13.35 Vient de paraitre ; 16.00 Entre 4 et 6 ;
17.45 Cinémagazine ; 18.15 Le Micro dans la vie ;
19.00 Ce jour en Suisse ; 19.15 Informations ; 19.25
Le Miroir du monde ; 19.50 Refrains en balade ;
20.05 Le Forum de Radio-Lausanne ; 20.30 Soirée
théàtrale : La Mouche bleuc ; 22.30 Informations ;
22.35 Le courrier du coeur ; 22.45 Pour l'année
Haydn.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies populaires ; 7.00

Informations ; 7.05 Danses slavcs ; 10.20 Émission
radioscolaire ; 11.00 Émission d' ensemble ; 12.00
Orchestre réeréatif Paul Wcston ; 12.50 Informations;
12.40 Concert ; 13.30 Quatuor, Schumann ; 14.00
Nouvelle chinoise, lue ; 14.20 Petit cours d'instruc-
tion civique pour les Suissosscs ; 16.00 Thè dansant ;
16.25 Musique ancienne ; 17.00 Des auteurs suisses
parlent de leur enfanec ; 17.15 Chants de H. Wolf ;
17.30 Pour les jeunes : Le Vaisscau fantóme ; 18.00
Concert militaire ; 18.15 Bcnny Goodman à Bàie ;
19.00 Actualités ; 19.30 Informations, écho du temps ;
20.00 Concert symphoni que ; 21.40 Théàtre contem-
porain ; 22.15 Informations- ; 22.20 Eddic Brunner
vous invite à danscr ; 22.50 Vos rèves cn musique.

; r, 
RADIO-VÀTICAN

Émissions franeaises
décembre 1959

Tous les jours 12 h. 45 : Répétition
de l'émission de la veille à 20 h. 15. On-
des : 31.10, 25.67, 19.84, 196 ; 15 h. 30 :
Journal parie RV Edition francaise. On-
des : 31.10, 25.67, 19.84, 196 ; 20 h. 15 : La
causerie du jour. Ondes : 48.47, 41.21,
31.10, 19G ; 21 h. : Le Chapelet. Ondes :
48.47, 41.21, 25.67, 196.

Le jeudi à 17 h. : Concert spirituel.
Ondes : 48.47, 41.21, 31.10, 25.67, 196.

Le dimanche à 9 h. 30 : Messe Basse.
Ondes : 41.21, 31.10, 25.67, 19.84 ; 10 h.
30 : Liturgie orientale. Ondes : 31.10,
25.67, 19.84, 196.

La précieuse valise
d'un taxi

Un taxi , sur le toit duquel on avait
pose quelques valises, circulait dans une
rue de la capitale.

Derrière ce taxi un scooter, pilote par
un jeune Saviésan, suivait la mème rou-
te et le véhicule.

Soudain , une valise glissa du toit de
l'auto et tomba devant le scooter. Le
jeune Saviésan, employé chez M. Paul
Christinat, stoppa et ramassa l'objet ,
mais le taxi , entre temps, avait disparu.

Le jeune homme alerta la police qui
fit des recherches et réussit à retrouver
le propriétaire de la valise.

L'histoire de cette valise méritait d'è-
tre racontée parce qu'à l'intérieur de
celle-ci, il y avait plusieurs milliers de
francs qui devaient servir à la paye des
ouvriers d'une entreprise de la région.
Il eùt été prudent de prendre quelques
précautions préliminaires, car un hom-
mè.'malbQp4èie. ne.£atffaitlpas' rend-ué,-^;.
èette" VàlÉè" si'précieusé. ¦ "

«Maria Stuart»
in Sitten !

Am 10. November 1759 wurde in Marbach am
Neckar einer der grossten Vertreter der deutschen Gei-
stesgeschichte geboren : Friedrich Schiller. Gegen-
wartig feiert die ganze gebildete Welt die 200. Wie-
derkehr seines Geburtstages. Auch im Wallis. Hìer-
zulande hat der unermiidliche Prof. Albert Schnyder
vom Kollegium von Brig, der Alhneister der deut-
schen Literaturgeschichte im Obcrwallis , die Initia-
tive dazu ergriffen. So hat cr mìt seinen Studenten
eine Auffiihrung des beriihmten Schauspiels « Maria
Stuart » (1801) vorbereitet. Die Première ging am
vorigen Sonntag in Brig iiber die Bretter , gefolgt von
zwei weitern Auffuhrungcn , denen ein voller Saal ,
éìn begeistertes Publikum und eine zustimmende Kri-
tik beschieden war. Auf Einladung des hieeogen
Mannervereins hat sich Prof. Schnyder freundlicher.
weise bereit erklart, noch eine letzte Auffiihrung zum
besten zu geben , und zwar fiìr die deutschsprachige
Bevòlkcrung von Sitten. Diese Auffiihrung, die als
kronender Abschluss gedacht, ist und unter dem Pa-
trona t der deutschprachigen Vereine der Rapitale
steht, findet nun am kommenden Mittwoch , 2. De-
zember , um 20 Uhr , im Stadttheater von Sitten statt.
Dabei wird bestimmt jeder Theaterfreund voli und
ganz auf scine Rechnung kommen. (Siche auch das
Inserat in dieser Nummer !) Erwahnt sei noch, dass
diese Darbietung, auf die sich marini glieli freni , als
glanzvoller Auftakt zum heurigen Volkshochschulkurs
gedacht ist , desscn Thema bekanntlich « Die deutsche
Klassik unter besonderer Berìicksichtigung von Goethe
und Schiller lautet und ebenfalls , wie in Brig und
Siders (wo allcrdings nur Schiller dargestcllt wird),
von Prof. Albert Schnyder behandelt wird. Der hie-
sige Volkshochschulkurs, der sich iiber zwòlf Vor-
lesungen erstrecken wird , beginnt am kommenden
Donnerstag 3. Dezember, um 20 Uhr , im Gross-
ratssaal. Wer sich dafiir noch nìcht eingeschrieben
hat , hole es baldigst nach , spatestens am Donnerstag
an der Abendkasse. Es lohnt sich namlich 1

Equitation
Le Manege MICHEL vierut d'organi-

ser une sortie du dimanche, la premiè-
re du genre, en collaboration avec les
dragonis du Bas-Valais. Les Sédunois,
conduits par les écuyers , MM. Michel
Burnus et E. Duguet, renconfa-èrent les
troupes bas-valaisannes réunies par le
dragon Cheuzot à proximité du bois
d'Ardon et la cavalcade se poursuivit,
composée de 12 chevaux, en direction
de Saillon.

Les chevaux ayant faim et soif , les
cavaliere durent m'ettre pie'd à terre
pour restaurer leurs bètes, après quoi
ils se diirigèreht vers le restaurant de
la Tour où les attendaient une délicieuse
fondue.

Après le repas, on se remit en selle
et la joyeuse bande se livra à quelques
sauts spectaculaires, doubles d'une ou
deux chutes, sur un terrain de sports.
Ce fut enfin la rentrée sur Sion après
une magnifique chevauchée à travers
les prés.

Une nouvelle sortie sera organisée
prochainement si le temps le permet.
Pour tous renseignements s'adresser au
Manège MICHEL, Sion.

Les bureaux de la Rcdact ion soniouverte tous les soirs dès 20 hjusqu'à 2 h. 30 du matin. Tèi
2 19 05 ou 2 3125.

Madame Rosy Gross-Balct et sa filiLucienne, à Sion ;
Madame Veuve Maurice Gross-c,-

pini , à Martigny ;
Mademoiselle Cécile Gross, à Martjgny ;
Monsieur Philippe Gross, a Marti gnyMadame et Monsieur Pierre Vincenti

Gross et leurs enfants , à Clarens -
Monsieur et Madame Charlcs-Louk

Gross, à Bàie ;
Monsieur et Madame Eugène Baiti.Rudaz , à Grimisuat ;
Madame et Monsieur Gustave Mabil.

lard-Balct et leur fils , à Sion ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Ut-bons-Balet et leur fille, à Grimisua:-
Madame et Monsieur Germain De-bons-Balet et leur fille, à Sion ;
Madame Veuve Louis Closuit-Calpi.

ni, ses enfants et petits-enfants, à Mar-
tigny ;

Monsieur Jean Calpini et ses enfant*
à Vevey et Lausanne ;

Madame et Monsieur Raymond Gay.
Calpini et leurs enfants, à Lausanne

Les familles Gross, Butty, Gottofrey !
Chappaz, von der Weid, Tomay, Mo-
rand, Bonvin, Exhenry, Calpini, Batti,
Rudaz, Savioz, Main, Lugon, Zurbr ig-
gen ;

Les familles parentes et alliées, onl
la profonde douleur de faire part di
décès, survenu accidentellement, de

MONSIEUR

Daniel GROSS
architecte

" .
i

leur cher époux , pére, fils, frère, beau-
frère, beau-fils, onde, neveu et cottsin,
que Dieu a rappelé à Lui, le JjO no-
vembre 1959, dans sa 36e année, muii
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny, le mercredi 2 décembre 1959, i
10 heures.

Priez pour lui

On est prie de ne pas faire de visite*.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

v -. - ¦ ¦  ¦ - . T•;i-j .̂ r'*-'.--.•*.' ìXX- .'¦• '(»-;.«-¦ .«=• >.*. -.-ŝ -sŝ

Monsieur Maurice Gaspoz-Métrailler ,
à Evolène ;

Mademoiselle Marguerite Métrailler,
à Evolène ;

Madame Bianche Métrailler-Imsens,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri Gaspoi-
Métrailler et leur fils , à Evolène ;¦ " ' '

Madame et Monsieur Henri Maistre-
Fauchère et leurs enfants , à Eyolène ;

Monsieur et Madame Francis Métrail-
ler, à Vevey ;

Monsieur Roger Métrailler, à Lau-
sanne.;

La famille de feu Pierre Pralong, et
France ;

Monsieur et Madame Henri Gaspoi-
Grand, à Evolène ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part d'J
décès de

MADAME

Eugénie
GASPOZ-METRAILLER

leur chère épouse, sceur, belle-scew.
tante et cousine , enlevée à leur tendre
affection le 30 novembre 1959, munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evolè-
ne, le mercredi 2 décembre 1959 à 1'
h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire*
part.

P. P. E.

MONSIEUR ET MADAME
Raymond PERRAUDIN

et leurs enfants , alnsl que les fairA W \
parente s et alliées , très touchées *' j
marques de sympathie regues lots ¦ j
deuil cruel qui vient de les frappe r W I
mercient toutes les personn es 9U' 1
loin ou de prè s ont pris part à '* 1
grand deuil , soit par leurs messages , Wf
présence, leur envoi de f leurs et * ]
messes.

Un merci special à la Direction e1 1
au personnel de la Lienne S.A. Au V®'
sonnel des S.I. de Sion; aux enfants o» I
écoles et à la classe 1943 de St-Léonan
à M. et Mme Jean Boll: aux comf l ' j
gnons de travail; au Hockey C^ .77, 1
Sion, au Club des patineurs; à la C» ]
de Sion; à la classe 1916.
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fA B LEQU IN / -__—___
présente

du mardi ler au mardi 8 décembre

La monumentale production de
T I CH MIC OLOR Gécil B. De Mille
rjjs 16 ans révolus

LES
DIX
COMMANDEMENTS

4 heures de spectacle
inégalable
et inoubliable !

ATTENTION !Début des séances : 20 h. précises en soirée
14 h. 30 précises en matinée

Prix des places : Fr. 3,— 3,50 4,50 Fàvéurs suspendues

LE DETAILLANT USEGO
VOUS SERT BIEN ET A BON COMPTE

m

Af \  * * cornei cello-rouge
HriSSOrf. 1 avec tète Si-Nicolas

H. \SSOYt.*£ cornei cello-cou'leurs

Fr. 2.3Q
Fr. 1.85

Arac hides roties - Noix Sorrento - Noisettes-co aues
Amandes - coques - Dattes - Figues - Mandarines - Oranges

net 2,18)

(net 1,76)

Sacs St-Nicolas

Pommes à encaver

Abbondanza II -.55
•luteuses , colorées, de longue conservation, pour tous les usages harasse 28 kg net



INTENSE ACTIVITÉ IU MONDE OIPLOMMIOIJE
M. Fella souhaite des

consultations politiques
PHYSION05V1SE BU JOUR

Violents orages
sur la Sicile

• AVANT LE VOYAGE DE M. EISENHOWER
WASHINGTON (AFP) — Quand il s'envolera jeudi soir pour

la « mission de paix et de bonne volonté » qui doit le mener dans
onze capitales d'Europe, d'Asie et d'Afrique, le président Eisen-
hower sera assuré de l'appui des deux grands partis amiricains —
républicain et démocrafe.

• LONDRES CONFIRME UN ACCORD
LONDRES (Reuter) — Les milieux compétents londoniens

confirment les informations en provenance du Caire selon les-
quelles la reprise des relalions diplomatiques entre la Grande-Bre-
tagne et la République Arabe Unie sera annoncée mardi, simulta-
nément à Londres et au Caire.

• APRES LA VOTATION A PARIS
La motion de censure Guy Mollet - Felix Gaillard, rejefée par

l'Assemblée nationale dans la nuit de vendredi à samedi, ne pou-
vait logiquemenf recueillir plus des 109 voix qui se sont pronon-
cées contre le gouvernement, l'opposition avait dans son texte
paradoxalemenf donne son approbation à la poliìique algériennc,
qui n'a pas encore produit les effets qu'elle en attendait, ef con-
damné une politique économique et financière, dont la réussiie
est de notoriété publique.

PARIS (AFP) — L'importance qu'il convient d'attacher au ròle de
l'Union de l'Europe occidentale en matière de consultation politique en
Europe a été soulignée par M. Giuseppe Pella, ministre italien des affai -
res étrangères, dans le discours qu'il a prononcé lundi au cours de la séance
d'ouverture de l'assemblée de l'U.E.O. en qualité de président en exercice
du Conseil des ministres de l'Union.

« Ceci paraìt d'autant plus important, a dit M. Pella, au moment où
l'Europe à six est en plein développement.

Il imporle, en effet, de maintenir et i duite que nous avons adoptée , et qu
de consolider les liens entre le Royau-
me Uni et ses partenaires de l'UEO,
'liens dont la conséeration juridique
constituait un des points fondamentaux
du traité de Bruxelles.

EN FAVEUR
DE CONSULTATIONS POLITIQUES

«Les consultations qui ont lieu entre
les six de la Communauté économique
eur°péenne , a ajoute M.  Pella , ne de-
vraient nullement exclure des consulta-
tions politi ques entre les sept dans le
forum qu'o f f r e  l 'UEO, mais devraient
normalement y conduire. Nous pou-
vons vous assurer que tei est l'avis clair
et net de chacun des sept gouverne-
ments Intéressés , nous ne déslrons pas
développer artificiellement la consul-
tation politi que dans le cadre de l 'UEO
dans le seul but d'en avoir une, mais
nous désir°ns que cette consultation ait
lieu dans ce cadre chaque fois  qu'elle
pourra avoir une certame utilité» ...
LA PART DES CHOSES

Evoquant le dégel qui se manifeste
dans les rapports en'tre l'Occident et
l'Orient, M. Pella a poursuivi :

«Il s'agit d'un certain rapprochement
qu'il serait tout aussi in j uste de sous-
estimer que dangereux d'apprécier au-
dessus de sa valeur réelle. Nous devons
donc attendre nos iwterlocuteurs à la
preuve des farts, car les intentionis dé-
clarées a elles seules ne nous autori-
sent pas à abandonner la tigne de con-

nous avons le devoir de poursuivre puis-
qu'il s'agit d'une ligne sur laquelle nous
avons établi la défense de ce qui nous
tient le plus à cceur : notre système de
vie libre et démocratique».
LE ROLE DE L'U.E.O.

M. Pella a Insistè sur le róle qui in-
combè à l'UEO dans la recherche d' une
plus grande unite européenne . et il a
souligne l'importance de la position bri-
tannique à l'UEO .

«L'UEO, a-t-il dit , aura ou n'aura
pa s une vraie raison d'ètre surtout se-
lon l'attitude que prendra la Grande-
Bretagne» .

Le président du Conseil des ministres
a c°nclu en evoquant les récents tra-
vaux des six à Strasbourg et le carac-
tère liberal des décisions qui y ont été
prises. Il a évoqué l'atmosphère qui
prévalal t lors de la dernière session de
l'assemblée de l'UEO en décembre 1958 ,
au moment de l'échec des négociations
du comité maudllng.

PALERME (AFP) — Six person-
nes sont mortes et plusieurs autres
sont portécs disparues à la suite de
très violents orages qui se sont abat-
tus sur le centre de la Sicile et ont
cause des inondations.

M. Adenauer refuse
le sfafu quo

TROUBLES AU GHEVgEROUN

PARIS (AFP) — Refus du « statu quo » cn Allemagne et en Europe,
exaltation de l'amitié franco-allemande, tels sont les principaux points
d'une interview accordée, à la veille de son départ pour Paris, par le
chancelier Konrad Adenauer au correspondant à Bonn du journal pari-
sien du soir « Le Monde ».

« Le statu quo » en Europe est aussi peu acceptable pour les Alle-
mands que pour Ics peuples d'Europe orientale qui aspirent à leur indé-
pendance nationale », a déclaré le chef du gouvernement federai allemand.

«Un désarmement contròle servirait
la cause de la détente. On pourrait aus-
si detenére la situation mondiale en
appliquanit les principes de la charte
des Nations-Unies dans les territoires
au-tìelà du rideau d'e fer. Les positions
acquises par le communisme en Euro-
pe orientale sont en premier lieu des
conquètes de la force de l'Union so-

viétique, beaucoup plus que de la force
de persuasion du c°mmunism'e. Je n'ai
pas encore oublier les evénemenls de*
Hongrie. Comment pourrrions-nous ap-
prouver celle situation ?»

BASE BE PAIX
« De bonnes relations entre Francais

et Allemands sont la base de la paix
en Europe », a ajoute le chancelier, qui
rencontrera au cours de sa visite a
Paris le general de Gaulle et le pre-
mier ministre, M. Michel Debré. « Il
n'est pas exagéré de dire que Francais
et Allemands s'entendent aujourd'hui
mieux que jamais dans le passe. Le but
de ce rapprochement me semble devoir
étre une concordancc de vues politiques
aussi grande que possible. J'espè* e des
progrès de l'integration économique et
financière, une régression du caractère
séparateur des frontières entre nos deux
Etats. Francais et Allemands pourront
ainsi contribuer , dans une concorde
confiante , à la réalisation de l'idéal
suprème de toute politique : l'épanouis-
sement du genre humain dans la paix
et la liberté ».

POUR LA COMMUNAUTÉ
ÉCONOMIQUE

Le Chancelier a d'autre part expri-
mé sa certi'lude «qu'un accord satis-
faisant sera trouve au cours de l'année
qui vient entre la Communauté écono-
mique européenne et les membres de la
petite zone de libre échange».

Le chef du Gouvernement federai
s'est 'déclaré enfin «conscient de la né-
sité d'aider dans la mesure du possi-
ble les africains à la mise en valeuir et
au développement de leur patrie».

ET LE MONDE AFRICAIN
« Il s'agit, a-t-il dit, de trouver main-

tenant un accord avec les hommes
d'Etat africains et leurs partenaires eu-
ropéens, donc entre la Franco et l'Al-
lemagne, pour que cette aide soit coor-
donnée et dispensée avec le maximum
de rapidité et d'efficacité ».

YAOUNDE (République du Cameroun) (AFP) — Trois morts et une vmgtaine
de blessés : tei est le bilan d'une sèrie d'échauffourécs qui ont celate samedi soir
et dimanche matin dans les quartiers périphériques de Yaoundé, capitale de la
République du Cameroun.

Les troubles ont commence samedi , manche matin, le préfet de Yaoundé
vers 20 heures. Un groupe appartenant
à la tribù des « Bamilekes » assassina
alors à coups de raachettes un commer-
cant. d'origine « Bamoun » et de reli-
gion musulmane. La population musul-
mane prévint les gtutorités , et en mème
temps prit en errasse les assaillants,
dont deux furent blessés et remis à la
police. Ils devaient mourir peu après.

Immédiatement alerte, M. Ahmadou
Ahid .io, chef du gouvernement du Ca-
meroun, se rendit sur les lieux en com-
pagnie du ministre de la .justice et du
préfet de Yaoundé ,et réussit à ramener
le calme.
BUT DES TERRORISTES

Des incidents s'étant reproduits di-

assistc de notables musulmans put ras-
surer la population et le calme put
encore une fois ètre rétabli.

Dans Ics milieux officiels, on indique
que les éléments terroristes paraissent
avoir l'intention déterminée de piacer
leur action sur le pian tribal, afin de
susciter des troubles graves, comme ils
tentèrent de le faire récemment à Dona-
la. Dans une proelamation lancée di-
manche matin, le gouvernement ca-
mcrounais invite les populations à con-
server tout leur sang-froid face à ces
provocations délibérées , et annonce
qu'il prend toutes mesures destinées à
assurer l'ordre dans les agglomérations
de Douala et Yaoundé.

Démission au Tribunal federai
d'assurance :

Dr. Emile NòetHsbacSi

Le président actuel du Tribunal fede-
rai d'assurance, le Dr Emile Nietlisbach
a annonce son départ pour fin décem-
bre 1959. Le Dr en droit fut élu en 1916
au Grand Conseil , 1922 au Conseil Na-
tional et en 1942 au Tribunal federai
d'assurance qu'il présidait en 1950-51 et

en 1958-1959.
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SOCIETE
DES MAITRES-QUEUX
MILITAIRES

BALE (Ag.) — Les maìtres-queux mi-
litaires ont siégé pendant la fin de la
semaine à l'Hotel de Ville de Bàie. Le
président centrai, M. W. Gossweiler,
de Thoune, a été confirmé dans ses
fonctions pour une nouvelle période
administrative. Le programme de cette
assemblée de délégués comprenait trois
exercices imposés et trois exercices li-
bres. Il comprenait aussi des tirs avec

diverses armes, la redaction de mentis,
etc. La prochaine assemblée aura lieu
a Lucerne.
LE MINISTRE DU TRAVAIL
D'ITALIE A ZURICH

ZURICH (Ag.) — M. Zacagnini. mi-
nistre du travail d'Italie a visite lundi
matin les chantiers de construction de
l'aéroport de Kloten. II était accompa-
gné de M. Meierhans, chef du Dépar-
tement des travaux publics cantonaux
et de M. Sasso, consul general d'Italie
à Zurich.

CHUTE D'UN VENOM
ZURICH (Ag.) — Lundi après-midi ,

le major Wolfram Soldenhoff , né en
1908, ingénieur, fonctionnaire de l'aéro-
drome militaire de Duebendorf , et pi-
lote d'essai domicilié à Zurich, s'est
écrasé au sol avec un appareil Venom
lors de Tatterrissage. Le malheureux
est decèdè à l'hópital de Zurich peu
après son admission.

ACCIDENT MORTEL
GOESCHENEN (Ag.) — Dimanche en

fin d'après-midi, alors qu 'une colonne
de voitures, qui venait de quitter le
train des CFF à Gceschenen .roulait
vers le Nord, une automobile qui rou-
lait vers le Sud entra en collision avec
une voiture italienne.

M. Aleardo Riva , ressortissant italien ,
31 ans, employé. a succombé à ses lé-
sions internes tandis qu 'on le transpor-
lait a l'hópital. La conductrice de l'au-
tre voiture et l'enfant qui l'accompa-
gnait , s'en sont tirés avec de légères
égratignures.

Un professeur d'agronomie japoncsis
victime d'un accident

WETTZIKON (Ag.) — Depuis l'eté dernier, un groupe d'elèves en
agronomie, japonais , suit un stage dans l'Oberland zurichois, chez diffé-
rents agriculteurs où ils ont été places.

Un de leurs compatriotes, professeur d'agronomie, M. Takeshi Ram-
ina, àgé de 42 ans, arrivait en Suisse, pour rendre visite à un groupe
d'elèves à Grueningen. Le mème soir, le professeur sortii avec deux
autres Japonais par un épais brouillard. Le groupe attendait l'autobus
à l'arrèt d'Itzikon, lorsqu'un scooter leur fonca dessus. M. Takeshi
Kamma fut precipite sur le sol où il resta inanime. Le malheureux devait
succomber à ses blessures à l'hópital de Zurich. II sera incinéré dans
cette ville.

L'actnalite mandiate d'un coup d'teil

Un refuge dans la vallèe .de Laquine

© FIN DE LA CONFERENCE
SUR L'ANTARCTIQUE

WASHINGTON (AFP). — La confe-
rence sur l'Antarctique a termine ses
travaux luridi soir à Washington, ap-
prend-on de source officielle. Le traité
relatif à ce continent sera signé mardi
matin dans la Capitale américaine.

© UNE DÉMISSION
A BRUXELLES

BRUXELLES (AFP) . — Un commu-

belge est l' obj et depuis quelques temp s
de divers cótés.

• LES OPERATIONS EN ALGERIE
ALGER (AFP). — 649 rebelles onteté mis hors de combat (491 tués et 138pri sonniers) et 388 armes ont été sai-

sles au cours des opératlons militairesqui se sont déroulées la semaine der-
nières en Algerie.

• PROTESTATION
TCHECOSLOVAQUE

PRAGUE (AFP). — Le gouverneraaì
tchécoslovaque a protesté auj oui'dì'»
auprès du Gouvernement federai m
mand contre «renvoi de 'baltons P*
leurs de traets de propagande» au-de
sus du territòire tchécoslovaque.

niqué officici  annonce que le lieutenant
genera l Baron Jac ques de Dixmude a
demandé à ètre déchargé de ses fonc-
tions du comité des chef s  d'état-major.

On croit savoir que cette décision se-
rait due à la camp agne dont l'armée

La section Moni-Rose du Club Alpin Suisse des femmes a fait don d'un WJ
situé au fond de la vallèe de Laquine/VS à 2750 m. d'altitude. Cette petite cMfJ
unique en son genre en Suisse est construite en metal léger et contieni 12 P|a B
Elle est également munie d'une cuisinière à bois. Sa situation dans un coin
nos Alpes peu connu, favorisera les ascensions du Fletschhorn, Laquitino
Weissmies et Fùllihorn. En mème temps, elle est le point de départ pour °e r\j
gnifiques excursions printanières à ski. Notre photo montre le refuge et au »

le Tallahirn et le Weissmies.

| LA SiTUàgTòg-j

Calendrier de fète
Décembre, mois de fè t e  et dernierde Van , indte au re là eh ement dtravail , à l'abando n des pr eoccupa

tions trop quotidiennes pour f av orìser les rapprochements , les accoriétudiés au cours de l'année. les tiplomates obéissent d ce désir hu "
main et animent leur f i n  d'année pornombre de rencontres , d'entretiensde voyages.

Le chroniqueur tourmenté de statistiques, de bllans, peut y «oir f-,boutissement d'un été diplomatone
charge. Mais n'est-ce po int aussi |eprelude aux travaux fu turs ?

En e f f e t , 1960 s'annonce lourd i'é.changes , de conférences , de visite "
A tei point que les commentat eurj
britanniques y découvrent difficile.
ment une date pour une «rencontr e
au sommet» qui entre dans l'histoire
avant mème de se dérouler .

Et cependant , la visite du Chan-
celier Adenauer à Paris , le déplace.
ment du premier Italien et de sanministre des Af fa i re s  étrangères àLondres , le vaste pérlple mondì-l
entrepris par le présiden t Eisenho.
wer, aiguillent vers le sommet ocri.
dentai de Paris du 19 au 21 décem-
bre.

Un premier «sommet» qui doit Q.
boutir au principal «sommet». Mail
il faudra pour atteindre ce but tonti
ta somme des travaux de ce mois

Si le président Eisenhower est as-
suré dans «sa mission de paix et de
bonne volonté» de l'appui des dem
grands par tis américains, les hommei
d'Etat oecidentaux devront en pre -
mier résoudre nombre de conflits in-
ternes.

Le gouvernement de la cinquiènu
République débat ses plus impor-
tants conflits : querelle des anciens
combattants, question scolaire. Lei
ordres de grèves se poursuiven t. Lj
tàche est ardue et entravera les poi-
sibilités d'une nation au sein de k
communauté occidentale.

Londres s'est assagi à la suite dei
élections. Le gouvernement de M.
MacMillan joue for t , solide et élu-
die ses relations extérieures. Un pre-
mier rapprochement est annonce au«
le Caire : une ancienne querelle s'è-
telnt.

L'Italie s'engage résolument doni
les consultations politiques occiden-
tales. Mais —¦ pour la défens e d'un
intérèt économique compréhensible
— Rome s'attache surtout à la rem-
site d' un système européen de rie
libre et démocratique.

Adenauer multlplle ses voyages , il
défend la sécurité de son pays qu 'il
sent menacée. Et ses craintes d'un
trop hàtif rapprochement Orient ¦
Occident l'inquiète avec raison.

Mais au-delà de ce panorama Occi-
dental , il y a le grondement sourd
de l 'Afrique. Ce peuple qui se levi,
analyse ses possibilités et veut lenti
réallsations. Une force neuve au«
laquelle la Vieille Europe dem
compier.

P.-S. F,
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