
Questions nationales

Zone de libre-échange
>l échangés cullurels

Lorsqu'aucun problème ne se pose à
nous dans tous les aspects de la vie in-
lemationale — guerre à nos frontières,
menaces économiques — nous poursui-
vons bien sagement et bien calmement
notre vie dans le bien-étre et la sécu-
rité sociale et régions au mieux nos
rapports avec nos voisins et le reste du
monde. Lorsque celui-ci bouge nous
sommes étonnés d'en subir les effets.
Kos plus farouches isolationnistes —
car nous en avons aussi — sont prèts à
l'indigner si, par aventure, nous devions
torriger quoi que ce soit à notre rou-
tine ou à nos habitudes déclarées ta-
bous et sacrées. Tout va si bien chez
nous , pourquoi changer ? protestent-ils.
Si la Suisse était toute puissante, si elle
pouvait se payer le luxe d'un magnifi-
que et dédaigneux isolement, nos com-
patriotes jaloux de leur autarchie et de
la protection de leurs activités lucrati-
ves pourraient adopter cette attitude.
Or, précisément, le monde bouge. L'évo-
lution est en plein développement. De
oouveaux problèmes se posent.

Les methodes de production se per-
(ectionnent : bientót l'energie nucléaire
s'étendra à l'industrie. Les pays se li-
bèrent de la tutelle étrangère les uns
iprès les autres. La marèe des races de
couleur se rapproche de l'Europe. Le
progrès scientifique nous livre bribes
par bribes les secrets de l'espace. La po-
litique internationale est orientée par
toxx ou trois courants irrésistibles. Des
liommes d'Etat étfah'géi's s'interrogent
tur la nécessite de la neutralité. Aux al-
llances on en oppose d'autres et les or-
ganismes internationaux se multiplient.

Et c'est à ce moment-là, comme l'au-
truche, que nous fermerions les yeux ?
Pour nous réveiller trop tard , et nous
lamenter inutilement ? Il n'y a pas le
choix : nous ne pouvons répéter sans
nous lasser : ni Marche commun, ni
Zone de libre-échange, le statu quo !
Mais la Suisse a toujours été solidaire
de la vie économique internationale, elle
vit de ses échangés, elle est incapablé

«Le tour du monde
en 20 jours»

du président Eisenhower
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'«Président Eisenhower est parti pour
"w grand voyage d'information qui l'a-
lbera jusqu 'aux Indes. Les entretiens
'vec les principaux chefs d'Etat modi-
stami peut-ètre encore l'attitude à
Prendre par les représentants de l'ouest
} la conférence au sommet. Voici les
tapes : 3 décembre : envol de Washing-
**. 4 : arrivée à Rome, 6 : visite au Va-
Ipn, 7 : Karachi , 9 : Kabul , 9 au 14 :
*W Delhi . 14 : Tehèran et Athènes,
"• croisière avec USS Des Moines à
Jbulon, 19 au 21 : rencontre au sommet
*S chefs de l'ouest à Paris, 22 : départ
four Washington avec brève visite à Ra-
»t

de respirer sans poumons qui sont non
pas l'Europe, mais le monde. Il faut bien
qu'elle s'efforce de voir clair et de dé-
fendre ses intérèts, de prendre sa place
à table.

Comme on ne peut pas chaque fois
décider de ne rien décider il faut, le
problème étant étudie sous tous ses as-
pects, le pour et le contre soigneuse-
ment pese, manceuvrer puis agir en te-
nant compte avant tout de notre situa-
tion particulière. Ceci est délicat, car
nous tenons à conserver nos relations
économiques avec tous, et non pas seu-
lement avec quelques-uns. Toutefois, en
face de coalitions puissantes, auxquel-
les nous ne pouvons pas adhérer pour
des raisons politiques et économiques,
nous devons fortifier une situation qui
pourrait rapidement devenir inconfor-
table. C'est ce que nos autorités ont fait
en signant l'accord de la petite Zone de
libre-échange. Certes la présence de la
Grande-Bretagne est une garantie : sou-
haitons aussi qu'elle ne soit pas une
menace et qu'un jour Marche commun
et Zone collaborent étroitement, pour le
plus grand bien de l'Europe. Des démar-
ches, en réalité, ont été récemment en-
registrées dans ce sens, se rapprochant
d'un libre-échange européen.

ET LA CULTURE ?
Ce n'est pas notre dessein d'aborder

le coté politique et économique de la
question, ni les répercussions que cet
accord pourrait avoir sur nos activités.
C'est plutòt de signaler un point qui, à
notre connaissance, n'a pas été évoqué:
celui des rapports culturels entre les
pays ayant adhéré à la Zone. En effet ,
nos voisins sont, eux, membres du Mar-
che commun. Nous parlons chacune de
leurs langues. C'est avec eux que nous
entretenons naturellement le plus de
rapports d'ordre culturel. La Suisse ro-
mande, qu'elle le veuille ou non et quoi
qu'on en dise, est largement dépendante
de la France dans ce secteur. Le Tes-
sin , en dépit de sa loyauté confedera-
le, dépérirait éloigné de l'Italie. Seule
la Suisse alémanique depuis la guerre a
modifié sa pòsition à l'égard des deux
Allemagne, ce qui a provoqué un replie-
ment national qu'on distingue égale-
ment dans la vie intellectuelle et artis-
tique.

Sans doute les relations seront main-
tenues avec les pays du Marche com-
mun. Dans l'élément culturel n'oublions
pas que nous avons plus besoin de nos
voisins qu 'ils n'ont besoin de nous. Sans
ètre négligeable, notre apport reste mo-
deste et on nous le fait bien sentir.

Aucun pays de la Zone de libre-
échange ne parie une de nos langues
nationales. Ils nous sont plus « étran-
gers » que nos voisins immédiats. En
littérature, par exemple, nous ne nous
connaissons que par des traductions.
Ces dernières sont le plus souvent uni-
latérales : si nous lisons plusieurs au-
teurs britanniques et scandinaves, il n'y
a pas de reciprocità. Comme l'a dit un
de nos écrivains : la Suisse n'est géné-
ralement connue dans le monde que par
ses fromages, ses montres, ses petits dé-
jeuners et ses portiers. Il importerà donc
aussi, dans le domaine culturel, de fa-
voriser les relations et ne pas se bor-
ner toujours à l'essentiel : au coté éco-
nomique et financier de notre partici-
pation.

Que notre absence, motivée, du Mar-
che commun ne compromette aucun des
liens spirituels que nous maintenons
avec les nations qui en font partie et
que notre présence dans la Zone de
libre-échange soit l'occasion de multi-
plier les eontaets de l'esprit et de la
beauté.

J.-E. CHABLE.

Retrouvez la peau
de vos 20 ans

avec PLACENTONIC, !.. crime au placenta qui
erre dr la vie, eli faisant naìtre de nouvelles couches
de jvau jeune.

Plus de rides!...

Echantillon gratuli sur demandé à
Lab. AKII .ÉINK . C.AI.LOR S.A. D.p.1. P,Genève 18

Les météorites menacent-ils
la navigatici! dans l'espace ?

Polémique ouverte entre les techniciens
de l'astronautique

(de notre correspondant particulier)
LUNIK 3 VICTIME D'UNE COLLI-
SION SPATIALE ?

Lunik III n'émet plus. C'est le pro-
fesseur Léonid Sedov qui l'a appris
au monde. « Cela peut ètre dù à des
causes multiples » a dit le pére des
Spoutniks, qui ajoute : « On ne peut
pas exclure la possibilité que l'arrèt
du fonctionnement des appareils se
trouvant à bord de la station ait été
provoqué par le choc d'une meteori-
te». Cette collision dans laquelle le
Lunik III a peut-ètre été désintégré
ne pose-t-elle pas un tragique point
d'interrogation ? Celui d'un perii ter-
rible qui menace l'homme dans l'es-
pace.
LA TERRE MITRAILLEE DE MÉ-
TÉORITES

La terre est quotidiennement mi-
traillée d'un nombre inimaginable
de météorites : 750.000 millions ! Heu-
reusement, dans cette quantité ver-
tigineuse il n'y en a guère que 5 mil-
lions qui atteignent 2mm|. de dia-
mètre. Et cinq seulement qui soient
assez grosses pour ne pas ètre entiè-
rement brùlées à leur passage dans
l'atmosphère, et arriver — ce qu'il
en jeste — le pjius souvent du ferro-
nickel à demi-fondu jusqu'au sol.

C'est pour cela, d'une part, qu'on
ne retrouvé que les plus grosses, et,
d'autre part, qu'on ne court qu'un
risque négligeable d'ètre victime
d'une pierre qui tombe du ciel. Et
pourtant c'est arrivé ! On cite le cas
d'une certaine Mrs Hodges de Syla-
caugo, Alabama. Le 30 novembre
1954, une grosse meteorite aurait ex-
plosé au-dessus de la petite ville,
vers 14 heures, et un fragement tra-
versant le toit et le plafond est venu
blesser Mrs Hodges dans sa cuisine.

QUE SE PASSERAIT-IL DANS
L'ESPACE POUR UNE FUSEE ?

La question préoccupe les spécia-
listes de l'astronautique depuis long-
temps. C'est mème à cause de cela
que les satellites artificiels russes ou
américains sont si polis. N'imaginez
pas que leur bel aspect, Iuisant com-
me des miroirs, ne résulte que d'un
souci de présentation. En réalité,
l'une des principales fonctions de tous
les satellites qui ont été lancés jus-
qu'à présent, a été justement de
fournir des renseignements sur l'in-
tensité de la grèle de météorites aux
abords de la Terre.

La surface polie du satellite lance
dans l'espace perd peu à peu son bel
éclat, sous les chocs répétés des mé-

téorites. Ce ne sont pour la tres gran-
de majorité que des poussières plus
fines que des grains de sable.

Et la ternissure de la surface polie
qui en résulte peu à peu permet aux
savants, en mesurant l'éclat du sa-
tellite à intervalles réguliers, de cal-
culer le nombre d'impaets qu'il a
subis.

LES STATISTIQUES
DU RISQUE DE COLLISION

II ne s'agit là que de micro-mptéo-
rites, car une meteorite grosse com-
me une tète d'épingle perf orerait cer-
tainement la paroi du satellite. Et
mème probablement celle d'un astro-
nef « habité ». Les trous causes par
de petites météorites n'entraineraient
sans doute qu'une perte d'air ou de
pression presque négligeable, et
pourraient ètre bouchés instantané-
ment comme ceux des balles dans
les réservoirs d'avions de combat.
Tout se solderait au retour sur la
Terre par une remise en état, à peu
près comme on repeint la coque d'un
navire au radoub.

Mais pour des météorites de faille
dépassant celle des balles, disons 2,5
mm. de diamètre et davantage ? La
vérité est qu'on ne voit pas encore ce
qu'on pourrait y faire, et qu'on én
est réduit à se fier à des calculs
statistiques, sur Iesquels on est loin
d'ètre unanimement d'accord.

UNE COLLISION
PAR MALCHANCE

Finalement, toutes ces estimations
n'ont rien d'absolu ; ce sont des
« moyennes » statistiques, mais le Dr
Heinz Haber, l'un des spécialistes al-
lemands des questions spatiales, au
service de l'Air Force américaine, ex-
prime de très vives craintes quant
au perii des météorites pour l'hom-
me lance dans l'espace.

Bref si la rencontre d'une meteo-
rite de faille dangereuse peut sembler
très peu probable, elle n'est cepen-
dant nullement impossible, et ne pré-
sente mème rien d'extraordìnaire.
Tout ce qu'on peut penser, c'est que
le Lunik III, après avoir accompli
son magnifique exploit péri-lunaire,
a joué d'extrème malchance.

Cependant, convient-il encore de
rappeler ce que déclarait avec une
prudence toute scientifique le grand
savant russe Ary Sternfeld : « II peut
exister, dans l'espace, quantité de
corps de petites dimensions dont
nous ne savons rien ».

Georges H. GALLET.

ECHOS e8 WMEURS
Des fourmis géantes ont dévoré la

moitié du registre des mariages dans
une petite ville de la Rhodésie du Nord .
En conséquence de quoi, quatre-vingt
couples ont été priés de faire enregis-
trer une nouvelle fois leur union. Trois
seulement se sont présentés.

•Au cours de I'année 1958, on a en-
registré dans le monde 247.000 cas de
variole, 41.000 de choléra et 3.000 de
peste.

ti
Vent de fronde en Ecosse, où un cer-

tain nombre d'automobilistes ont modi-
fié la plaque de leur voiture, ajoutant
après le « G.B. », le mot : Ecosse. Des
Anglais ont immédiatement risposte, en
faisant peindre des plaques : « G.B. Pas
d'Ecosse ».

•
Afin de réduire le nombre des signes

et d'en simplifier le dessin pour en fa-
ciliter l'enseignement , l'alphabet arabe
va subir une vaste transformation. Cet-
te tàche qui consiste à réformer un al-
phabet demeure inchangé pendant plus
de mille ans revient à l'Académie de
langue arabe qui a regu des instruc-
tions du ministre égyptien de l'Educa-
tion. Les linguistes arabes pensent ter-
miner leur travail en un temps relative-
ment court ; le nouvel alphabet sera
ensuite adopté officiellement en Egypte

Désormais, la salle de police ne fera
plus partie des sanctions frappant les
militaires britanniques indisciplinés.
Elle sera remplacée par une « restric-
tion des privilèges ». Le plus apprécié
de ceux-ci est l'autorisation accordée
aux soldats de se mettre en civil les
jours de sortie.

•
En Pologne, le nombre des percep-

teurs a augmenté de 50 %. Les contri-
buables coupables de faire de fausses
déclarations (ceux tout au moins qui se
feront prendre), auront le gaz et l'élec-
tricité coupes pendant un nombre de
jours, en rapport avec le montant de
leur faute.

•
Selon le célèbre architecte américain

Paul William, les maisons, en 1970, se-
ront sans fenètres, hermétiquement clo-
ses, mais munies d'un système d'air
conditionné parfumé au goùt de l'occu-
pant : brise marine, effluves de monta-
gnes ou soufflé champètre.
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L INSTANTANÉ
de, Pierre. JalMM

Dans le cadre du fameux « Question-
nalre de Marcel Proust », Joseph Kessel
a répondu à la question « Quelle est vo-
tre occupatlon préférée ? » ce simple
mot :

« L'amitié ! ».
Cette admirable réponse de l'auteur

du «Llon» ne me surprend pas... On ne
pouvait attendre moins d'une nature
aussi généreuse.

Peu d'hommes, hélas, sont en droit de
fourni r avec franchlse une telle a f f i r -
matlon. Pourtant, quelle plus belle occu-
patlon imaginer que celle de « l'ami-
tié » ?

Il est vrai que pour s'y adonner % il
fau t accepter de faire un don total de
soi-mème, tout en pouvant compier sur
une entière réciproclté de ses, ou plus
souvent de son partenalres.

La vrale amltlé est une perle rare,
dont il est fréquemment dif f ici le d'esti-
mer la valeur réelle. La plupar t du
temps, on y parvient seulement quand
la mort vous la ravit brutalement, ou
malheureusement aussi lorsqu'une tra-
hison vous révèle qu'elle n'était qu'un
mirage.

Celui qui galvaude le mot « amitié »,
en l'employant à tort et à travers, est
indigne de connaitre la solidité des liens
précieux que fai t naitre un tei sentl-
ment. Avoir le culte de l'amitié, c'est
souvent avóir le culte de la grandeur.

Contràif ement à l'amour, la réelle
amitié ignare à la fois la jal ousie et les
compromis ; le temps ne peut parvenir
à l'émousser, mais la souffrance est sus-
ceptlble de la fortifier.

Qui possedè un ami véritable n'est
jamai s moralement pauvre, et qui fait
de l'amitié son occupatlon préférée ne
connaitra jamais non plus la solitude du
cceur.

N' est-ce pas vrai, Joseph Kessel ?
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... et ca, c'est la chambre noire de mon

mari !
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D'AUJOURD'HUI

Restai Sion

/ '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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homogénéisé

Pare des Sports — Sion

Dimanche 6 décembre, dès 14 h. 30

Championnat suisse de Ligue nationale B

Sion- Thoune
» <

En ouverture, dès 12 h. 45 : match des Réserves
» <
> i
> i

F.C. Sion
> e

; Schmidlin ;
[ Audergon Héritier Perruchoud

Giachino de Wolff

Cuche Troger Anker Georgy Grand
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!w* sur le FX. Thoune
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> '¦" > ; . "- . -tyy -y  Formation type prévue : Hofer ; Hofmann ,

Keller, Kiener ; Schùtz, Christina! I ; Spicher,
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Becl., Ziircher, Frei, Frischkopf.

Schafroth (demi) ; Haldimann , Lùthi , Hess,
Deforel , Christinat II , Tellenbach (avants).

Rang visé en 1959-1960 : dans les premiers,

Héritier reprendra-t-il son poste de ccntre-

m. _ _ _ _ _ _  . . . . m m m .m. m. m. m. m. m. m. m . m m m . m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m .^ ^ ^ ^  + 3 - A A* * *  
i .-fc 

33. __ __ __ __ __ __ __ 
* _. _. _. _. _. _. _. -. _. _. _. _. _. -. _ . ^ ^_ . _. _._.

- v̂u^*
<\ >"> FHì

*$

»\*i.«Ì

fi. & G. U.iD -flAI. 11
DECQRÀTEURS-ENSEMBL1ERS

PI 4CE DU MIDI - TEL. 2 20 33

Sion

BOISSON DE T

au 3 jus de truits

Le sportif avisé

achète chez

DANS CETTE PAGE

ADRESSEZ-VOUS A

Une belle équip e
de commergants sp ortila!



S décembre 19S0

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE HOCKEY SUR GLACÉ DEBUTE CE SOIR
Favoris : Les H. C. Chaux-de-Fonds et Viège

Ils causeront des surprises : Sierre, Montana-Crans, Martigny, Servette et Sion
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HC Sierre l'on rcgreltera le départ de l'incomparable Hans Benelli. Mais
Imboden se défend avec bonheur.
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Barry Perren et Jcaniean Giachino se retrouveront certainement cet hiver.
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défense de Viège (Meyer et Otto Truffer) s'annonce cette année encore de
grande valeur.
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cnaux-de-Fonds aura en Reto Delnon (qui bat ici Jacquérioz) son meilleur élément. Les défenses valaisannes vont
en savoir quelque chose.

La défense du HC Sion n'aura plus de Canadiens à maìtriser (sur notre photo Bob Kelly). Ce qui ne signihe pas qu elle
n'aura pas de travail.

Vers un championnat
exceptionnel

Le championnat suisse de hockey sur
giace debuterà ce soir a Sierre et à
Genève, avec les rencontres Sierre-Viè-
ge et Servette-Martigny, alors que de-
main dimanche, Montana-Crans devra
effectuer le périlleux déplacement de la
Chaux-de-Fonds et que le HC Sion se-
ra au repos, jusqu'à mardi, où il se
rendra à Viège.

Que nous réservera cette compétition
officielle ?

Certainement de nombreuses satisfac-
tions, peut-ètre quelques déceptions,
mais en tout cas du beau sport.

Et c'est cela qui compte.
En ce qui concerne les favoris de

cette compétition, l'on nous permettra
de ne pas nous attarder trop longtemps
à ce petit jeu. Trop d'éléments man-
quent en effet, pour que notre juge-
ment soit valable. Les Canadiens ne
joueront pas, certaines formations ont
subi d'importantes modifications, bref ,
la situation actuelle est trop compli-
quée pour que le jeu cn valile la chan-
delle.

On y verrà certainement plus clàir,
déj à, avant la fin de cette année.

Pour l'instant, seules deux forma-
tions peuvent ètre considérées comme
légèrement favorites : les équipes de la
Chaux-dc-Fonds, qui compte dans ses
rangs des joueurs de très grande va-
leur comme Reto Delnon, Pfister, Dan-
nemeyer et Liechti, et le HC Viège,
dont la volonté et la condition physi-
que seront une nouvelle fois les deux
principaux atouts.

Pour le reste, ma foi, c'est la véri-
table bouteille d'encre. Que valent cn
effet, le HC Servette sans Chick Za-
mick, Martigny sans Roger "Guay, Mon-
tana-Crans sans Chouchou Bagnoud,
Sierre sans Fred Denny et Sion sans
Girard ?

Les résultats, que l'on connait à ce
jour sont trop contradictoircs pour que
l'on puisse classer exactement ces va-
Ieurs.

Ayons donc la patience d'attendre !
L'on n'y perdra rien !
En somme, une chose est certaine :

le championnat de cette année, avec la
participation de cinq équipes valaisan-
nes, s'annonce sensationnel.

Alors, que désirer de plus.
P. A.

Calendrier
PREMIER TOUR DEUXIÈME TOUR

! DÉCEMBRE JANVIER ì
, Samedi 5 Dimanche 17 >
1 Sierre - Viège Montana-Crans - Chx-de-Fds '
| Servette - Martigny Martigny - Servette ',
i Dimanche 6 Viège - Sierre '
| Chx-de-Fds - Montana-Crans Samedi 23 ',
i Mardi 8 Sierre - Montana-Crans i
' Martigny - Sierre Mercredi 27 |
', Viège - Sion Sierre - Martigny >
' Jeudi 16 Servette - Chaux-de-Fonds |
] Chaux-de-Fonds - Viège Jeudi 28 i
i Samedi 19 Sion - Viège [
] Sion - Montana-Crans Samedi 30 j
i Servette - Sierre Sierre - Servette '
! Dimanche 20 Dimanche 31 [
j Viège - Martigny Martigny - Viège >
< Mercredi 23 Montana-Crans - Sion j', Chaux-de-Fonds - Servette ,
« Samedi 26 FÉVRIER i
| Sierre - Sion Jeudi 4 |
< Dimanche 27 Martigny - Montana-Crans
! Martigny - Chaux-dc-Fonds Samedi 6
< Montana-Crans - Servette Sion - Sierre
j Dimanche 7
J JANVIER Chaux-de-Fonds - Martigny
| Dimanche 3 Viège - Servette
, Martigny - Sion Vendredi 12
j  Chaux-de-Fonds - Sierre Sion - Martigny
3 Viège - Montana-Crans Samedi 13
< Mercredi 6 Viège - Chaux-de-Fonds
. Montana-Crans - Martigny Dimanche 14

< Sion - Servette Sierre - Chaux-de-Fonds
! e™-.-.: o Montana-Crans - ViègeSamedi 9 Mercredi 17« Servette - V.cge gervette . sion
* Dimanche 10 Samedi 20
< Montana-Crans - Sierre Servette - Montana-Crans
* Samedi 16 Dimanche 21
3 Sion - Chaux-de-Fonds Chaux-de-Fonds - Sion
4 
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c est la nouvelle

SÌNICA ARONDE P60
Type « ETOILE »

Moteur «
4 vitesses
4 portes
5 places
et elle ne coùte que

Fr. 7790
Disttibuteurs des 3 grandes gammes fàb riquées p ar SIMCA

ARONDE *** VEDETTE *** ARIANE
Sion : Garage du Nord S.A., Avenue Ritz - Martigny : Rovai-Garage

S.A., Martigny-Ville

apprendre à conduire

cesi bien
apprendre à l'Au.O-Eco.e Tourbillon

c'est mieux
volture 12 fr. l'heure — Théorie 3 fr. 50 l'heure

WIIEIIEIM

CV OIL 5S

Une bonne chaleur qui réchauffe le
cceur !
Gràce à votre COUVINOISE, un doux climat méditer-
ranéen habitera automne et hiver votre demeure.

A ses qualités proverbiales d'economie, de confort , de
sécurité, LA COUVINOISE ajoute pour sa sèrie 59 :
l'allumage-remplissage automatique, et la transforma-
tion du charbon.

Le plus vendu en Suisse.

J f.lMI-.l.lllMH a Rolle

« Combustici » Micheloud & Udrisard
SION Sous-gare Tel. 21247
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H A S A R D  3
Q On ne fabrique pas par hasard 400 000 r
(M LLOYD en 6 ans. Gràce à ses qualités de 

^O bienfacture et de robustesse, LLOYD a ga- ^
J^ 

gné la confiance des acheteurs. Aujour- B
^ 

d'hui, les chaìnes LLOYD livrent i

1 VOITURE
: toutes les 100 secondes y .

fi Chacune de ces voitures couvre un be- M
£j soin ou concrétise une ambition. L'orga- ©
3 nisation LLOYD s'étend au monde entier. HJ °X (conservèz les annonces Hasard) \
1 IMPORTATEUR LLOYD |
g Garage de Plainpalais, Genève g
400 000 x LLOYD — 400 000 x LLOYD — 400 000

Nous cherchons pour notre CENTRALE
de CROIX à Icogne

1 machiniste
ayant la pratique dans l'exploitation d'une
Centrale hydro-électrique.
Age minimum : 23 ans.
A qualités égales, la préférence sera don-
née à un candidat originaire d'une des
communes concédantes.
Faire offres écrites avec curriculum vitae
jusqu'au 9 décembre 1959 à Exploitation
des Usines de la Lienne S.A., Rue de Lau-
sanne 23, Sion.

E. MARTIN
Rue des Portes Neuva

SION
0 (027) 2 16 84

On cherche

jeune fille
pour aider à la cuisine
et à l'office.

Offres à F. Gerb*
boulangerie, pàtissen^
tea-room, Montana, .
(027) 5 22 81.
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L ouverture du championnat...
| HOCKEY SUR GLACÉ

SIERRE - VIE GE
Des quatre patinoires artificielles ac-

wllement en exploitation dans notre
Mii canton , seule celle de Sierre, sise
failleurs dans un cadre bien sympathi-
pe, connaitra ce soir une ambiance
^t

'e speciale et assez extraordinaire.
jlors que Martigny visiterà les « Gre-
tta » genevois du Servette à la piste
(ouverte des Vernets et que d'autre
part, Montana-Crans trouvera diman-
,j,e après-midi sur son passage le H.C.
(jaux-de-Fonds, dans la cité juras-
ienne, le HC Sierre par contre aura
]e privilège et le rare bonheur d'ouvrir
les feux du championnat suisse 1959-
1960 à domicile en se mesurant au HC
Viège.
Les années se suivent et ne se res-

istile absolument pas. En effet , la
saison 1957-1958, qui vit le club de la
fille ensoleillée accèder à une promo-
tion logique et méritée, se soldait par
an sauvetage in-extrémis dans une ren-
contre restée mémorable contre le HC
Sion.

La saison dernière, cependant , sous
limpulsion de son entraìneur Fred Den-
ny, qui avait succède à Real Dulac, se
terminai! pour lui par un très bon clas-
sement final. Que fera le HC Sierre
pour sa troisième année de présence
au sein de cette ligue nationale B,
royaume des clubs valaisans ?

Le calendner a désire, et c'est pres-
que désormais une tradition solidement
élablie , que le premier adversaire de
la société sportive sierrois, dirigée par
le président Henri Rauch , soit précisé-
ment Viège. Depuis son ascension en
ligue nationale B, qui remonte à 1947 ,
le club haut-valaisan a littéralement
piane et de fort belle manière sur la
plupart de ses rivaux en general et sur
les clubs amis du Vieux-Pays en par-
liculier. C'est donc pour le HC Sierre
un partenaire difficile qui se dresse
devant lui , quand «bien mème les der-
niers résultats des hommes de Zukiw-
ski ne sont pas particulièrement bril-
lants. Cependant , l'on peut ètre certain
d'une chose : à l'heure H. lorsque la ré-
colte des points devient officielle, le
HC Viège sait montrer à tous ses par-
lenaires qu 'il est là ! Cette saison en-
core, les Haut-Valaisans voudront ne
point /aire mentir cette vérité et ils
savent plus que jamais que la promo-
tion est a leur portée. Leur raisonne-
ment n'est-il pas base sur le fait que
les étrangers, Canadiens notamment ,
seront absents du championnat. Com-
ment dès lors, vont se comporter les
différentes équipes appartenant au
groupe romand de ligue nationale B ?
Bien malin celui qui pourrait le dire
avec certitude.

Pour ce difficile match , Viège aligne-

ra plus que probablement son équipe
standard. L'on y retrouvera A. Pfam-
matter dans les buts, les arrières Meier
et Studer, Otto Truffer et Schmidt G,
les lignes d'attaque formées de Herold
Truffer (dont ce sera d'ailleurs la ren-
trée) de Pfammatter K. et de Salzmann,
la seconde devant comprendre Anton
et Richard Truffer qui encadreront le
jeune Schmidt. Un instrument de com-
bat de réelle qualité, l'on en convien-
dra.

Et le HC Sierre ? Pour la circonstan-
ce et par la force du règlement, Denny
dirigerà ses poulains depuis le banc et
l'on pourra alors constater si sa présen-
ce est plus importante à l'extérieur qu 'à
l'intérieur ! De plus, le club sierrois
devra se priver pour quatre rencon-
tres de l'excellent Frangois Bonvin,
suspendu dans les conditions que l'on
connait par la LSHG. Ainsi , à première
vue, il semble que l'equipe compren-
dra : A. Imboden dans les buts, trois
arrières, Benelli, Zurbriggen et Tonos-
si, deux lignes d'attaque avec P. Im-
boden (qui n'a pas joué à Sion), Bregy
E. et le jeune Zufferey J. en progrès,
et Théler, Giachino et Braune. La for-
mation n'a pas mauvaise allure et aura
surtout un avantage indéniable : elle a
depuis l'an dernier l'habitude de jouer
sans son entraìneur et cela compte.

De toute maniere, la rencontre sera
fort disputée, dans un climat de fair-
play et le meilleur l'emportera...

Début à 20 h. 30.
Arbitres : Exhenry (Champéry) et

Schmidt (Lausanne).
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I Le Port
| des Brumes

de Georges Simenon
•_* _ _. _._._. ...... 

— C'est au cours de ses voyages
Mmme capitaine que vous avez connu
Joris ?

— Pardon. Je ne comprends pas.
— Évidemment ! Et si je vous de-

mandé pourquoi vous avez préféré dor-
mir à bord d'une drague désarmée
Plutòt qu 'à l'hotel vous me regarderez
avec des yeux (ronds.

— Ma foi. Avouez qu 'à ma place...¦— Et pourtant vous ètes arrivé
nier à OuL.treham à bortl du Saint-
Michel. Vous avez débarqué avant l'en-
trée du port, avec le cano't de la goé-
tette. Vous vous ètes dirige vers la
drague et vous y avez passe la nuit.
Cet après-midi, vous avez faiì't le tour
fe 'la villa où nous sommes, pu is vous
avez emprunté un vélo et vous avez
file vers Caen. A'chat d'une auto. Dé-
Part vers Paris. Est-ee Mme Grand-
Waisan que vous alliez rejoindre à
'Hotel de Lutèce ? Dans ce cas, ce in'est
Ns la peine de repartir. Ou je me
frompe font , ou elle arriverà cette nuit.

Un silenee. Le maire était changé en
statue et son regaird étailt si fixe qu 'on
n'y sentaàt palpiter nulle vue. Grand-

• FOOTBALL

Chaque matin lisez
LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
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j Le week- end sporti f  v alaisan j
Samedi 5 décembre <

; • HOCKEY SUR GLACÉ <
', Patinoire artificiale du Graben, Sierre, dès 20 h. 30 : Sierre - Viège, <
• championnat suisse de ligue nationale B. 1

Dimanche 6 décembre <
l # FOOTBALL <
| Pare des Sports, Sion, dès 14 h. 30 : Sion - Thoune, championnat <, suisse de ligue nationale B. <
> Pare des Sports, Monthey, dès 14 h. 30 : Monthey - Derendingen, <
' championnat suisse de lère ligue. <
J # GYMNASTIQUE <> Viège, dès 14 h., à l'Hotel du Commerce, assemblée generale de l'Asso- <
l ciation des gymnastes aux Jeux nationaux. • , <
.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.m .^ ^ ^m .*m.m.m.^

m.m.m.m.m. m. m.*.*.m.*.^*.^m. m. m.m. m.^*.
m.^*. m. m. m.^*. m.^*.^^
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Louis se gra'.ba ilt la itete et baillait,
toujours assis, tou't seul au milieu de
gens debout.

— Vous vous aippelez Martineau ?
— Jean Martineau, oui !
— Eh bien ! monsieur Jean Marti-

neau , réffléchissez ! Voyez si vous
n'avez vraiment rien à me dire. I_ y
a bien des chances pour qu'une des
personnes irai présentés passe un de
ces jours en cour d'assises.

— Non seulement je n 'ai rien a vous
dire, mais je vous demanderai da per-
mission d'avertir tmon consul afin qu 'il
fasse le nécessaire...

Et de deux ! M. Grandmaison avait
menace de porter plainte ! Martineau
allait en faire autant ! Il n 'y avait que
Grand-Louis à ne pas menacer, à ac-
cepter toutes ces situations avec phi-
losophie, pourvu qu 'il eùt quelque cho-
se à borre.

On entendait dehors ile vacarme de
la '.empete qui , à marèe haute, attei-
gnalt à son paroxysme.

La tète de Lucas était eloquente.
Nul doutait qu 'il pensai :

— Nous voilà dans de jolis draps !
"Pourvu , maintenant, qu'on trouve quel-
que chose !...

HOTEL DU CERF
SION

Mardi 8 décembre
Dès'11 h. et dès
16 h.

L O T O
du Club Alpin
féminin et de la
Société de gym.
«Femina»

Nouvelles
internationales

Les fédérations d'Italie et de Suisse
se sont mises d'accord pour avancer
du 6 au 3 janvier (soit un dimanche),
le match entre les équipes B de ces
deux pays qui doit avoir lieu à Lugano.
Cette mesure a été prise pour éviter
à l'avance toute concurrence éventuelle
de cette rencontre par la télévision.

•
Coupé de l'Amitié, premier tour : La-

nerossi Vicenza - Bellinzone 6-1 (mi-
temps 3-0).

•
Match interville : Lisbonne - Madrid

2-1 (1-1).

Match amicai : à Paris, Dynamo Tbi
lissi bat Nimes 2-0.

Maigret marchait de long 'en large,
en fumiant sa pipe à boufifées rageuses,

— En somme, vous ne savez riien,
ni l'un ni il'aultre, sur les aventures
et la mort du capitaine JCTììS ?

Des signies négatifs. Le siilence. Le
regard de Maigret revenait sans cesse
vers Martineau.

Puis des pas précipités, dehors, des
couips nerveux frappés à la porte. Lu-
cas, après un instant d'hésitation, alla
l'ouvrir. Quelqu'un entra en courant :
Julie, tout essoufflée, qui commenca,
halatante :

— iCorr_r__issa.re... Mon... mon frère...
Et au mème 'moment elle se (ta rsali,

restait interdite devanit Grand-Louis
qui se levaiìt, diiessailt devant elle sa
silhouette 'enorme.

— Votre frère ?... insista Maigrelt.
— Rien... je...
Elle essaya tìe sourire itout en repre-

nant son soufflé. Gomme edile marchait
à reculons, elle heurta Mai'tineau se
tourna rvers lui sans paraìtre le con-
naitre elt balbutia :

— Pardon, imonisieur...
Le vent s'engouffralilt par la porte

qu 'on avait ouWié de refermer.

IX

LA CONJURATION DU SILENCE

Julie s'expliquait, en phrases ha
chées.

— J'étaiis toute seule a la maison...
J'avais peur... Je m'étais couchée sans
me tìéshabiller... On a frappé de grands
couips là la polite... C'était Lannec, le
capitaine de mon frère...

— Le Saint-Michel est arrivé ?
— Il était dans l'éciluse quand je

suis venue... 'Lannec voulait voir mon
frère tou't de suite... Il parait qu'ils

— Vous, vous ne savez rien non plus !
Vous couchez à bord de la drague,
mais vous ignorez qui est avec vous
à bord... Vous ètes recu ici et vous

Dans les coulisses de
Le Cornile olympique Itallen (CONI),

qui s'occupe de la récolte des fonds pour
mener à bien le flnancemen t des Jeux
olymplques de Rome, a constitue, à l'e-
poque, un Comité d'organisatlon.

A la téte de celul-d siège M . Giulio
Andreottl à qui sont adjolnts comme
vlce-présldents, M M .  Urbano Ciocetti,
Giulio Onesti et le correte P. Thaon di
Revel. Le président du CONI , M . G.
Onesti, dirige le Cornile exécutlf de
l'organisation d'ensemble avec M. Mar-
cello Garroni, comme secrétaire gene-
ral, et M.  Mario Salnl , directeur techni-
que, comme collaborateurs prindpaux.
Tous les services sont réunis, pour l'ins-
tant, à la via Crescenzo, où M. Gino
del Neri remplit les fonction s de respon-
sable de la maison et se charge de l'éta-
blissement des eontaets utiles.

Dans cette centrale, on trouve égale-
ment quelques excellents amis de la
Suisse, ce qu'a pu constater, lors d'une
trop brève visite, l' envoyé de Sport-
Inf ormatlon. M . Garroni donna une vue
d' ensemble sur les partlcularlté s d'une
organisation tentaculalre et exprlma un
vif intérèt pour la presse. M. Sainl est,
lui, responsable des Installations tech-
niques et de leur aménagement , alnsl
que des constructlons. Le programme
des concours ne se déroulera pa s uni-
quement au Stade olympique, au stade
réserve à la natation, sur les vélodro-
mes et dans les halles de sport , mais
aussi dans les bàtiments du Congrès
(escrime), au stade Flaminio (football),
sur les places Siena et Fratoni del VI-
varo (hlpplsme), aux Thermes de Cara-
calla (gymnastique) à la basilique de
Maxence (lutte), à la piscine de la Rose
(water-polo), dans les stands de tir, sur
le lac Albano (avlron et canoe), et dans
le golf de Naples (yachting). Partout,
des Installations techniques sont néces-
saires et c'est un principe, au CONI ,
d'exécuter le meilleur travail avec les
meilieurs matériaux, afin de garantir
aux Jeux un relìef unique et de doter
Rome d'installations durables pour son
équlpement sportif.

Il y a un indéniable mteret a ce que
les organisateurs romains se maintien-
nent en contact avec ceux de Tokio
(J.  O. de 1964), ce qui est amplement
confirmé par les conventions pour la
radlodlffuslon et la télévision conclues
avec l'Extrème-Orient. C'est M. del Ne-
ri qui s'occupe plus spédalement de ces
»__«- __  ̂ : ' "... , ? V ' -¦:¦- ¦

P R O G R A MM E  DE LA P
Samedi 5 décembre 1959

12.45 h. à 14.00 h. : entrainement
Club Patinage (jun.). 18.30 h. à 20.00
h. : entrainement HC Sion (jun.).

Dimanche 6 décembre
12.45 h. à 14.00 h. : entrainement
HC Bramois. 18.30 h. à 14.00 h. : en-
trainement HC Sion ((II match).
à Sierre : Sierre jun. - Sion jun.
(Champ. suisse).

Lundi 7 décembre
12.45 h. à 14.00 h. : V. patinoire libre

k- /,#_. . I//S4-'.

sont ipressés de partir.'.. Je Qui ai dit
que Louis n'étailt pas iseulemenit venu
à la maison... Et c'est lui qui m'a in-
quiétée, en grommelant des choses que
je n'ai pas comprtises...

— Pourquoi étes-ivous 'venue ici ?
questionna Maigret.

— J'ai demandé si Louis courait un
danger... Lannec m'a Idit ique oui, qu'il
étailt peu't-étre déjà itrop Itaid... Alors
je 'me suis ùnformée, au port, et on
m'a dit que vous étiez là...

Grand-Louis regardait par terre d'un
sfir ennuyé, haussait les éjpiaulies camme
pour signifier que les femmes s'adSo-
len't ipour rien.

— Vous courez un daiiger ? demah-
da Maigret en cherchanit son regard.

Et l'auitre de rire. Un gros rire, beau-
coup plus idkrt que ison rire habituel.

— Pourquoi Lannec s'est-il inquiete ?
— Est-ee que je sais ?

Et, faisant le tour de l'assemblée,
Maigret arti'cula ipensivemen't, avec
une potate de rancceur :

— En somme, rvous ne savez rien !
Et itout le monde e&t tìans te mème oas !
Vous, monsieur le maire, vous' ne con-
naissez pas M. Martineau et vous igno-
rez pourquoi Grand-Louis, re^u chez
vous cornine un ami, jauant aux dames
avec vous et mangeant à votre table,
se met soudain à vous marteler le vi-
sage de coups de ipoings...

Pas de réponse.
— Que dis-je ? Vous aioceptez ce trai-

tement, qui vous semble nature! ! Vous
ne vous défendez pas ! Vous refusez de
porter plainte ! Vous évitez mème de
mettre Grand-Louis à 'la porte...

Et, à Grand-Louis :

l'organisation romaine
relations, mais ses conseils ne sont pas
seulement sollidtés par les Japonais
car d'autres organisateurs d'épreuves
importantes y ont également recours
(par exemple : ceux des Championnats
européens d'athlétisme, à Belgrade). La
personne désignée pour les «public re-
lations» releva avec pertinence, lors
d'une discussion, que d'importantes a-
mélloratlons pourraient ètre réallsées
dans l'organisation de manifestations
sportives, sì un état-major permanent
était constitue par des responsables dont
l'activité aurait été couronnée de suc-
cès. M. del Neri releva notamment qu'à
chaque manifestation importante, lei
responsables devaient édlfler une nou-
velle strudure admlnlstrative et tech-
nique. Ainsi, alors que les possibilités
de partager les idées existent, on com
met toujours de nouvelles fautes alar
qu'un état-major permanent, forme de
routiniers de la question, pourrait sup-
primer les manquements antérieurs, à
chaque répétition, et qu'il lui serait plus
facile de prévoir l'éllmlnatlon de nou-
velles erreurs. Ce sont là les propos
d'un homme averti qui se débat quoti-
dlennement aevc les multiples problè
mes d'une écrasante tàche.

L'état-major de la via Crescenzo Te-
Colt, depuis des mois, des visiteurs de
toutes les nationalités qui viennent s'en-
quérlr de la préparatlon de leur déléga-
tion nationale. Il traile avec les entre-
prise s de transports de réductions éven-
tuelles pour les visiteurs des Jeux olym-
plque s et avec des spécialistes de la f i -
nance pour créer une «valeur monétaire
olympique» qui simpllflerait les tran-
sactions pour les visiteurs accourus à
Rome. Un promoteur silicicre d'exposi-
tion philatéliques a été charge de met-
tre sur pied un service de tìmbres-pos-
te. Il bénéficie d'une expérlence acqui-
se précédemment aux Jeux de Cortina.
Les reporters auront à s'adresser au
chef de presse, M. G. Sabelli-Fioretti,
qui occupali déjà ce poste aux Jeux
d'hiver de 1956 et veut établlr un servi-
ce de renseignements qui fournira aux
journa listes toutes les indications dont
ils ont besoin.

Ce coup d'oeil sur l'organisation des
Jeux de Rome permet de convenir que
la préparatlon de cette manifestation
est en bonne voie. Toutes les précau-
tions ont été prises pour en assurer un
succès maximum.
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i . pour hockey. 13.30 h. à 20.00 h. : en-
! trainement HC Sion (I).
Mardi 8 décembre

à Viège : Viège I - Sion I (Cham-
pionnat suisse). 18.30 h. à 20.00 h. :
entrainement Club Patinage.

Mercredi 9 décembre
12.45 h. à 14.00 h. : entrainement
HC, Sion -(écoliers). 19.00 h. à 20.00
h. : entrainement HC Sion (jun.).
20.00 h. : Sion II - Salvan I (Cham

. pionnat suisse).
Jeudi 10 décembre

12.45 h. à 14.00 h. : entrainement HC
Sion (écoliers). 18.30 h. à 20.00 h. :
entrainement HC Sion (I).

Vendredi 11 décembre
12.45 h. à 14.00 h. : hockey autorisé
sur V-i patinoire. 18.30 h. à 20.00 h. :
entrainement HC Sion (II).

Samedi 12 décembre
12.45 h. à 14.00 h. : entrainement
Club Patinage (jun.). 18.30 h. à
20.00 h. : entrainement H C Sion (I).

Dimanche 13 décembre
12.45 h. à 14.00 h. : entrainement HC
Bramois. A Martigny : Martigny
jun. - Sion jun. (Coupé Valaisanne).
A Martigny : Martigny jun. - Sion
jun. (Coupé Valaisanne).

Le Comité.

payez votre hospiltaliité pair des raelées
magistrales que vous offrez au maitre
de maison... Vous n'avez jairtais vu
M. Martineau...

Pas un tressaiilement. Rien que des
vilsages buités, des regards fixés au
talpis.

— Et vous, monsieur Martineau,
vous n'en savez pas d avantage. Est-oe
que vous savez seulement par quel
moyen vous ètes venu de Nonvège en
France ?... Non !... Vous prédrérez une
coui-hette à bord de la drague abandon-
née à un lit d'hotel... Vous partez à
vélo, atohetez une auto pour alter à
Paris... Mais VQUIS ne tìavez rien ! Vous
ne connaiissez pas M. Grandmaison, ni
Louis, ni le capitaine Joris... Et, naitu-
réllement, Julie, vous en savez encore
moins que les autres...

H reganda Lucas d'un air découragé.
Lucas comprit. On ne pouvait isonger à
arr&ter tout Ile monde. Contre chacun
on pouvait ralevar des bizarreries, des
mensonges ou des contradilctions.

Mais pas une charge, à iproprement
parler !

L'horloge unarquaiit l'I heures du soir.
Maigret Vida sa pipe dans le foyer et
depri t de sa voix bougonne :

— Je me vois obligé de vous prter,
tous, de vous tenir à la disposition de
la Justice... J'aurad icértainement des
renseignemetìts à vous demander à
nouveau, en Idépit de votre ignorance...
Je suppose, monsieur le maire, que
vous n^avez pas l'intention de quitter
Ouistreham ?

— Non !
— Je vous remerete... Vous, monsieur

Martineau, vous pourriez prendre une
chambre à l'Hotel de l'Univers, où je
suis desicendu moi-mème...

Le Norvégien s'inclina.
(à suivre)
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Lancement d'un singe
dans l'espace

WASHINGTON (AFP) — L'engin qui a servi au lancement de la
capsule contenant un singe est une fusée « Little Joe ».

Outre le singe, la capsule contieni des éléments vivants tels que des
cellules de nerfs de rat et des cultures de bactéries et certains végétaux,
de la farine de blé et de l'orge.

L'expérience a pour but principal de vérifier le fonctionnement du
dispositif destine à permettrc à la capsule de se détacher de la fusée.
Mais le singe lui-mème a été munì de nombreux appareils de mesures
destinés à étudier ses réactions pendant le voyage.

L'un de ceux-ci est un appareil ap-
pelé « Ocularmotor », qui ressemble à
une paire de lunettes et qui est destine
à recueillir tes décharges électriques
des muscles oculaires pour les envoyer
dans un autre appareil , enregistreur
celui-là, qui permettra de mesurer les
effets de désorientation que pourrait
subir l'animai.

APPAREILS DIVERS
Des appareils destinés à mesurer les

pulsations du cceur et l'activité respira-
tone du singe ont également été pré-
vus. L'animai a également été entrainé
à appuyer sur un peti levier à chaque
f o i s  qu'une lumière s'allume. On espère
ainsi pouvoir étudier avec plus de précl-
slon l'état de ses réactions pendant le
temps d'accélératlon ou de décéléra-
tlon ou pendant le moment où il se trou-
vera f lot ter  llbrement sans poids au-
cun.

La capsule mesure environ 10 pieds
(3 mètres) de haut et pése une tonne.
Ces dimensione sont exactement les mè-
mes que celles de l'appareil qui doit ser-
vir au lancement des futurs aéronautes
de l'espace du projet mercure.

La fusée expérlmentale Little Joe
employée aujourd'hui se compose de
deux groupes de quatre rockets chacun.

TECHNIQUE
La capsule possedè un système de

secours : il s'agit d'une fusée auxiliare
qui s'allume automatiquement en cas
de panne dans le système propulseur
au départ et qui envoie à trois ou qua-
tre km. dans les airs (2 miles environ)
la capsule qui retombe alors à terre
attachées à son parachute. Si le lance-

ment se passe sans incident la fusee
de secours est automatiquement laguée.

Le singe qui occupait hier la cap-
sule est un rhésus, élevé et entrainé à
l'école de médecine de l'aviation à la
base aérienne de Brooks, au Texas.

Non seulement l'alimentation en oxy-
gène nécessaire a été prévue pour la
vie de l'animai mais encore un sys-
tème de chauffage destine à maintenir
la temperature à un degré normal. Un
système d'élimination de l'humidité et
des émanations toxiques, ainsi qu'un
ventilateur ont été également prévus.

Le «Grand Prix
du Cinema francais»

PARIS (Afp.) — Le « Grand Prix du
Cinema frangais » 1959 a été dècerne
vendredi matin au film « Les Etoiles de
midi » de M. Marcel Ichac. Ce film avait
été sélectionné pour le festival de Ber-
Jlin et avait déjà obtenu « Le Grand
Prix du film de montagne » au festival
de Trente (Italie).

Fonde en 1934, le « Grand Prix du
Cinema francais » avait été dècerne
l'an dernier aux « Tricheurs » de Mar-
cel Carne.

Dans le jury, que présidait M. André
Maurois, de l'Académie frangaise, sié-
geaient diverses personnalités du mon-
de des arts et de la culture et notam-
ment le célèbre réalisateur René Clair.

9 Par son tirage important, la. J
0 «Feuille d'Avis du Valais» as- •
® sure le succès de vos annonces. *
»000000O0090090090000000000 -
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Féte à souhaiter
SAINT SABAS, ABBE. - Originaire de Mu.

talasque, en Cappadoce, Saint Sabas avait une
trentaine d'années quand il se rctira dans les
solitudes autour de la Mer Morte . Bientót de
nombreux dtsciples vinrent se ranger autour de
lui. Ils étaient environ au nombre d'un millier
quand le Patriarche de Jérusalem le nomma su.
périeur do tous les ermites de Palestine. L'auto-
rité, de méme que la renommée de saint Sabas
étaient très grandes et à plusieurs reprises il in_
tervint auprès des empereurs d'Orient pour faire
respecter les droits de l'Eglise. Après sa mort,
survenue en 532 — il avait plus de 90 ans —
son culte se ripandit rapidement en Orient.

On fète encore aujourd'hui
Saint Nlcet ou Nizier, évèque de Trèves , qui

mourut après 561. Saint Avre ou Aupre, qui
fini, sa vie comme ermite dans les montagnes
de La Chambre, au diocèse de St-Jean-de-Mau-
rienne, mort au Vile siècle.

SABAS vient de l'hébreu «Saba» : qui a trop
bu.

Ironie d'une telle origine quand on pense _
l'ermite que l'Eglise honore aujourd'hui ! Mais
que sont les Sabas ? Aucun spécialiste en ono-
mamancle ne s'en est soucié , personne ne portant
ce nom.

Anniversaires historiques
1560 Mort de Fran?ois II.
1791 Mort de Mozart .
1801 Naissance de Berruat Saint-Prii , juriste

francais.
1830 Première audition de la Symphonie fantas-

tique de Berlioz.
1870 Mort d'Alexandre Dumas.
1910 Mort du due de Charrres.
1926 Mort de Claude Monet.

Anniversaires de personnalités
Walt Disney a 58 ans.
Rama IX, roi de Siam, a 32 ans.
Otto Preminger a 53 ans.
Odette Joyeux a 42 ans.

La pensée du jour
« Vivre sans but, c'est vivre à l'aventure. »

(Séncque)

Le plat du jour
Chipolatas aux choux

Voici un plat délicieux et très économique.
Prenez un choux, coupcz-Ie en quatre et faites-
le bianchir a l'eau bouillante pendant une dizai-
ne de minutes. Retirez du feu et mettez-le dans
une cocotte avec un peu de graisse après avoir
égouttc les morceaux. Faites cuire doucement à
l'étouffé pendant deux heures. Lorsque le chou
est cuit , salez , poivrez ; faites sauter à la poèle
les chipolatas et disposez-les sur le chou.

Une question par jour
QUESTION : Que signifie l'expression « Chan.

ter pouille à quelqu'un _ ?
RÉPONSE k la question du 4 décembre :

— Les Muses sont au nombre de neuf.

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 1959
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Fète à SOllhaiter RÉPONSE à la question du 5 décembre :
SAINT NICOLAS, EVEQUE DE MYRE. — — Chanter pouille à quelqu'un signifie : cher.

Né en Lycie , contrée d'Asie-Mineure vers 270, cher querelle. Le mot pouille vient de - pouil -
Nicolas , après avoir perdu ses parents très jeu- ancienne forme de « pou ». « Chanter pouille »
nes , di. tribù., ses biens aux pauvres . Au retour avait aurrefois le sens de cherchcr des poux.

d'un pèlerinagc en Terre Sainte , il se rendit à
Myre où à la mort de l'évéque tous les notables
de la province réunis en assemblée désignèrent
Nicolas pour lui succèder. Sa vertu égalait son
courage et sa 'douceur. Jeté en prison sous Dio.
clétien et Maximim pour répandre la foi chré-
tienne , il fut libere A l'avènement de Constantin
et prit part au concile de Nicée. Trois tribuns
innocents condamnés à mort ayant entendu parler
de ses miracles se recommandèrent a ses prières.
Il apparut en songe, menacant, à l'empereur qui
relàcha les malheureux. On pense généralemenl
que la legende des « trois petits enfants qui s'en
allaicnt glaner au champ » n'est que la transpo-
sition de ce miracle. Saint Nicolas mourut vers
325.

On fete encore aujourd'hui
Saint Ascile, mort après 386, Saint Majorie ,

sainte Denise et saint Emile qui souffrirent pour
la foi en Afrique et moururent en 484. Saint
Pierre Pascal , évèque de Jaen , qui eut la tète
tranchée sur l'ordre du roi Mouley-Mahomed
en 1300.

NICOLAS qui a donne Nicole, Nicolette , vient
du grec «niké» (victoire) et «laos» peuple).

On reproche le plus souvent aux personnes
portant le nom de Nicolas leur manque de vo-
lonté , leur caractère un peu plat, leur intelligen-
ce limitée. Mais les Nicolas sont presque tou-
jours de bons auxiliaires.

Nicole est plus favorable aux femmes ; elles
ont plus de volonté que Ics Nicolas mais elles
sont peu sentimentales et facilement égoi'stes.
Elles sont inquiètes , méfiantes ; elles n'ont qu'un
sens restreint de l'amitié.

Célébrités ayant porte ce nom
Cinq papes ; deux tsars ; Boileau ; Champ-

fort ; Copernic ; Flamel ; Fouquct ; Nicolas
Gay-Lussac ; Nicolas Poussin. Le roi Nicolas
de Montenegro ; Nicolas Machiavel ; Khroucht-
chev , etc.

Anniversaires historiques
1725 Mort de Florent Dancourt , auteur drama-

tique.
1878 Naissance de Leo Larguier.
1882 Naissance de Louis Blanc.
1930 Mort de Madeleine Rodi , de la Comédlc.

Franfaise.
1954 Mort d'Elisabeth de Gramont.

Anniversaires de personnalités
Gabriel Marcel a 70 ans.

La pensee du jour
« Quiconque met le bien.ètre avant le devoir

est incapable d'indépendance »
(A. de Gasparin)

Le plat du jour
Pieds de mouton au fromage

Désossez les pieds de mouton cuit , les fendrc
et les remettre dans la poèle avec un bon mor-
ceau de beurre. Ajoutez du persil haché, des fi-
ncs herbe. , du sei , du poivre , un peu d'ail et
des champignons coupes en lamellcs. Mouillez
d'un peu de bouillon. Lorsque les champignons
sont cuits, retirez tous Ics ingrédicnts, laissez
les pieds , ajoutez un filet de vinaigre, faites ré-
duire . Saupoudrez alors de fromage rapè et de
mie de pain écrasée. Mettez un instant au four
pour faire prendre couleur.

Une question par jour
QUESTION : Qui a dit : - L'cnfer est pavé

de bonnes intentions » ?

•••••••••• ««•••••••••• «•••• .
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Espionnage
au profit d'Israel

DAMAS (Afp.) — La peine de mort a
été requise contre neuf des vingt-quatre
personnes qui comparaissent actuelle-
ment devant le tribunal supérieur , pour
« espionnage au profit d'Israel ».

Le procureur general a reclame les
travaux forces à perpetuile pour les au-
tres accusés.

Le tribunal rendra sa sentence le 10
décembre après avoir entendu les plai-
doiries de la défense.

Mort d'un grand ténor
VIENNE (Apa) — A Vienne est decèdè

vendredi matin te professeur Hubert
Marischka , ancien directeur du théàtre
an der Wien jusqu 'à la fermeture de
celui-ci, en 1938. Le professeur Ma-
rischka, qui était àgé de 78 ans, avait
été le grand ténor de l'epoque de l'ope-
rette viennoise. Ces dernières années, il
fonctionna à plusieurs reprises comme
régisseur d'opérettes au théàtre de la
Comédie, à Vienne.

L'Hotel :
Hermann Geiger

: :
[ vous invite à goùter son menu a <
l l'italienne. J

Menu à Fr. 10.-
' 4

[ Consommé doublé en tasse <
> Taglierini doppio Panna J
' Fritto Misto à l'italienne <
l Choux-fleurs Orly <
> Paillettes d'épinards ]
| Pommes allumettes <
> Salade de saison J' Poires Belle Hélène <
: .
^-^ ¦A _fc -fc -_-. --_ -fc ._- -_. .fc ._- --- __. __. ._. __. __. __ __ __ __ __-_-_-_-_-_-_-___:

'Liberation-, én Chine' PEKIN (Afp.) — Asili Ghirroh Pu Yi,
ex-empereur du Mandchoukouo, vient
d'ètre libere, ainsi que trente-deux au-
tres « criminels de guerre », après dix
ans d'emprisonnement, par décision de
la cour populaire suprème de la Chine
populaire, annoncé l'agence « Chine
nouvelle ».

Un village ifalien
évacue

GROSSETO (Toscane) (Afp.) — Plus
de 53 % de la population de Sorano,
soit environ 300 personnes, ont été in-
vités à évacuer leurs logements, mena-
cés par un important glissement de ter-
rain.

Sorano est situé sur la ligne de dé-
marcation entre la province de Gros-
seto (Toscane), et celle de Viterbo (La-
tium).

Le mouvement d'origine volcanique,
et en cours depuis plusieurs années ,
s'est aggravé durant les derniers jour s
en raison des pluies torrentielles qui se
sont abattues sur toute la région.

VIENT DE PARAITRE
UN LIVRE DE BASE POUR LA

DACTYLOGRAPHIE
Ce cours moderne de dactylograptue par MM. G.

Mantel , J. Pi guct et R. Bronsil , reste fidèle aux
principes généraux de la méthode de M. Edouard
Mantel , a été cntièrement rcnouvelé pour répondre
aux besoins Ics plus actucls.

Si beaucoup de dactylographes ont appris correc-
te ment leur métter , il en est encore trop, malheureu-
sement, dont le jeu relève de la plus haute fantaisie ;
deux index désordonnés sautillant , sans suite, sans
méthode, au petit bonheur ; regard inquict passant
du modèle au clavier ; frappe hachée , fiévreuse , cou-
pée d'arrèts ìnterminables.

Examinons un professionnel : le regard ne quitte
pas le modèle ; les doigts courent sur les touch es,
légers, rapides et sùrs. Economie de temps, de mou-
vement, diminution de la fatigue musculaire. Il n'est
pas exagéré de parler de maìtrise absolue, de virtuo-
sité. Mais momment arriver h un tei résultat ? Les
difficultés à vaincre ne sont pas insurmontables. Ce
qu'il faut , c'est une étude méthodique , une répétition
inlassable d'exercìces appropriés et judicieusement
choisis. Pour acqtiérir l'automatisme désire, un guide
éprouve est indispensable.

« REVUE MILITAIRE SUISSE »
La guerre contre.révolutionnaire : Un cas concret.

L'Algerie dans la situation actuelle , par le colonel.
divisionnaire Montfort.

La 6e armée allemande sur le front de l'Est de
1941 à 1944 : Son engagement. Sa capitulation. Sa
ré. urrection. Sa fin , par le colonel E. Léderrey.

Guerre 1959, par le colonel P. Henchoz.
Information et commandement, par le major F.

Muret.
L'URSS et la Chine , alliées ou rivales ?, par le

lieutenant J . P. Viret.
Revue de presse : Rencontre , par le capitaine M-

H. Montfort .
Bibliographie : Les livrés — Les revuest

Editenr : Imprimerle Gessler. Sion.
Bédact. responsable: F.-Gérard Gessler
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Bulletin
des avalanches

DAVOS (Ag.) — L'institut federai
pour l'étude de la neige et des avalan-
ches au Weissfluhjoch sur Davos com-
muniqué :

Les chùtes de neige du début de la
semaine ont provoqué une forte aug-
mentation de l'épaisseur de la couche de
neige dans l'ensemble des régions mé-
ridionales , surtout sur les pentes expo-
sées au sud de la Haute-Engadine, de la
vallèe de Conches et de la créte sud des
Alpes valaisanne, où l'on mesure une
épaisseur de neige de 80 cm. à 1 m. 50 à
1800 m. d'altitude.

La neige tombe actuellement en abon-
dance sur les régions septentrionales des
Alpes, dans le Valais et en Engadine,
par vents du secteur nord-ouest qui ont
sensiblement refroidi l'atmosphère. La
nouvelle couche de neige atteignait ce
matin 10 à 20 cm. d'épaisseur. Les forts
vents du secteur nord-ouest provoquent
de fortes eonfles.

Dans les régions enneigees des Alpes
méridionales, le danger d'avalanches est
en cours de régression, cependant il
subsiste encore dans une proportion
sensible surtout sur les pentes exposées
du nord. Dans tes autres régions, au-
dessous de quelque 2.200 m. d'altitude,
il n'y a pratiquement pas de danger d'a-
valanche. A des altitudes plus élevées,
le danger de plaques de neige, actuelle-
ment encore faible, peut localement se
renforcer assez rapidement si les chùtes
de neige accompagnées de vent se pour-
suivent.

Arret
des essais nucléaires

GENÈVE (Ag.) — A l'issue de la 143e
séance plénière de la conférence sur
l'arrèt des essais nucléaires, tenue ven-
dredi matin au palais des nations, un
communiqué remis à la presse indique
qu'une discussion s'est déroulée sur les
amendements présentés par la déléga-
tion soviétique au projet d'article sur
l'administrateur et le personnel de la
commission de contròie.

La prochaine réunion aura lieu lundi .

Stein-am-Rhein
célèbre

son indépendance
STEIN-AM-RHEIN (Ag.) — Il y a 500

ans, le jour de la Saint-Nicolas 1459, le
bourg de Stein-am-Rhein, suzerain suc-
cessivement des seigneurs de Hehen-
klingen, puis de Klingenberg, et enfin
des ducs d'Autriche, conclut une allian-
ce avec Zurich et Schaffhouse. Deux an-
nées auparavant, ses habitants s'étaient
rachetés complètement, ce rachat ayant
été confirmé par l'empereur et le due
d'Autriche. En 1803, Stein fut séparé
du canton de Zurich et rattaché à celui
de Schaffhouse. Aucune cérémonie n'est
prévue. La cité rhénane ayant déjà com-
mémoré brillamment , il y a deux ans,
son accession à I'indépendance.

Condamnation
d'un faussaire

KREUZLINGEN (Ag.) — Le tribunal
de districi de Kreuzlingen a condarané
mercredi l'ancien directeur d'une entre-
prise de la localité à 14 mois d'empri-
sonnement pour falsifieation d'inven-
taire. L'accuse, qui avait droit à un cer-
tain bénéfice sur le chiffre d'affaires,
s'est appropriò une somme d'environ
180.000 franes. Le tribunal a tenu comp-
te d'un certain degré de responsabilité

Drame de la jalousie
MAENNEDORF (Ag.) — La nuit der-

nière, un maìtre-boulanger de Oetwil
dans un accès de jalousie, a frappé sa
femme avec un couteau militaire, la
blessant grièvement. Puis il blessa à la
banche son appronti , un jeune autri-
chien , avec son mousqueton. Pris, sem-
ble-t-i^, de repentir , il conduisit les
blessés avec sa voiture à l'hòpital de
Maennedorf , où il fut arrèté. Les victi-
mes sont dans un état grave, mais leur
vie ne semble pas en danger.

Escroquerie
au guàchet postai

ZURICH (Ag.) — Il y a quelques jo urs,
vers 23 heures, un individu se presenta
au guichet des express à la Sihlpost , à
Zurich , pour encaisser un montani de
20.000 franes figurant sur un mandai
de versement que l'employé postai con-
sidera tout d'abord comme parfaitement
en règie. Les 20.000 franes furent ver-
sés sans autre, et ce n 'est que plus tard
qu'on s'apergut qu 'il y avait eu escro-
querie. Jusqu 'à présent , on n'a pas re-
trouvé trace de Fcscroc.

L'indice suisse des prix
à la consommation

à fin novembre 1359
BERNE (Ag.) — L'indice suisse des

prix à la consommation calculé par
l'Office federai de l'industrie , des arts
et métiers et du travail , qui mesure les
variations des prix des principaux biens
de consommation et .  services entrant
dans le budget des salariés, s'inscrivali
à 181,6 à la fin du mois de novembre
(aoùt 1939 : 100). S'il a ainsi marque
une progression do 0,1 . . par rapport au
chiffre de fin octobre (181,4) il accuse
cependant un recul de 0,7 % cn compa-
raison du niveau atteint un an aupara-
vant (182,9). L'évolution constatee ce
mois-ci s'explique surtout par les haus-
ses de prix — de caractère essentielle-
ment saisonnier — qui ont été enregis-
trées sur certaines denrées alimentai-
res, telles que les oeufs , les pommes et
la viande de porc ; te prix de fa farine
bianche a en revanche fortement baisse.

L'indice des six groupes de dépenses
s'établissait comme il suit a fin novem-
bre 1959 : denrées alimentaires 194,7,
chauffage et éclairage 146,1, nettoyage
214,6. Dans les groupes de l'habillement
(221,5), du loyer (145,5) et des divers
(164,7), les chiffres ont été repris tels
quels.
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Pour la traction de leurs trains

Les CF.F. consomment 3,5 millions de kWh
par jour

Pour la traction des trains cet hiver
(période allant du ler octobre 1959 au 30
avril 1960), on a calculé que tes CFF
consommeront au total quelque 750 mil-
lions de kWh, ce qui fait en moyenne
3,5 millions de kWh par jour. Ils possè-
dent sept usines, celles d'Amsteg, de Ri-
tom, Vernayaz, Earberine, Massaboden
et les deux auxiliaires de Goeschenen et
de Trient , qui produisent une partie du
courant nécessaire ; l'autre partie pro-
vieni des centrales qu 'ils ont en commun
avec d'autres entreprises à l'Etzel et à
Rupperswil-Auenstein, ainsi que d'au-
tres usines du réseau general , qui leur
livrent du courant par contrat soit di-
rectement des machines (turbines à eau
et générateurs), soit par l'intermédiaire
de convertisseurs qui le transforment en
energie de traction à 16 2/3 périodes.
Les droits de retrait sont réglés de ma-
nière précise pour la periodo d'été et la
période d'hiver. Ils ne dépendent pas de
l'adduction d'eau de certaines rivières,
ni par conséquent des pluies ou des
neiges.

Dans les usines au fil de l'eau que les
CFF ont en propre ou qu 'ils partagent
avec d'autres entreprises, la production
est fonction de la quantité d'eau coulant
dans les rivières et, de ce fait , dépend
dans une forte mesure des conditions at-
mosphériques, tandis que celle des usi-
nes à bassin d'accumulation , en hiver,
est nettement influencée par la fonte
des neiges l'été précèdent. Plus on ac-
cumulo d'eau dans les lacs artificiels en
période estivale, plus on pourra produire
de courant durant les mois d'hiver.

Ces deux dernières années, remarque,
dans le Bulletin du personnel des CFF,
M. A. Degen, de la division des usines
électriques, les mois d'été on été, à cet
égard , totalement différents. En 1958, les

lacs artificiels se sont bien remplis _
partir du ler mai. Les adductions d'eau
furent plus importantes que ne le laissait
espérer la moyenne do longues années,
ce qui permit aux CFF, qui ne voulaient
pas perdre Fexcédent d'eau , de vendre
de grandes quantités d'energie excéden-
taire. Le ler octobre 1958, 97 '/< de ces
bassins de retenue étaient pleins. Dans
la première quinzainc d'octobre , des
pluies vinrent encore améliorer la situa-
tion et la capacité de ces bassins d'accu-
mulation était ulilisée à 98 % environ ,
maximum de I'année 1958.

La situation se presenta beaucoup
moins bien en été 1959. Le remplissage
des bassins resta en-dessous de ce qu 'on
avait prévu , alors méme qu 'il y avait
dans les lacs, le ler mai 1959, presque
autant d'eau qu 'un an auparavant. Il y
eut à cela deux causes : d'abord , il est
tombe moins de neige durant l'hivcr
1958-59 que pendant le précèdent ; en-
suite l'été 1959 fut très sec, les pluies
ayant été extrémement peu abondantes
certains mois en divers endroits de Suis-
se. Pour s assurer l'energie électr ique
nécessaire, on a pris , dès la fin de la
période d'hiver 1958-59 des mesures ap-
propriées pour avoir des conditions aussi
favorables que possible au début de
l'hiver suivant. On a, par exemple, pas*
sé des conventions spéciales avec diffé-
rentes usines du réseau general et aceri
l'achat d'energie hors contrat pour mé-
nager autant que possible les réserves
d'eau des bassins des CFF.

I

Les bureaux de la Rédaction sont
ouverts fc.us les soirs dès 20 h.
jusqu'à 2 h. 30 du matin. Tél.
219 05 ou 2 31 25.



rquoi chercher ailleurs
ue Fon trouve chez nous ?

li Valais, cloisonné par les Alpes,
gjt vu autrcfois comme un pays si peu
,y dans Ics affaires de la nation

.fl n'engendrait guère d'intérèt de la
pt des cantons non limitrophes.

I J PS relations de bon voisinage ou des
iflits se succédaient traditionellement

ite les voisins immédiats des gens du
jal-Rhòne.
li paix étant établie, le Valais res-
j pendii aux basques de la mère Hel-
i/it comme un enfant turbulent aux
;)fs de la sienne.
li voix de cet enfant — petit, chétif

ijoliment sauvage — devait ètre trop
,:bie , craintive et tellement timide.
Cest pourquoi elle fit la sourde oreille
¦jilant longtemps ou fit semblant de
jvoir jamais entendu les jérémiades
li loupiot.
Alors, le gosse se mit à crier. Sa voix

toatait. Il ia lini I'écouter.
Aujourd'hui , le Valais s'affirme.
Débarrassé de ses complexes, il monte

nr la scène et joue son ròle.
Des hommes forts sont entrés en ac-

ion. Ils s'imposent à l'attention de leurs

Nous ne sommes plus ce « parent pau-
ite» lgnorc, souvent méprisé.

La voix du Valais se fait entendre au
Conseil des Etats , au Conseil national et
.'ins quelques cénacles fédéraux. Elle

s'exprime clairement, retentit et s'élève
assez haut pour rctenir l'attention.

Le Valais s'affirme, certes, mais il
pourrait en imposer davantage si nous
mettions en commun nos efforts et si
nous déclarions plus fortement notre vo-
lonté d'agir en commun, dans nos inté-
rèts et non pas contre eux. Ces intérèts,
quels sont-ils? Vous les connaissez bien,
car votre intelligence et votre compré-
hension vous dictent l'attitude à pren-
dre pour les sauvegarder.

Le Valais n'est plus à la remorque des
autres cantons. Il est majeur , aujour-
d'hui.

Le Valais — comme nous le disait une
personnalité dont on parie beaucoup en
ce moment — n'est pas le « Congo » de
la Suisse. Non. On n'ose plus nous con-
sidérer comme des sauvages, des minus
ou des sots.

L'évolution est très forte dans tous
les domaines et s'accentue chaque jour.

Le Valais rayonne. Il est ardent. Par-
fois, il en vient à donner l'exemple aux
.tutres qui s'empressent de le suivre, car
certains de nos hommes à l'esprit très
ouvert voient loin et juste.

Le Valais a une capitale vivante et
a fissante.

Les localités de la plaine et les vil-
lages de la montagne sont équipes aussi
bien que ceux des cantons voisins dans

Iesquels on est encore tenté de faire des
achats... de marchandises que l'on trou-
ve chez nous au mème prix et de qua-
lité égale.

Vous voyez le problème. C'est d'abord
celui de la solidarité, mais c'est aussi le
fait d'une fausse idée que l'on cnltive
par manque d'information peut-étre et
aussi à cause d'une sotte tradition : ail-
leurs, c'est mieux que chez nous. C'est
faux. Chez nous, c'est aussi bien qu'ail-
leurs. Voilà ce qu'il faut se mettre dans
la tète.

Les artisans et les commercants nous
offrent tout ce qui se fait et se vend
dans les centres les plus importants de
la Suisse. Mieux : nous avons trouve
chez nous des produits et des objets in-
trouvables ailleurs. Des étrangers, eux-
mèmes, ont pu acheter chez nous des
vétements qu'Us ont vaìnement recher-
che dans d'autres pays. C'est un maxi-
mum, avouons-le. Des Parisiens achè-
tent en Valais.

Plusieurs articles pourraient ètre pu-
bliés pour démontrer les avantages d'u-
ne solidarité valaisanne.

Cela ne veut pas dire, parce que l'on
achète chez les commercants du Valais
d'abord que nous n'acceptons pas de fai-
re des affaires avec le reste de la Suisse.
Nous achetons aux fabricants suisses
dans les mèmes conditions que les com-
mercants des autres villes hors canton.
La marchandise est la mème. Le choix
aussi.

Il n'est pas utile de mettre en valeur
les mérites de nos commercants et le
róle qu'ils jouent dans le canton. Vous
le savez très bien. Vous leur accordez
votre confiance et ils vous en sont gre.
Seulement, il est temps de s'enlever de
l'idée, qu'au moment des fètes, nos com-
mercants ne peuvent pas donner satis-
faction à vos désirs. Ils le peuvent au-,,,.., „:.,.. cadeaux pratiques et utiles
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tant par le choix que par les prix. Les i mes bien place pour vous affirmer que
prix surtout , car chez nous ils n'ont pas
à payer des frais généraux aussi élevés
que dans les grands centres. Tenez :
une pièce achetée dans une très grande
ville fut payée 300 franes. Cette mème
pièce, identique à tout point de vue,
était exposée en Valais pour 280 franes.

Combien d'exemples nous pourrions
vous citer.

Il importe que vous sachiez que le
commerce est aussi majeur et vaccine
contre la concurrence la plus effrénée.
Il sait à quoi s'en tenir. L'acheteur, bon
enfant, croit aux messages étrangers au
canton. Il est vrai que nul n'est prophè-
te dans son pays. Et pourtant nous soni-

le Valais est le pays le plus intéressant
pour vos achats. Il suffit d'ouvrir l'ceil,
de savoir lire les réclames des magasins
de chez nous et de voir dans nos échop-
pes les multiples avantages qui sont of-
ferts.

C'est une découverte à faire, évidem-
ment, mais qui vous réservera des sur-
prises tellement agréables que vous ne
regretterez pas d'avoir fait le tout petit
effort qui consiste à vous servir chez
ceux qui n'oseront pas tricher avec
vous.

Tandis qu'ailleurs... là où vous ne se-
rez qu'un inconnu de passage...

Michel IVERE.

Fètes de f i n  (i 'année... w
Jole d oifrir ! *

g-~ *̂*-__5_gC\-_ Un cadeau utile

^^^_^=̂ ^̂ ^ _̂__ì est 'toujours très apprécié :

I W Cuisinière
Machine à laver

 ̂ Frigo
Aspirateur et Cireuse

l fy\  Rasoir électrique
\ \ZJ \ Fcehn
\ ^̂ *̂̂  Lustrerie

™* etc.

Un appareil de qualité
s'achète chez l'électricien spécialisé !

Baud & Senggen
ELECTRICITE

Avenue de Tourbillon SION Téléphone 2 25 31
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habs.le bien et avanfageusement...



L Automobile Club de Suisse l'inquiète
BERNE (Ag.) — Le Conseil centrai de I Automobile-Club de Suisse a siégé à Berne, le 3 décem-

bre sous la présidence de M. Maurice Baumgarfner, président centrai.
Il s'est occupé une fois de plus des problèmes que pose la construction des routes nationales.

Il a constate que méme l'hypothèse « opfimisfe » de la commission de planification est déjà dépassée
sur deux points : l'accroissement du nombre des véhicules à moteur et l'augmentation des recettes doua-
nières sur les carburants. Sous la pression de ce développement, la construction des routes nationales
doit étre considérablement accélérée.

Le Conseil centrai s'inquiete de la
manière dont les autorités fédérales
abordent le problème du financement,
car il est prévu de ne réserver qu'une
part insuffisante des droits de douane
sur les carburants à la construction des
routes nationales. En revanche, une
proportion importante de ces droits est
consacrée à la péréquation financière.
En outre, les autorités n'ont pas l'in-
tention de limiter à cinq ans la validi-
té de la clef de répartition mais, semble
t-il de la fixer pour l'éternité, ce qui
surprend d'autant plus le Conseil cen-
trai que le réseau des routes nationales
ne sera défini que I'année prochaine et
qu'il est impossible de prévoir l'évo-
lution du coùt des constructions et des
recettes douanières pour une période
prolongée.
POSSIBILITÉS DE RALLIEMENT

Le Conseil centrai de l'ACS est cons-
cient du fait  que mème si la motié de
la part des droits de douanes réservée
aux routes est consacrée aux routes na-
tionales, le pian de financement de ces

dernières ne permettra pas d'en cou-
vrir entièrement les frais . Dans la me-
sure où une majoration des droits de
douanes sur les carburants serait sus-
ceptlble d'accélérer la construction des
routes nationales, l'ACS pourrait s'y ral-
lier — dans le cadre prévu par la Com-
mission de planification — mais son ac-
qulesement ne sauralt ètre donne qu'à
condition que la clef de répartition
tienne compte des besoins réels et ne
soit pas f ixée de manière rigide et per-
manente.
VERS UNE INITIATIVE
CONSTITUTIONNELLE

Le Oonseiil centrai rappelle enfin que,
depuis l'origine des droits fiscaux sur

les carburants, il s'en est tenu à la dé-
claration faite alors par le Conseil fe-
derai, selon laquelle les droits fiscaux
seraient entièrement at'tribués aux cons-
tructions routières. C'est pourquoi il
envisage de recourir, au moment op-
portun, à une initiative constitutionnelle
pour faire respeeter l'esprit de cette
déolaration.

Strassenzustand Etat des routes Stato delle strade 3.12.1959 j
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Ve''hie
'0 Zi"'' .•'' \ /^r Lu^

no
9____7____ .«'•»_ " .

JV */ r}0 -o Haudèrti ..•" V—'* ». ™/_l _̂.

. 3 AT" . .-. ..VL. \» cl,lu»S*<.Con» \
| ¦• y Chamonix ..' \ \& \ w  -¦ vJ .- .

m'Xf ..-' . \% IIIII M mit Schneepnem oder Ketten '¦»' :
y^Flumtt •* _t Aosta Vi . . . .  ^*

&S?ré St-Didier con gomme neve o catene .«._- geichlojien - ferme - chiuso

-̂
~
y ''-. I M I Schneepneui ratsam <\j". Glatteis - verg lat - ghiacciata SS

Sourf-St-Maiirieê -i?  ̂
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L'Imprimerie Gessler
chercheI. I

Pfaff-Portable
avec plus de mille
points décoratifs

Les comparaisons
sont là pour prouver
que la machine à .
coudre PFAFF offre

davantage !

J. Niklaus-
Stalder

Grand-Pont SION
<P 2 17 69

jeune homme
pour courses et petits
travaux d'atelier.

S'adresser au bureau
dti journal.

Prenez du CIRCULAN
et vous vous

sentirez bien mieux I

\_ÉEP̂, wì li Extraft
>$k& __M I de plantes
¦ ^.A__ÉB5__rwP___fWI^^B
3^^2____l-l

contare les troublea
de la circulation

1 lit 20,55, % Ut 11,25,
chez votre pharmacien

et droguiste
DUYETS

neufs, iremplis de mi-
duvet, gris, léger et très
chaud, founre sarcenet,
120x160 cm.

Fr. 40,—
mème qualité en 140 cm
x 170 cm

Fr. 50,—
qualité supérieure, plus
gonflant, en 120 cm x
160 cm

Fr. 49,—
en 140 cm x 170 cm

Fr. 68,—
Envoi contre rembour-
sement.

C. HINZE , Marschall,
ruelle dn Grand-Saint-
Jean 5, Lausanne,, 'p
(021) 22 07 55.

Le Restaurant Central
à Martigny cherche

bonne
sommelière

pour brasserie. Gain
minimum garanti Fr.
450,—.

A la mème adressé, on
demandé

fille d'office
(machine à laver la
vaisselle. Entrée tout
de suite ou à conve-
nir.

S'adr. à la Direction. I

Unique annoncé !
Lunettes

d'approche
luminosité extraordinai-
re, très fort grossisse-
ment. Réglage de préci-
sion à moiette permet-
tant l'adaptation spon-
tanee à tous les yeux.
Lentilies taillées optique
avec courroie

seulement Fr. 17,80
Livraison contre rem-
boursement avec droit
de renvoi dans les trois
jours.
Kontor Roesti, Thoune 1

maison
d'habitation

avec rural, jardin et
places. Belle situation,
bonne exposition. Pou-
vant évent. se trans-
former en bàtiment
commercial ou locatif.

chiffre P.
Publicitas,

Ecrire sous
14443 S., à
Sion.

Architectes-
entrepre-
neurs

Pour toutes démoli-
tions ou récupérations
d'un bàtiment à demo-
lir ou à transformer,
adressez-vous à l'En-
treprise spécialisée :

Jules Vuignier & Fils,
Grimisuat, '£5 3 60 03
(14).

R A S O I R S
É L E C T R I Q U E S

Les meilleures
marques

EN VENTE CHEZ
O. HÉRITIER

coiffeur
Rue du Rhòne, SION

On cherche pour début
juin

appartement
3a__ à 4 pièces, tout
confort.
cp 2 15 97.

A vendre à Ardon

appartement
de 4 pièces, situé au
midi, avec dépendan-
ces.

Ecrire sous chiffre P.
14444 S., à Publicitas,
Sion.

I T.l.vIslon^^Radlo 
|̂^j|

une bonne reception — c'est un

Biennophone

Association suisse
des maitres ferblantiers et appareilleurs

Les délégués de l'Association suisse
des maitres ferblantiers et appareilleurs
ont siégé à Zoug, sous la présidence
de M. Cari E. Scherrer, conseiller na-
tional , Schaffhouse. Outre l'adoption du
budget 1960 et la nomination de M.
Hermann Haberli , Lucerne, en qualité
d'expert aux examens de maìtrise pour
appareilleurs, les délégués se sont pro-
noncés sur plusieurs questions de po-
litique économique, après avoir entendu

différents exposés très détaillés, pré-
sentés par M. Fritz Kònig, secrétaire
centrai, Zurich. A l'unanimité, ils ont
repoussé un projet de loi federale sur
les allocations familiales, d'autant plus
que le rapport des experts, contraire-
ment aux garanties de la Constitution
federale ,aurait pour conséquence la
liquidation des caisses privées de com-
pensation pour allocations familiales.
ls considèrent cette immixtion de l'Etat
dans le domaine des salaires comme
absolument fausse.

Le projet de loi sur les cartels fit
également I'objet de critiques sevère»,
étant donne qu'il risque de rendre im-
possible les mesures d'autodéfense pré-
vues par les articles économiques tìe la
constitution federale, et de permettre
des mesures arbitraires contre certai-
nes organisation de la branche. Les con-

séquences de l'integration européenne
pour l'economie artisanale ont égale-
ment été discutées de manière ap-
profondie. Le projet tìe toi sur le tra-
vail, ain'si que la loi sur les cartels por-
teront préjudice aux contrats ¦ collec-
tifs du travail de l'ai, tlsanat. Les pré-
sidents des caisses de compensation
AVS et de compensation pour alloca-
tions familiales, respectivement M. Fritz

Witschi, Zurich, et Cari. E. Scherrer,
Schaffhouse, ont oriente l'assemblée sur
ces deux organes d'utilité publique.
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! Aujourd'hui dès 16 h.
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Une adressé !
Grand choix d'articles de sports.
Pantalons de ski élastique
Pullovers sport
Vestes imperméables, doublées.
Etc.
ENVOI SUR DEMANDÉ.

C. Favre, Bazar Valaisan, Les Haudères,
cp (027) 4 62 42.

A vendre

Dauphine 59
en parfait état. Prix
intéressant.
<P (027) 2 35 03.

A louer à Sion, à St-
Georges,

appartement
de 2V_> pièces, confort,
ensoleillé. Date à con-
venir.

S'adr. <P (027) 2 28 84.

Reunion
d'une commission
mixte italo-suisse

BERNE (Ag.). — La Commission
sulsse-ltalìe , prévue par le règlement
concernant l' assujettlssement des res-
sortlssants suisses à l'impót italien
extraordlnalre sur le patrlmolne,
s'est réunie à Florence du 27 au 30
novembre. La délégation italienne
était présidée par M.  Cesare Arias,
avocai general adjolnt de l'Etat. La
délégation suisse était présidée par
M. Kurt Locher, vice-dlredeur de
l'administration federale des contri-
butlons. La commission mixte a exa-
mlné plusieurs cas qui lui avaient été
soumis, et les résolution s dans l' es-
pri t de collaboration amicale et de
compréhenslon mutuelle qui caraeté-
rise les rapports entre l'Italie et la
Confédération suisse. La commission
a décide de tenir sa prochaine ses-
slon en Suisse en avril 1960.

¦1 LE T E M P S  1
PRÉVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Nord des Alpes , Valais, nord et centre des
Qnsojis : ciel d'abord couvert ou très nuageux.
Encore quelques précipitations , spécialement sur
le versant nord des Alpes. Plus tard éclaircies
locales , surtout en Valais «t dans l'ouest de
la Suisse. En plaine températures comprises en-
tre zèro et 5 degrés . Vent d'ouest à nord faible
à modéré .

Sur des Alpes et Engadine : d'abord ciel
couvert , surtout dans le voisinage des Alpes et
en Engadine. Plus tard belles éclaircies. Vent
du nord. En montagne températures en baisse.

INSTITUT
de culfure physique afhlétique

Offrez à vos fils ce cadeau :
Un abonnement à l'Institut de cul-
ture physique et athlétique... et
ils resteront en bonne sante.

WUEST ALBERT, moniteur diplóme
Inscriptions au Magasin Tabacs, Place du
Midi , Sion.

N'HESITEZ PAS !
le moment est propice pour vos achats
d'ameublements.

La Maison Fasoli, Sion
Place du Midi <p 2 22 73

à des prix extraordinairement avantageux
vous offre ses meubles en tout genre, tapis,
couvertures.

Consultez-nous avant d'acheter et vous
gagnerez à tous les coups.

Fromages
très bonne marchandi-
se, V. gras à Fr. 3,60-
3,80 et Vt gras à Fr
2,80 le kg. Vente con-
tre remboursement.

G. Moser's Erben, fro-
mages, Wolhusen.

Il III  On cherche

à vendre en parfait J G U M C  l l l l v
état, bleu , toit ouvrant, pour service et buffet-
radio. Batterie, freins s'adr. au gérant Tony
neufs. Schlittler, «Foyer pouj
Carrosserie nouvelle. Tous » Sion 0 222 82
Fr. 2300,— ' 

S'adr. Otto Jungsten, /^ vendre
Bat. Bùhlmann, av. de
la Gare, Sion. __ __!! _ %_«.patms

N'attendez pas la der- de hockey CCM, £
44.

nière minute pour porter A ,.Heuberger, rue W
vos annonces. Creusets 23, rP 244»

manteau
dame, gris, taille 42
44, en parfait état.
45 (027) 2 33 61.

I A TPAUFP . I C MA I  rm, „ . .__ -. _... _- --. ,^^MTNj

La Saint-Nicolas
La Saint-Nicolas tombe cette oun»sur un dimanche, à la doublé jo ie dnos enfants , j'imaglne .
D'où vient donc cette fè t e, qui „„„

émeut encore , nous les grands , et gUin'a pas encore perdu , en ce temps aio-mique, de sa puerile poesie ?
Saint Nicolas , le grand-pér e de nossaints Nicolas, est un des rares saint .qui soit à la fo is  vènere pa r les catho-liques et les orthodoxes. L'évéq ue Ni.colas , dont le décès a dù tomber un .décembre, entre 345 et 352 après J.-cet dont les cendres ont été rameruies

plus tard en Occident par des croìjéj
peut ètre considère comme le point dedépart de toute la legende qui , au courj
des siècles, s'est formée autour de sonnom.

En Suisse , il est probable que lj
joyeuse coutume autour de saint Nicoloj
a commencé dans la région de Bàie
à une date qu 'il est d i f f ic i l e  de firer
aoec exactitude. Aucune ville suisse
sans doute , n'a eu autant d'églises con-
sacrées à saint Nicolas ou portant son
non que Bàie. Dans la forèt  noire .Di-
sine, où la Saint-Nicolas a probabl e-
ment pénétré par Bàie, la fè te  du saini
des petits est encore aujourd'hui tou l
particu lièrement fé tée .

Dimanche donc, saint Nicolas titend .
trouver nos petits avec son ami, u
pére Fouettard , dont l'origine est plus
di f f ic i le  à établlr. Gare à ceux qui
n'ont pas été sages, heureux ceux qui
l'auro?it été !

Bonne fè te , les petits !
Valére.

SION

il sort de la route
Hier soir, a 17 h. 30, M. André Beri-

vaz, de Sion, né en 1904, a été vict ime
d'un accident de la circulation. Roulanl
en direction de Savièse, il est soudaine-
ment sorti de la route, pour des raisons
que l'enquète établira.

Relevé avec une commotion et des
blessures assez sérieuses, il a dù étre
admis à l'hòpital régional de Sion.

Accident de travail
M. Bruno Lugon, àgé de 44 ans, a été

victime, hier, d'un accident de travail
Il souffre de blessures à la tète et a di
ètre admis à l'hòpital de Sion.

LUC-AYENT

Une vache renversee
par une voiture

A l'intérieur du village de Luc-Ayenl
un automobiliste vaudois ne vit point
au cours d'une manceuvre de emise-
ment, une vache, propriété de M.
L. Philippoz, mapon et entra en colli-
sion avec elle. La bète fut sérieusement
mutilée. Un vétérinaire mando sur pla-
ce, ordonna d'abattre la victime.
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sport comme jamais encore
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Un bon skieur expérimenté est a votre disposition
pour vous conseiller judicieusement
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:

Avenue de la Gare
l'Anneau et

d'Or » 
W' HOCH Grand-Pont

SION
/-¦. .t _ 3 - . . - >_ ,*¦ 4- 1 ; -, :. ; .: «-* *-.

•••#••••••••••••••••••••••••••••••• 1 I Pour construire votre

Le magasin qui saura vous
soigner pour vos achats de
cadeaux en Montres, Réveils,
Pendules, Bagues, Chevalières,
Collicrs et Couverts de table.

«A l'Anneau

Pour un beau TAPIS
_ _£_____-____________________ _
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La bonne
adressé

Tél. 2 17 67 2

G. Devaud
SION

PI. du Midi

FORD TAUNUS 17M — une des plus belles!
- 1.

__,_-****«"-—"""""  ̂ ""*"** ' •"•~- - -  - ~«. ...sans compter sa réputation La FORO TAUNUS 17 M de luxe à
/

"̂' „-_. ^aBggSgggBft mondiale d'economie 4 portes est une véritable 4-portes,

JT ' y Jyy\ \ 1 Imlk X, 5 p laces, 4 VÌteSSeS , 9/67 eh elle offre le confort de voitures beau-

jf _^P̂ "̂B̂  \ \ <fW^̂ ^̂ ^Ètk v — '\ La FORD TAUNUS 17 M «Special» vous

î^̂ jé M̂mÉ?'S*yŜ » ! — 
L_ 

; ,., , „ | MS(l. 3. lP surcroit de valeur fort appréciable
M 1̂ 3̂ «|f ^ f̂cy ̂ -̂̂ v^ ŝ-^ŝ>. _^ ,...>_.._.._.*__.__ _,___. ^, „ ] _j f̂fl II W1* ' '7/ W ~~~s ~ en Previsi0n de l'hivèr: p. ex. laveur de

Tous les modèles Taunus éveìllent
BB__B3____B __B_H__tB_E____fli ¦____¦___¦_¦ _¦___¦____¦_¦ __¦____¦¦_¦ _________¦_¦ ¦HDHHKB ¦SEaSBH IIIIHHiilMUmin ___ P5_____ 6____ 5____ I ______________________¦ l'admiration unanime l'élégance
I ^̂ ^̂ ^̂ ^ 1 ^e 'eurs carrosseries en deux tons.

iRenseignez-vous maintenant auprès de votre distributeur Ford sur les conditions | FORD «
Lexceptionnellement avantageuses qu'il est en mesure de vous consentiri | g.aV.t avec """" ' §

H vous les degrés ^S5___5 S
^—^^^^— 

mMMMM^^^^m 
_¦_______________¦ _¦_________________¦ __________¦________¦ ¦_________>______._¦ 
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__________ 

B du succ ^s ' '""71" S
FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A.

DISTRIBUTEURS OFFICIELS FORD-TAUNUS :

Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, Sion, tél. 21271
DISTRIBUTEURS LOCAUX :
Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alpes Martigny : Marius Masotti, Garage de Martigny
Charrat : Rene Bruttin, Garage du Simplon Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac
Collombey-Muraz : Garage Collombey, S. Alvarez Viège : Edmond Albrecht, Garage

chalet-mayen
achetez tout le maté-
riel au Dépòt de Dé-
molition à Grimisuat
Grand stock portes, fe-
nètres, planchers, char-
pente, etc.

Sciage sur commande
cp (14) 3 60 03.

•̂••••»» llll [llllllil[ [[[ i: .[ lllllilllllll ]!il!Xiliill:iilllllllllllll!li lllllllllllllllillH[ >•••—••

! 77MU !
TRACTEURS

AGR0M0BILE

de 12 CV/800 kg
à 60 CV/2000 kg

(moteurs Diesel,
refroisdi par air)

30 CV puissance
4 roues motrices
grand pont pour
charge de 1200 kg
(moteur benzine
rafroidi par air)

' ' '
Prix sensationnels !

_n«n___l__ -i f*. _r> Jlif ór* rl___ no ÌDTM_HI- 1

l /
Demianldez prospectus détailié

ou une démonstration
AGENDE ET DEPOT POUR LE VALAIS

Charles KISLIG - Sion 1
f 85, route de Lausanne - cp (027) 2 36 08 *
••••••••«lll!!llllll!lli!llllllllllllllll!llillllllll!ll!i!!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll»««««e«»fl

Café du Grand-Pont, Sion •

Dimanche 6 décembre
dès 11 h. apéritif et dès 16 h.

Loto
0 de la Mission catholique italienne g: s
9 ler : 1 poste téléviseur Fr. 864,— •• •2 Panettone, Chianti, Poupée J
9 Fromage et nombreux lots •

1 2
.•••••••••••••••••••••••••••••••••• a

Vos armoifies de famille
peinites sur parchemin, bois, verre

Gaispard Loréitan, rte de Lausanne 34, SION

Chauffeur
livreur

cherche place, évent
dans garage.
Entrée tout de suite.
>Cp 4 11 62.

vache (Her.)
portante pour le debut
janvier.

\Cp (027) 4 73 63.

Cadeaux de Noèl appréciés

5% d'escompte pendant les fètes !

COUTEAUX de poche, de table, eclaireurs,
de chasse; poignards.

SERVICE ARGENTE, inoxydable, cuillers,
fourchettes.

CISEAUX couture, tailleur, à ongles, ma-
nucure.

TONDEUSES et RASOIRS à main et élec-
triques.

PATINS, giace et neige.
SECATEURS

COUTELLERIE U. LEYAT
S I O N

Grand-Pont <j> 2 21 39

AIGUISAGE DE PATINS

RADIO
• L'occasion unique de changer votre an-
0 cienne Radio ! ! !
• Nous vous offrons Fr. 98.— pour votre
£ ancien appareil, lors de l'achat d'un Radio-

S 
Gramo, 4 longueurs avec O.U.C., montage

_ suisse, à 498 franes.

Pour 400

% RADIO-SERVICE - F. FUCHSLIN 2
2 Av. de la Gare 9 - Sion {
2 J . £5 228 88 ,. , -,/¦. "'.--"l'I

En vue de l'agrandis- i Pension à Montanà dé-
sement d'une villa en
petit immeuble locatif
bien place à l'entrée de
la ville, particulier

mande

cherche
interesse

comme associo avec
apport de fonds.
Ecrire sous chiffre P.
14482 S., à Publicitas,
Sion.

jeune fille
de 15 a 16 ans, pendant
les vacances de Noèl
et Nouvel-An.

10 (027) 5 24 25.

IMPRIMERLE
S I O N

GESSLER

__. ll*"**̂ l ¦ ¦
B m ______ ! '¦ l ___ !
Iffi ff _M m » ¦BBH *JB<^̂ _--- "̂ ——I

Zig Zag
La machine àcoudre
zig-zag ideale offer-
te à un prix éton-
namment bas

net au eomptant
Maurice Wifschard

Martigny, tél. 026/6 16 71

Dépòt tìt alccessotres
au matgasdn Phillibeirt

mie du Gnainid-Poinit Sion

beau locai
£0 m2, avec grande vi-
trine atti soleil, en bor-
dure j-fe route canto-
nale, ali centre du vil-
lage, avec belle place
de stationnement de-
vant le locai, au centre
du Valais.
Conviendrait pour bu-
reau ou divers genre
de commerce, spéciale-
ment un cabinet de
coiffure pour dames et
messieurs, etc.

Pour renseignements,
ecrire sous. chiffre P.
14484 S., à Publicitas,
Sion. ': ¦--¦•



Les offlces religienx dans le canton
SIERRE FARCISSE DU SACRE-COEUR. - 6 h. 30,

Tf,T T.D T»A T,/-TCCT _ T -_• Messe basse. 7 h. 15, Messe basse , sermon. 8 h. 15,EGLISE PAROISSIALE : -, , _ _ _ . I _ . _ -I., /.le-ve • r_ i  - i r  . i r  o i r  _ .r i . i .  J Messe pour les enl_nts des écoles. 9 h. 30, OfficeMesses a 5.00, 6.15, 7.15, 8.15 , 9.15 ; 10.15 grand- . , . _. __ ,, «._ or, nr. _ paroissial , messe chantee. 11 h., messe, sermon , com-messe. A 20.00 messe du soir. . ... _ _ ._. . . __ . ., A- . munion . 19 h., messe du soir, sermon , communion.En semaine, messes assurees a 6.00 et 7.00 h. .. , , , . , . , , .  .. , c _20 h., chapelet , bénediction du S. Sacrement.
ANCIENNE EGLISE : En semaine : messes à 630, 7.00 et à 8.00.
Messes à 8.15 et 9.15 pour les paroissiens de lan-

gue allemande . MARTIGNY
Chaque ler et 3_ dimanche _ 16 h. 30 : messe pour %GU  ̂PAROISSIALE. _ 6 h. 30, - h. 45| 9 h>

.
ics paroissiens de langue italienne. , ,. , ,. , ,_ , ,.messes basses ; 10 h. 15 grand-messe ; 19 h. 45 mes-

SERVICES RELIGEEUX A MONTANA-CRANS se du soir.
FARCISSE DU SACRE-COEUR. - Église parois- MARTICNY-BOURG. - 8 h., 9 h. 15. et 19 h. 45

siale : messes à 6.30, 8.30, 10.00 et 20 30.
Chapelle de Crans : 9 h. 15, 11 h. 15. MARTIGNY-CRODC. - 9 h. 30.

LA FONTAINE. - 8 h.

SION RAVOIRE. - 9 h: 30.

6 décembre, Ile dimanche de l'Avent ,Ch
\}

Ue
J
2me '"f™"*! *£ T"' * 17

,
h " meSSe à U

chapelle du college Ste-Mane pour les paroissiens
FARCISSE DE LA CATHEDRALE. - 6 h., de langue italienne.

messe, communion; 7 h. messe, sermon, communion
des hommes; 8 h. messe des écoles, sermon, com- MONTHEY
munion ; 9 h. hi. Messe, Fredigt, Kommunion; 10 , _ , „ _ „ _ i n ¦ ,
l, . .«:._ _..._..-._ :.1 e • .< ì. __ . 6 h. 30 et 8 h.t messes basses ; 9 h. messe desn. Urxice paroissial. aermon , communion ; 11 h. 30 .. . ,. , , .. . .. .
--_ .-_  : io i. .« .,- ._, _ enfants ; 10 h .grand -messe ; 11 h. 15 messe basse ;messe, sermon, communion ; 18 h. 30 Vepres ; 20 h. ,, , ,' , f . . . . , c . . - . .„ '
•__ ... __ ._ , „_  .„„„..„.•„_ 17 h. 30 chapelet et salut du Saint-Sacrement ; 20 h.messe, sermon , communion. , y

messe du soir.
EGLISE ST-THEODULE. — messe à 10 h. pour En semaine, une messe à 7 h.

les Italiens. Chaque 4me dimanche du mois , à 18 h., messe
CHATEAUNEUF-VILLAGE. - messe à 7 h. 30 Pour Ies Paroissiens de langue italienne.

et 9 h. 

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
TimbreS-pOStCS BRIGUE - 09.30 Gottesdienst

_ ________al M. Ed. SIERRE - 09.30 Gottesdienst. - 20.15 Culte

; |* ĵHÉ : 'EsttOPPeV MONTANA - ÌO.OO Gottesdienst

j lì .HI rue de Bourg 10, SION - 9AS Culte

B_y^H : LAUSANNE MARTIGNY - 10.00 Culte

t ni  Prix COUrant albumS MONTHEY — 09.45 Gottesdienst
gratis CHAMPERY - 09.45 Gottesdienst

Catalogue
^ 
suisse 1960 BOUVERET _ 10.30 CuIte
'—'¦ 

ST-GINGOLPH - 10.30 Culte

les spectacles dans le canton

MONTHEY

SIERRE
CASINO (tél. 5 14 60). - Les 400 coups.

BOURG (tél. 5 01 18). - Le Tour du monde en
80 jours.

SION
LUX (tél. 2 15 45) . — Le roi des films comiques

francais : «Taxi, Roulotte et Corrida» bat les records
du rire cette semaine 1

ATTENTION : Samedi à 15 h. et dimanche A
15 h., matinées spéciales pour enfants dès 7 ans.

Prix : Fr. 1.-.

CAPITOLE (tél. 2 20 45) . - Michel Simon est le
joyeux commissaire barbu du dernier film concu ,
écrit et réalisé par Sacha Guitry : «Les 3 font la
paire» avec Pauline Carton, Darry Cowl, Sophie
Desmarets, etc. — Sì vous voulez rire voyez ce
film 1 — Admis dès 18 ans révolus.

L'ARLEQUIN (tél. 2 32 42) . - Tous Ics records
du succès sont battus par la monumentale produc-
tion de Cécil B. De Mille : Les Dix Commande.
ments», 4 heures de spectacle inoubliable 1 — Di-
manche 6 et mardi S décembre, matinées A 14 h 30.

FULLY
CINE MICHEL (tél. 6 31 66). - Un certain

M. Jo (dimanche, à 14 h. 30 : Ordre de tuer) .

MARTIGNY
ETOILE (tèi. 6 11 54) . -. Les Dix commandements.

CORSO (tél. 6 16 22) . - Les seigneurs de la forit.

MONTHEOLO (tél. 4 22 60) . — Thérèse Etienne
Flaza (tél. 4 22 90). — L'enquète de l'inspecteu

Graham.

ARDON
CINEMA (tél. 414 32). - Casino de Paris.

RIDDES
L'ABEILLE. - Le grand chef.

SAXON
REX (tél. 6 22 18), - Une Parisienne avec Bri

citte Bardot .

RADIO - T ÉLÉVISION

Jean REICHENBACH-BAGNOUD

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 1959

SOTTENS
7.15 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Concert matinal : Aubade populai-
re ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Le quart
d'heure de l'accordéon ; 12.20 Ces goals sont pour
demain ; 12.30 Chceurs de Romandie ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Demain dimanche ; 13.25 Route li-
bre ; 14.10 Un trésor national : Nos patois ; 1430
Chasseurs de sons ; 14.55 Les problèmes de' l'urba-
nisme de cher nous ; 15.20 La semaine des trois ra-
dios ; 15.35 et 16.00 L'auditeur propose ; 16.50 Mo-
ments musicaux ; 17.05 Swing-Serenade ; 17.30 L'heu-
re des petits amis de Radio-Lausanne ; 18.20 Le Mi-
cro dans la vie ; 19.00 Ce jour en Suisse ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le Miroir du monde ; 19.50 Le
quart d'heure vaudois ; 20.10 Questions sans fron-
tières ; 20.30 Marjorie , conte radiophonique ; 2120
Toute latitude ; 21.50 Radio-Lausanne à Montmar-
tre ; 22.45 Instantanés sportifs ; 22.30 Informations ;
22.35 Musique de danse.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies d'opérettes ; 7.00

Informations ; 7.05 Palette musicale ; 10.00 Cours
d anglais pour débutants ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 11.35 Concerto No 1, Saint-Saens ; 12.00 L'art
et l'artiste ; 12.10 Pages des Joyaux de la Madone ,
opera ; 12.30 Informations ; 12.40 Duo accordéonis-
te ; 13.00 Réponses à des questions ; 13.10 Mélodies
de demain ; 13.40 Chronique de politique intérieure ;
14.00 Musique de chambre de Mendelssohn ; 15.00
Mon journal de voyage ; 15.20 Revue de musique lé-
gère ; 16.00 Pour les jeunes ; 16.20 Concert populai-
re ; 17.20 Un récit en dialecte zurichois ; 17.40 Le
Circolo Mandolìnistico Italiano ; 17.55 L'homme et
le travail ; 18.15 Pour les amateurs de jazz ; 18.45
Magazine pour les sportifs ; 19.00 Actualìtés ; 19.30
Informations , écho du temps ; 20.00 Cabaret d'avant
la Noel ; 21.15 Disneyland, musique ; 21.30 Voyage
musical , avec le concours du public ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 Musique de chambre.

TÉLÉVISION
17.15 Images pour tous ; 18.00 Le Magazine fé

minin  ; 18.15 Le week-end sportif ; 20.15 Mèteo e
téléjournal ; 20.30 Le Corate de Monte-Cristo
20.55 Cette belle jeunesse ; 21.25 Laissez-moi vi
vre ma vie ; 21.50 Le livre d'images ; 22.00 Téle
flash ; 22.10 Dernières informations ; 22.15 Ces
demain dimanche , par l'abbé Nicod.

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE

SOTTENS
7.10 Salut dominical ; 7.15 Informations ; 7.20 Son-

nez les matincs ; 8.00 Concert dominical ; 8.45
Grand-messe ; 10.00 Culte protestant ; 11.15 Les
beaux enregistrements ; 12.15 L'actualité paysanne ;
12.30 Musiques de chez nous ; 12.55 Disques sous le
bras ; 13.25 Espoirs de la chanson ; 14.00 « Le
Joyeux Dimanche », pièce ; 14.30 Au rythme du
sport ; 15.15 Reportages sportifs ; 17.00 L'heure mu-
sicale ; 18.15 La Ménestrandie ; 18.35 L'actualité pro-
testante ; 19.00 Les résultats sportifs ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Esprit et culture ; 19.40 Couleurs en
éventail ; 20.25 Phèdrc , tragèdie ; 22.30 Informations ;
22.35 Romance ; 23.05 Suite bergamasque, Debussy.

BEROMUNSTER
7.45 Paroles et musique ; 7.50 Informations ; 8.10

Musique de chambre ; 8.45 Predication catholique-
romaine ; 9.15 Musique religieuse ; 9.50 Predication
catholique-chrétienne ; 10,20 Concert symphonique ;
1130 Contes populaires ; 12.05 Scènes de la forèt,
Schumann ; 12.30 Informations ; 12.40 Concert do-
minical ; 13.30 Emission pour la campagne ; 15.00
Evocation ; 15.45 Sports, musique , reportages et ré-
sultats ; 17.30 Erlachtes Gold ; 18.15 Americana , sui-
te de ballet ; 19,00 Les sports ; 19.30 Informations ;
19.40 Sérénade ; 20.00 La peur ; 20.40 Quintette ;
21.00 Concert ; 22.15 Informations ; 22.20 Le Gerry-
Mulligan-Quartet ; 22.35 Guitares .

TÉLÉVISION
10.15 Messe ; 17.00 Terre romande ; 17.15 Ciné-

Dimanche ; 18.15 Premiers résultats sportifs et Sport-
Toto ; 20.15 Mèteo et téléjournal ; 20.40 Plaisirs du
cinema ; 22.10 Présence protestante ; 22.20 Dernières
informations.

'rnrr: : ; -a ¦.- . -. ¦ ' ¦ ¦—T
K Bien - entendu, nous .Hhalsi.onS- nos

TAPIS chez

Q_fel grand choi* dans son magasin 'è
S . O H  - La Glacière - Grand-Ponl
gèl. (027)̂ 2 38 58 jj

G R A N D  L O T O
DU F.C. CHÀTEAUNEUF

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE
DES 15 H.

AU CAPE J. ANTONELLI
PONT-DE-LA-MORGE

Café-Resta urani
de la Matze - Sion

| Tous les soirs

L CONCERT I
j.,.,.V. . ,,, :,,-,.,- .V- ; ¦ -- .. ' - ¦:¦ ::¦ : ~

j» Du rythme, du classique, avec le <

i TRIO CARL MILTON I• ;

SION
A L'ATELIER . — Exposition Fernand Dubuis

Huìles - Aquarelles , collages. Du 19 novembre au
10 décembre.

MUSEE DE LA MAJORIE. ~ Expositions : Ar-
tistes du Valais. — Noel 1959 (jusqu 'au ler février
1960) .

CARREFOUR DES ARTS. — Exposition du pein-
tre Michel Roduit, du 3 au 23 décembre 1959.

MARTIGNY
A LA PETITE GALERIE. — Exposition du

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

FPHARMACIES DE SERVICEV
SIERRE

PHARMACIE DE CHASTONAY (tél . 5 14 33)

SION
PHARMACIE FASMEYER (tél . 2 16 59) .

MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY (tél. 6 10 32).

MONTHEY
PHARMACIE COQUOZ (tél. 4 21 43) .

Médecins de garde
pour le dimanche

S'adresser au bureau de l'hòpital de Sion , au
poste de police ou aux renseignements No 11.

L'ÉLECTION
AU CONSEIL FEDERAL

Le candidai
valaisan

sera désigné
aujourd'hui

C'est cet après-midi, samedi,
dès 14 h. 30, au Palais du gou-
vernement, que se réunira le Co-
mité cantonal du Parti conserva-
teur-chrétien-social en vue de de-
signer le représentant du canton
du Valais pour les élections au
Conseil federai qui auront lieu le
jeudi 17 décembre.

Le canton du Valais se doit ab-
solument dans les circonstances
actuelles de présenter un candidat
au poste de Conseiller federai.

A un moment décisif de son
existence, notre canton se doit de
jouer sa carte jusqu'au bout.

Une chose est certaine : le Va-
lais ne presenterà qu'un seul can-
didat et celui-ci sera désigné à
l'issue de l'assemblée.

Remarquons que le groupe
conservateur-chrétien-social des
Chambres fédérales se réunira
lundi après-midi pour présenter
ses candidats officiels.

Par ailleurs, le groupe conser-
vateur-chrétien-social du canton
de Fribourg, se réunira également
cet après-midi à Fribourg, à l'Ho-
tel Suisse, sous la présidence de
M. le Conseiller d'Etat Paul Tor-
cile. A l'issue de leur réunion, les
Fribourgeois désigneront égale-
ment leur représentant, qui sera
vraisemblablement M. JeanBourg-
knecht, Syndic de Fribourg et
Conseiller aux Etats.

Associafion pour le bien
des aveugles

fi . du Valais romand
La fin de I'année approche et avec elle

l'échéance des notes de pensions de nos
protégés hospitalisés ou aux études. En
outre, notre association verse chaque
année une allocation aux aveugles pau-
vres restés à leur domicile. Ce versement
a lieu avant la féte de Noel.

Les cotisations des membres et les au-
tres recettes ordinaires ne sont toutefois
pas suffisantes pour couvrir la dépense
budgétée ; en conséquence, notre asso-
ciation lance un appel pressant au pu-
blic pour obtenir , de chacun ayant les
moyens, une obole permettant de faire
face aux dépenses prévues.

Nous disons un merci reconnaissant
aux membres qui ont déjà verse leur
cotisation annuelle (Fr. 5,—) et aux do-
nateurs ayant répondu à notre récent
appel.

D'avance, nous remercions de leur gé-
nérosité les futurs souscripteurs, tant en
notre nom qu 'en celui des bénéficiaires
privés de la vue.

Décembre 1959.
Le Président : Auguste Ducrey.
Le Caissier : L. Max.

I 1 <-DAHS K£g 

SIERRE
GÉRONDINE. — Lundi , soìréc-choucroute. —

Jeudi, répétition generale A 20 h. 15.
MUSIQUE DES JEUNES. - Samedi à 16 h. 30,

clarinette ; mercredi , solfège ; jeudi , répétition gene-
rale.

SAINTE-CECILE. — Mercredi , répétition partielle
pour Dames.

CHANSON DU RHONE. - Samedi , pas de ré-
pétition.

SKI-CLUB. — Assemblée generale samedi 5 dé-
cembre 1959, à 20 h # 30, à l'Hotel Arnold.

MAÌTRISE. — Samedi, 19 h„ répétition generale;
mardi (Imm. Conception) , Grand-Messe.

SION
CHOEUR-MIXTE DE LA CATHEDRALE. -

Dimanche 6 décembre, 2e dimanche de l 'Avent, le
ChtEur chante la Grand-Messe a 10 h.

Mardi 8 décembre, fète de l'Immaculée Concep-
tion : à 10 h. le Choeur chante la Grand-Messe, à
19 h. 30 rasserablement selon convocation.

CLUB DES PATINEURS. - Aujourd'hui 5 dé-
cembre, de 13 à 14 h _ , St.Nicolas sur giace pour
les enfants du Club (par n 'importe quel temps).

... _u u i %J »
LOTO DU C.S.F.A ET DE LA SOCIETE DE

GYMNASTIQUE «FEMINA-. - Mardi 8 décembre,
dès 11 h., à l'Hotel du Cerf.

C A R R O S S E R I E  DE P I A T T A  s. a
Tel. 22075 — SION ¦— Travaux soignés

Deux jub.loires
aux P.T.T.

Il est encore des gens qui se devouent
leur vie durant pour un employeur
et c'est louable. MM. Paul Duroux , de
St-Maurice, et Alo'is Steiner, de Brigue,
depuis quarante ans au service des
PTT, ont pu recevoir , de la main de
leurs supérieurs, la gratification tradi-
tionnelle qu'ils ont bien méritée par
leurs loyaux services.

Nous leur présentons nos compli-
ments.

| CAFE-RESTAURANT-RELAIS J

| ^UJIOTIUO " |
! £3 2 18 9(2 I
» ' B. Métnailler, chef de cuisine <
> t

J Entrecote «Révélation» ]
| Tournedos «Supersaxo»
» Cuisses de grenouilles !

Le piloté Martignoni
sauve une vie humaine

Le piloté Martignoni, de l'aérodrome
de Sion, s'est rendu hier dans la jour-
née à Martigny pour un secours d'ur-
gence. En effet, un enfant du lieu, gra-
vement malade, devait ètre transporté
sur-le-champ à Lausanne pour y re-
cevoir des soins.

Gràce à la célérité de notre vaillanl
piloté, qu'il faut féliciter, l'enfant a pu
ètre amene à temps à Lausanne par
hélicoptère et il a été sauvé.

On imagine la joie de la maman du
petit !

UNE BELLE PAPETERIE

ou un beau cadre pour vos ca-
deaux de fin d'année d'achètent
chez

Leon liVIHOFF
Papeterie, Reliure, Encadrements

Sion
GRAND-PONT <p 2 10 70

Fialteuses
no mi nations

M. Emile Weber a été nommé chef
de gare au chemin de ' fer du Gorner-
grat et M. Erwin Perren , chef de gare
remplacant au Viège-Zermatt.

Nos félicitations.

LEYTRON

t M. Oscar Cretlenand
M. Marc Zufferey, qui a succede a

M. Albert Luisier à la direction de
l'école d'agriculture de Chàteauneuf ,
vient de perdre son beau-père, M. Os-
car Crettenand , de Leytron. Le défunt ,
commergant et hòtelier honorablement
connu, s'en est alle après une courte
maladie, à l'àge de 60 ans.

Nous présentons nos sincères condo-
léances à la famille dans le deuil.

iP̂ rsr T̂J Husqvarna

\ti/ Jf-1 *a ^^hine
L --¦ap'tò*'» automaitiqùe la

*fe^__H  ̂ n plus moderne

G. CRETTAZ ¦ SIERRE - Tél. 5 15 77

VISSOIE

Meeting
de la Jeunesse

Plus de 130 jeunes de la Vallee d An-
niviers se sont retrouvés dans le cou-
rant du mois de novembre, à Vissoie, ce
qui est un fait unique jusqu'ici dans
l'histoire de la Vallèe, pour une soirée
d'étude et d'amitié, organisée par la
JOC-JACF.

Cette réunion fut une véritable prise
de conscience du ròle que la jeunesse
doit jouer dans la Société. Des problè-
mes demandant des solutions immédia-
tes, d'ordre personnel , culturel et moral
furent mis en évidence.

Ce meeting a atteint ses objectifs : in-
troduce le Christ dans la vie des jeu-
nes et les unir afin que par leur influen-
ce, la dignité et l'épanouissement de
chacun soient respeetés et mis en va-
leur.

Les autorités civiles ont apporté leur
message de joie et de confiance et l'as-
surance d'une participation concrète à
l'édification d'une jeunesse saine.

R. Z. Vissoie
JOC Secteur Anniviers.

Panorama
de la Vie catholique
LILLE. — M. le chanoine George LecW

été nommé recteur des Facultés catholiqUe$ A
Lille , en remplacement de Mgr Delacroix , nom
me recteur honoraire.

M. le chanoine Georges Ledere est né à Tour
coing le 8 novembre 1905. Après avoir fait i

"
études sccondaires dans sa ville natale , il K^pour Rome, où il obtint ses grades de doctt
en philosophie et de docteur en théologìe, (V
donne prétre le 22 septembre 1928, il f„t foJd'abord professeur A l'Institut catholique dM ^et métiers, puis , dès 1930, au Collège Notn
Dame des Victoires a Roubaix. En 1933, il f_I
nommé professeur au Séminaire Saint-Thomaj tiMerville , et en 1944, professeur au Grand Sémi
naire de théologie de Lille. En 1947, il devetuiì
supérieur du Collège du Sacré-Coeur A Tourcoin»
et en 1950 supérieur du Séminaire universitai^
attaché aux Facultés catholiques de Lille.

FOMEQUE. - Le Conseil de l'épiscopat la.
tino-américain a publié une déclaration diiant
que les différences entre Ies classes sociales et
économiques d'Amérique latine sont beanconn
trop considérables, et qu 'elles fournissent un fort
point d'appui A la propagande communiste

La déclaration rappelle la do t t r ine  de l'Egliie
demandant pour tous les hommes un niveau d«
vie leur permettant de vivre selon les loia divi.
nes. L'Eglise soutient toutes Ies aspirations jm.
tes. L'Eglise sait très bien que le bonheur par.
fait ne peut ètre atteint ìci-bas, mais elle ensei.
gne également que chacun doit disposer de suf[j,
samment de moyens matériels pour pouvoir vivre
une existence digne et humaine , une existence
qui lui permette de remplir ses devoirs enven
Dieu. L'Eglise a toujours défendu Ies droits de
la personne humaine contre tous ceux qui vou.
Iaient l'exploiter, et qui voulaient exp loiter Ies
économiquement faibles. L'Eglise est également
en faveur d'une juste répartition des rìchessei
et elle dispose d'une doctrine sociale qui diffuse
cette vérité. Le communisme , luì , tente de prò.
fiter de la pauvreté et des injustices sociales , en
faveur de sa propagande ; l'Eglise veut y re.
médier. Le communisme doit étre rejeté. Mail
tous ceux qui ont une rcsponsabilité dans le do.
maine social doivent contribuer A son rejct en
pratiquant et diffusant la justice sociale, Ces
responsables doivent étudier la doctrine sociale
de l'Eglise et la mettre en pratique. Nous ne
pouvons oublier que les deux tiers de l'Amérique
latine sont sous-développés et ont faim. Cette
situation est un péché qui cric vers le ciel et
elle est un des plus grands dangers qui existent
A notre epoque moderne.

| jgj^gl Restaurant
» [|LB.'_Ì-J_3_I_MH Sa cuisine soignec

> ¦¦̂ ^̂ ^̂ =» « La Matze »
> M. Lamon ,
• SION chef de cuisine

Décisions communaies
— Me Edmond Sauthier est nommé

membre du bureau électoral en qualité
de scrutateur en remplacement de Me
Charles Exquis, decèdè.

— Sur préavis de l'Organisme locai de
protection civile, il est procède à diver-
ses nominations de cadres de cet orga-
nisme.

— La nouvelle artère reliant l'avenue
de la gare à la route du Simplon, à
l'ouest du futur bàtiment des postes, por-
terà la dénomination « rue de la Poste ».

— Il est décide d'octroyer , à titre d'in-
demnité pour vacances payées, le 4$
de leurs traitements et vacations aux
deux gardes-forestiers.

— Il sera étudie la possibilité de modi-
fier la police actuelle de circulation à
la rue du Grand-St-Bernard , entre la
place Centrale et la place de la Liberté,
et d'aménager un pare à autos au sud
du pare .d'agrément qui a remplacé la
cour de l'ancien hòpital.

— Une pétition de propriétaires d'im-
meubles situés dans les quartiers de la
Moya et de la Délèze tendant à l'inter-
diction dans cette région de construction
de bàtiments dépassant 12 à 13 mètres
de hauteur ne peut étre prise en consi-
dération dans les circonstances actuelles.

— En revanche, la commission char-
gée d'étudier un nouveau pian d'exten-
sion verrà dans quelle mesure un quar-
tier résidentiel pourra ètre aménagé sur
le territoire de la commune.

— Il est procède à une réadaptation
des salaires des ouvriers de la voirie
urbaine et de la campagne avec effet
rétroactif au ler septembre 1959.

— Le revètement bitumineux de la
chaussée, à l'intérieur des villages du
Guercet , et la construction d'un trottoir ,
en bordure de la route conduisant au ci-
metière, sont renvoyés à I'année i960.

Très touchés par les nombreux té-
moignages de sympathie recus lors d"
décès de leur papa , les enfants de

MONSIEUR
Alphonse EVEQUOZ

remerclent bien sincèrement toutes les
personne s qui par leur présence, le"rs
prlères , leurs envois de fleurs , leurS
messages l'ont si généreusement solite-
nue dans sa pénible épreuve .

Famille Alphon se Evéquoz.



Mordi fous ò Lausanne chez Pflsfer-Ameublemenfs Si., Montcholsi 5 • Les plus récenfs modèles
Fiancés et amateurs de beaux meubles, c'est avec rai-
son que vous étes impatients d'examiner Ies dernières
nouveautés que vous offre l'exposition de Noel de
Pfister-Ameublements SA. Choisissant avec goùt parmi
les innombrables modèles de meubles, dessins de
rideaux et de tapis, nos ensembliers qualifiés ont su
créer des intérieurs individuels et ravissants dans Ies-
quels, au premier coup d'oeil, le visiteur se sent chez
lui. Une collection unique de studios et d'ameuble-
ments complets interesserà tout particulièrement cé-
libataires et fiancés. Les nombreuses innovations ap-
portées aux agencements intérieurs facilitent nota-
blement la tàche de la maitresse de maison. Les
nouveautés contribuant à augmenter le confort d'un
foyer vous étonneront!

La plus grande et la plus agréable des surpnses vous
est réservée par les prix, plus que raisonnables, de
ces ameublements, ensembles rembourrés et literies
de qualité. Cette exposition présente de manière
claire et vivente d'intéressantes suggestions, pour tous
les goùts et chaque budget — vous ètes donc certains
de faire un choix judicieux!
Sur demandé, conditions de paiement sociales sans
risque pour vous.
L'entrée est libre, la visite sans engagement et les
propositions avantageuses. Vous pourrez confier vos
enfants à notre garderie.
Remboursement du bidet CFF ou plein d'essence gra-
tuli pour tout achat dès fr. 500.—.

rt *«

Bénéficiez des avantages de notre SERVICE AUTO- , ,  ... _ , __ __ <_ ¦ • • _-
MOBILE gratuit. L exposition a Lausanne, Montchoisi 5,

est ouverte sans interruption de 8 à_
____ ______ Tél. (021) 260S66 18 h 30- le samedi 'ust'u'à "h-

Fabrique-exposition à Suhr près d'Aarau ouverte également ies dimanches 6,13 et 20 décembre dès 13 h
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L'étrenne ideale de Noèl ! n -

DISQUES DE LONGUE DURÉE I";
33 TOURS 7 '

Célèbres chefs d'orchestre et solistes
_ :_*

interprètent des oeuvres de grands /" '
i >

maitres de l'opera et du concert. _ :__ .
Qualité technique supérieure i—

et exécution parfaite réunies sur \.̂
les disques de la marque

_ .-.

«DEUTSCHE GRAMMOPHON GESELLSCHAFT» ,
i:_ _  i

Sèrie LPE 25 cm frs. 13.—

tif f f t W  Demandez les nouveaux catalogues et prospectus vB f̂c__

> *Zb  -̂ __ W? j ^-j chez votre di .quaire •-—) j £j  y .  A\r
V t)

A VENDRE j m

AUSTIN SEVEN «850» §
6000 km - Garantie 1 année 3OT
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On cherche pour début 1960

sviste expérimenté !
pour importante tonnellerie de La Còte.
Bons gages. (
Faire offres sous chiffre P.F. 43499 L. à

¦ Publicitas, Lausanne. 

Places à repourvoir pour

Sventi dessinateur
de machines, pour bureau technique
EXIGENCES : Ecole industrielle et quel-
ques notions d'allemand , à occuper pour
le 4 j anvier 1960.
En outre, un

Pprentj serrurier
Pour construction. Ecole primaire suffit.
Entrée tout de suite.
S'adr. par écrit : Atelier de Construction
mécanique et Fabrique de machines ME-
COVAL, à Chàteauneuf.

! IMMEUBLE LOCATIF j
à vendre à Sion 1

I
Facilités m

Ecrire sous chiffre P. 514-52 S., à Publici- 1
m tas, Sion. fl

| Ù}Mtfàl !l£ò de laine j
| TIMI I ît!lt_ff1Ti1Tnw'IJIĴ lfie=T:=---T- ;
» sortant de fabrication courante, ayant pe- !
J tits défauts, en partie presque invisibles, J
j sont offertes à des prix très bas. J> Demandez un choix en indiquant J> les mesures désirées : . <
! lits simples : env. 150x210 cm !
! 170x220 cm I
I lits doubles : env. 200x240 cm '
J 230x250 cm !

| f vkbacht \
! Couvcrtures de laine, Schauenberg GR !
! (25 .0R1 . R 14 17 !

Fourgon Matador Tempo
1953, Fr. 3500 —

Fourgon Bedford
1953, Fr. 2500,—.
Garage Ch. Guyot S.A., Lausanne-Malley,
cp (021) 24 84 05.
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BALLY

La chaussure de ski
moderne

pour les jeunes

Légère, chaude et impermeable
(la réplique du - Mille '

pour les skieurs en herbe!]
Tige entièrement rembourrée

Semelle intérieure isolante
et moelleuse. Doublé laga'gc

élastique. Légère semelle
de caoutchouc à profil Qrip.

Garantie Parawet.

47.80
51.80
62.80

S L E Y T R O N  S

Ì ENCHERES PUBLIQUES !
t t

ffl • Samedi 12 décembre a 16 heures, au Cafe 2
H 8 de l'Union à Leytron, il sera vendu aux •
Hi 8 enchères publiques les vignes, propriété •
m 0 ^e Monsieur le Docteur Marc Gillioz, à 0
m 0 Martigny-Ville, et Monsieur Bernard Tor- •
H • rione, à Berne. ' 2
H- 0 *¦ 0 Foi. No nom locai nature et surface •¦ • s9 • 823 8 Préblanc vigne de 1386 m2 J
M 0 1804 13 Champs long vigne de 3700 m2 •
D 3 1958 13 En Praz vigne de 436 m.2 8
ra J 4192 20 Botzat vigne de 1057 n_2 •
cM « Prix et conditions seront indiqués à l'ou- JM 9 verture des enchères. 0
2| 0 Pour tous renseignements, s'adresser à l'è- •¦ • tude du soussigné : 0il «
§§ 0 Bernard Couchepin, avocai et notaire •
ti • Martigny-Ville - 0 6 19 89 I

I 2 •
Ouverture de nouveaux cours

Ecole Guerre de Paris
Dir. Mlles Ch. Fleccia et Rey

concessionnaires exclusives
12, rue de la Croix-d'Or - GENÈVE

Cours professionnels de coupé pour haute
couture, fourrures, lingerie, confection,
moulage. Cours de perfectionnement et
cours spéciaux de coupé et couture pour
toutes les branches de l'habillement.

DIPLÓME GUERRE DE PARIS

CE SOIR
l Salle de l'Union - Vétroz '

I B A L  !
? <

j j avec le formidable orchestre ]
? The New Syncopaters <
> <
[ et sa chanteuse - 11 musiciens ]
y <



Etat d'alerte
au Brésil

RIO DE JANEIRO (AFP) — Les
forces armées du Brésil ont été mi-
ses hier en état d'alerte sur toute
l'étendue du territoire, à la suite
de la tentative de soulèvement ef-
fectuée jeudi par certains éléments
de l'armée de l'air.

On apprend, d'autre part, que 300
parachutistes ont été envoyés hier
matin à Aragatcas, où les officiers
rebelles ont établi leur quartier ge-
neral, après s'ètre rendus maitres de
la station de radio qui leur sert à
lancer des appels à la rébellion.

Les troupes gouvernementales
brésiliennes ont occupé vendredi la
ville d'Aragarcas, que les rebelles
ont évacuée le matin à l'aube pour
s'enfuir vers une destination incon-
nue, annonce-t-on vendredi soir offi -
ciellement à Rio de Janeiro.

Selon un télégramme envoyé par
un journaliste parvenu dans cette
ville située dans la partie centrale
du pays, à quelque 400 km. de Bra-
zilia, et 300 km. de Goiania, capi-
tale de l'Etat de Goias, le lieutenant-
colonel Haroldo Velosso, chef de la
rébellion, se serait enfuit à bord du
« Constellation » de la Panair do
Brasil, saisi jeudi, et aurait pris la
direction du Nord en compagnie des
autres conjurés dont certains avaient
pris place à bord de deux « Beech-
craft » et de trois C-47.

LA SITUATION
Appliquant pour la deuxième fois

une tactique déjà employée il y a
deux ans, c'est-à-dire, s'emparer de
quelques avions et gagner l'intérieur
du pays pour s'y retrancher, les
« maquisards de la jungle », un
groupe d'une douzaine de jeunes of-
ficiers de l'air, un colonel et un ca-
pitaine de l'armée de terre, tiennent
le pays en haleine depuis 24 heures.

S'étant rendus maitres d'un
« Constellation » de la Pan Air do
Brasil, à bord duquel se trouvaient
38 passagers, dont deux journalistes
et le sénateur suppléant Rémy Ar-
cher, également directeur de la
Banque de l'Amazone, les rebelles
ont relàché les premiers et gardé
le sénateur comme otage. Ils se
sont emparés de la ville et de la
station radio de Aragarcas, petite
localité de 12.000 habitants, située
dans la partie centrale du pays, à
quelque 400 km de Brazilia, et ont
lance des appels à la rébellion.

Le monde entier veut aider Frems
PARIS (AFP) — Le monde entier veut aider Fréjus, la petite ville médiferranéenne, devastee

par la rupture du barrage de Malpasset , à se relever de ses ruines.
D'heure en heure, aux télégrammes de condoléances émouvants de toutes les nations, d'in-

nombrables collectivités et mème de parficuliers, s'ajoutent des dons en espèces, des offres de services
concrètes.

Le gouvernement britannique a offert 10.000 Iivres au gouvernement francais, en lui faisanl
part de ses profondes condoléances. De leur coté, les villes anglaises de Lynton et de Lynmoufh, qui
furent dévastées par des inondafions en 1952, sur la coté nord du Devon ont ouvert une souscription
publique en faveur de Fréjus. Lors de l'épreuve qui les avait frappés, les deux villes avaient re$u des
dons de nombreux pays dont la France.

• En Allemagne
En Allemagne, le Conseil des Etats a

honoré la mémoire des victimes de lia
catastrophe de Fréjus. Au début de la
séance les membres du Bundesrat se
sont levés pour entendre la lecture d'un
message de sympathie au peuple fran-
gais, par M. Franz Josef Roeder, pré-
sident du Conseil des Etats et miMisfcre
président de la Sarre. Le Dr Roeder a
adressé à l'ambassadeur de France à
Bonn un télégramme l'assurant de la
sympathie de la population et du gou-
vernement sarrois à l'occasion de cétte
terrible catastrophe. La télévision et la
Croix-Rouge alllemandes ont lance à la
population un appel en faveur des si-
nistrés de Fréjus et des centres ont été
ouverts pour recueillitr les dons en es-
pèces et en nature.

une somme de 30,000 florins (près de i A En SUBSS6
8000 ddlars U. S.) pour les simstres
de Fréjus. Cette somme provieni des
droits d'auteur d'un livre écrit à la
suite des inondations en Hollande en
1953.

L'Organisation suisse Caritas, le Con-
seil d'Etat et le Conseil administratif
de la ville de Genève ont immédiate-
ment adressé en France des dons en
argent et en nature.

• A ROME
A Rome, à coté des manifestations

officielles de sympathie, la Confédéra-
tion generale italienne du travail , a
adressé à la CGT francaise un télé-
gramme de condoléances et de solida-
rité.

Des dons ont spontanément été ap-
portés par de nombreux Autrichiens
à l'ambassade de France à Vienne à la
suite de la publication de la nouvelle
tragique.

• A Bruxelles
Le Comité exécutif de l'entraide so-

cialiste à Bruxelles a verse ime pre-
mière contribu-ion de 50,000 franes 'bel-
ges, cependant que le président de la
Confédération internationale des syn-
dicats libres, M. Arne Geiger .mandfes-
tait toute sa sympathie à la France au
cours de la séance de vendredi du Con-
grès mondial de cette organisation. Le
Secours international de «Caritas catto-
lica» a adressé au Secours international
de Paris un premier don en faveur des
sinistrés.

A la Haye, la maison d'édition «Elze-
vir», plusieurs fois centenaire , a remis

FRÉJUS : AU IjHMMMj De U CATASTROPHE

La situation demeure aiarmante

Une empiete est ouverte
sur la catastrophe

SAINT-RAPHAEL (AFP) — Le mistral soufflé avec violence sur la région sinistrée de Fréjus , Saint-
Raphael et Puget-sur-Argens. Le vent est glacial, mais permettra peut-ètre un assèchement plus rapide des
espaces encore inondés.

Des équipes de recherchés sont immédiatement parties hier matin, afin de sillonner la vallèe du
Reyran où se trouvent encore de nombreux cadavres. La vallèe présente un aspect particulièrement déso-
lani : tout est arraché, détruif, rase.

Les équipes de secours sont aidées dans leurs recherchés par des hélicoptères et des avions de
reconnaissance qui survolent sans arrèt les lieux de la catastrop he.

La vie reprend tant bien que mal
dans la région. Le courant électrique
est rétabli depuis hier matin à Fréjus
et à Saint-Raphael. Le ravitaillement
est extrèmement difficile. Les habitants
sont privés d'eau. Des camions citer-
nes sont arrivés hier matin et une pre-
mière distribution a pu avoir lieu. D'au-
tres camions ont pu atteindre Fréjus
et distribuer du pain et des aliments
aux rescapés et aux sauveteurs. La voie
ferree est toujours coupée sans qu'il
soit encore permis de dire quand le
trafic pourra ètre rétabli.

A la gendarmerie de Fréjus c'est la
lente, et tragique procession des famil-
les qui viennent consulter les listes des
victimes òu demander des nouvelles des
disparus.

ACTIVITÉ DE SECOURS A FRÉJUS
L'activité est redevenue intense hier

matin à Fréjus où des équipes de se-
cours se sont formées et se rendent
sur les lieux ravagés par le sinistre
afin d'y poursuivre les travaux de dé-
blaiement.

Dans le quartier des arènes des sol-
dats arrosent de chlore les innombra-
bles déchets charriés par les flots en-
tassés sur des centaines de mètres de
part et d'autre de la chaussée. Pelle-
teuses mécaniques, tracteurs, bulldo-
zer sont en activité depuis le lever du
jour. Sur les places, les ménagères for-
ment des files d'attente près des ca-
mions-citernes transportant l'eau pota-
tale. Le problème de Palimentation en
eau et celui de l'évacuation des eaux
utilisées apparaissent comme les plus
importants.

Toute la nuit, des messages sont par-
venus à l'Hotel de Ville de Fréjus éma-
nant de nombreuses régions de France,
dans Iesquels les municipalités ou des
organismes privés proposent d'héberger
des sinistrés.

PARIS (AFP) — Devant l'ampleur de la terrible catastrophe de Fréjus,
(199 cadavres ont déjà été retirés des flots de boue), le gouvernement francais
a prescrit une enquéte destinée à établir les causes de la rupture du barrage
de Malpasset et, s'il y a lieu, les responsabilités.

UNE DIFFICILE ENQUETE
M. Henri Rochereau, ministre de

l'agriculture, est arrivé hier après-mi-
di à Fréjus où il a immédiatement cons-
titue une commission d'enquéte. Des
ingénieurs des ponts et chaussées et
du genie rural — ces derniers relèvent
du ministère de l'agriculture qui avait
financé et contróle les travaux — vont
donc devoir découvrir pourquoi le bar-
rage conpu pour emmagasiner 55 mil-
lions de mètres cubes d'eau, a cède alors
que ce maximum n'était pas atteint.
Le volume de l'eau au moment de la
rupture était, en effet , semble-t-il de
49 millions de mètres cubes.

APERCU TECHNIQUE
Le barrage de Malpasset , édifié en

are de cercle selon le principe de la
construction en voute, était lorsqu'il
fut inauguré en 1954 , le barrage le
plus mince du monde (6 m. 91 d'épais-
seur à la base, 1 m. 50 à la créte). Cette
méthode de construction a la faveur
des ingénieurs du monde entier , notam-
ment au Japon où l'on estime que les
ouvrages en voute sont les mieux adap-
tés pour resister aux tremblements de
terre.

CINQ HYPOTHESES
Les cinq hypotheses généralement

avaneées sont les suivantes :

1) glissement de terrain provoqué par
les pluies ;

2) onde de choc créée par le courant
des eaux au moment de l'ouverture
des vannes, d'abord retardée par
crainte des inondations, puis finale-
ment effectuée à 18 heures devant
la montée du niveau du lac de re-
tenue (la rupture se produisit à
21 h. 05) ;

3) secousses tellurique : M. Rochereau
a demandé que les sismographes de
la région soient vérifiés ;

4) ébranlement du barrage par l'ex-
plosion de mines sur le chantier voi-
sin de l'autoroute menant à Cannes
et à Nice ;

5) défaut de construction.

Dernier bilan de la catastrophe
FRÉJUS (AFP) — Le dernier bilan

de la catastrophe de Fréjus s'établit
ainsi : 187 cadavres identifiés, 37 non
identifiés.

Le nombre des disparus serait de 70
environ. Ce chiffre est toujours ap-
proximatif car on ne sait pas exacte-
ment combien de personnes se trou-
vaient dans les baraquements de l'in-
tendance et sur le chantier de l'auto-
route de l'Estérel.

D'autre part, après les obsèques des
victimes, s'est tenue dans le cabinet de
M. André Léotard, maire de Fréjus, une
réunion au cours de laquelle MM. Léo-
tard et René Laurin, député du Var,
ont pu donner quelques indications pre-
mières et provisoires sur l'évaluation
des dégàts. « Ces dégàts, a dit M. Lau-
rin, pourraient étre estimés à plusieurs
dizaines de milliards ».

Comme on lui demandai! des pré-
cisions, le parlementaire a donne le
chiffre de 30 milliards, dont 10 pour
la seule vallèe du Reyran.

Le maire de Fréjus a ensuite pré-
cise en ce qui concerne les dégàts aux
habitations que 50 maisons avaient été
complètement rasées et 700 plus ou
moins endommagées.

En ce qui concerne le préjudice agri-
cole, M. Laurin a insistè sur le fait
que la vallèe détruite était une des
plus riches de la région — la principale
ressource étant la culture des fruits —
selon M. Léotard, une récolte annuelle
de pèches rapportai! à la région près
d'un milliard de franes.

Le maire de Fréjus a indique d'autre
part, que sur plus de la moitié de la

superficie ravagée, il serait impossible
de faire reprendre les cultures.

UN GRAVE PROBLÈME
L'effroyable catastrophe de Malpas-

set avec ses centaines de morts et de
ruines accumulés, en l'espace de quel-
ques minutes, pose au gouvernement
un grave problème : secourir la popu-
lation, restaurer les routes et les ponts
emportés par la tourmente, relever les
maisons dévastées par les flots.

L'actnalité mondiale d'iin con» d'wil
• LE MAUVAIS TEMPS

EN ITALIE
ROME (Reuter) — Des tempètes de

vent, de pluie et de neige ont isole
vendredi en Italie des centaines de vil-
lages de montagne, en bloquant les cols,
gonflant les rivières et paralysant les
Communications par route, par air, par
rail et par téléphone.

Dans le nord de l'Italie, des patrouil-
les de police à ski ravitaillent Ies vil-
lages.

Dans le delta du Pò, les eaux du
fleuve ayant rompu les digues et inon-
dé Ies campagnes de part et d'autre,
l'alarme generale a été donnée pour
Iutter contre le fléau.

A Rome, un violent orage à empéché
l'atterrissage de l'avion à réaction du
président Eisenhower et le niveau du
Tibre monte vers la cote d'alarme.

Dans les Alpes, à la suite des tem-
pératures extraordinairement hautes

qui ont regne, Ies meteorologiques crai-
gnent des avalanches dans les régions
inférieures, où ces derniers jours il est
tome des masses inusitées de neige.

• CONTREBANDE
DE MONTRES

ATHÈNES (Reuter) — La police
d'Athènes annoncé qu'elle a découvert
dans le corset d'un ressortissant suisses
decèdè dans la capitale hellénique où
il faisait escale après avoir quitte Zu-
rich par avion à destination de Bey-
routh, 1500 montres suisses d'une va-
leur élevée. Pendant l'escale, le voya-
geur déclara qu'il était en train d'étouf-
fer. On le transporta dans un hópital
où il succomba. On mit la main sur les
montres lors de l'examen des vète-
ments du défunt. Un porte-parole de
la police a déclaré qu'il est probable
que le contrebandier a eu de plus en
plus de peine à respirer à cause du
« poids excessif » du corset.

• LE FROID A MOSCOU
LONDRES (Reuter) — Radio-Mosc»

rapporto que l'on a enregistré vendi»
à 7 heures, dans la capitale soviéWf
20 degrés en-dessous de zèro. On y
tend à ce que le thermomètre bais-
encore de 5 degrés au cours de la )oBr'
née. La nuit de jeudi à vendredi. *
mercure marquait 58 degrés sous &
à Verkhoyansk , soit la temperature 1"
plus basse enregistrée en URSS.

© MORT D'UN ASTRONOME
ALTADENA (Californie) (AFP) '

L'astronome John A. Anderson est *j
cede mercredi à l'àge de 83 ans- _
dirigea la construction du telescopi j
Mont Palomar, qui est le plus P1*
du monde, et fut de 1928 à 1948 W *
recteur de l'observatoire de l'in5"
de technologie de Californie.
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a l'autre
LA PROMENADE DE BONNE VOLONTÉ A DE BUIE

L'Italie accueille
M. Eisenhower

ROME (AFP) — Un officier descend, suivi de M. Eisenhower, qui
porte un pardessus gris sombre et un feutre de mème couleur, derrière
lui les autres membres de sa suite. Les premières mesures de l'hymne
américain retentissent. Le président se découvre et s'immobilise sous la
pluie battante. M. Gronchi entouré des hautes personnalités italiennes
s'avance vers lui. On reconnait dans . le petit groupe, le président du
Conseil M. Antonio Segni, le ministre des affaires étrangères, M. Giuseppe
Pella, les présidents de la Chambre et du Sénat, l'ambassadeur des Etats-
Unis en Italie, M. James Zellerbach.

Le président accompagné de M. Gron-
chi passe en revue le détachement de
l'armée de l'air qui rend les honneurs.
De hauts fonctionnaires portant des
parapluies s'approchent des deux pré-
sidents et les suivent sous la pluie
toujours battante jusqu'à l'entrée de la
salle d'honneur où sont réunies les au-
tres personnalités venues accueillir le
président.

M. Urbano Ciocetti , maire de Rome,
est le premier à souhaiter la bienvenue
au président.
BIENVENUE DE M. GRONCHI

M. Giovanni Gronchi prend à son tour
la parole pour renouveler cette bienve-
nue au nom du pays tout entier. Il  epo-
que son voyage aux Etats-Unis. Il ex-
prime l'admiration qu 'il éprouva alors
pour la politique du Président et pour
sa grande humanlté. Il ajoute que l'Ita-
lie est unanime aujourd'hui à rendre
hommage au Président des Etats-Unis,
au dessus de toutes les divisions et ex-
prime la confiance que M.  Elsonhower
saura fournir un apport décisif à la
cause de la paix.
M. EISENHOWER REMERCIE

Le président Eisenhower remercie en
anglais M. Giovanni Gronchi et le peuple
italien de l'accueil chaleureux qui lui
a été réserve. Il dit sa fierté de com-
mencer son voyage par une ville qui
fut autrefois pendant si longtemps
le centre de • la civilisation occiden-
tale. Il poursuit en disant Nqu'il apporto
des Etats-Unis un message. Ce message
est que son pays veut vivre dans la
paix, dans la justice et dans la liberté
et qu'il espère que ces paroles seront
entendues partout. Le président parie
ensuite en termes cordiaux de l'amitié
qui existe entre l'Italie et les Etats-

Unis en disant qu'il s'agit plus qut
d'une amitié, d'une véritable parenti
unissant les gens appartenant à une
mème famille.

D'un pòh
• FIN DE L'ETAT D'URGENTr

A CHYPRE lt

NICOSIE (AFP) - Une proc,
tion du gouverneur Foot met raujourd'hui à l'état d'urgence à Chpre, proclamé le 2G novembre iv-par le gouverneur de l'epoque Hading. '̂

-k CAZENAVE CONDANNE
BORDEAUX (AFP) - Le .

macien Cazenave, fabricant de Ipoudre pour enfants «Baumol», dolil'utilisation avait cause il y a '
qoeiques années, la mort d'une centainède nourrissons, a été condamné vendredi à 18 mois de prison avec sur

'
sis, à une amende de 200.000 transainsi qu'au versement de dommares
intérèts très élevés.

• ACCUSATIONS COMMUNISTF .
CONTRE LE MAIRE DE ROMr

ROME (Reuter) — Les deputi
communistes ont demandé vendredi
au maire de Rome qu'il expliqn,l'absence dans les rues de la villede banderolles saluant la visite daprésident Eisenhower , comme l'a faìi
le parti communiste. Les panneaus
communistes louent la contribution
du président des Etats-Unis à la eau.
se de la paix.

-k ASPHYXIE MORTELLE
PARIS (AFP) — Huit musulraam

algériens ont été découverts as-phyxiés dans une cave de Panila,
dans la banlieue parisienne. Sept
d'entre eux sont décédés. Le huitlè-
me a été transporté à l'hòpital dai»
un état très grave. C'est à la suite
de la rupture brutale d'une canali.
sation de gaz à laquelle Ics occu-
pants de cette cave accrochaienl
leurs vètements que l'accident a ei
lieu.

Une déclaration
du FLN

NEW-YORK <AFP) — Les «mi
nistres » du GPRA présents à New
York ont publié sans la signer li
déclaration suivante :

« A ce stade du débat sur la ques-
tion d'Algerie aux Nations Unies,
la délégation algérienne tient à ap-
porter les précisions suivantes :

1) Depuis que les deux parties si
conflit ont admis le droit du peuple
algérien à l'autodétermination cora-
me base d'une solution au problème,
le gouvernement provisoire de la Ré-
publique algérienne n'a jamais de-
mandé à négocier au préalable It
statut futur de l'Algerie.

« L'avenir politique de l'Algerie
resulterà évidemment et exclusive-
ment d'une libre consultation do
peuple algérien.

2) Pour permettre que cette con-
sultation soit possible, libre et in-
contestée, il est évident que certai-
nes conditions devront étre .empii*
C'est pour débattre de ses conditions
et de ces conditions seulement, .«
le gouvernement provisoire de la Ut-
publique algérienne a propose d'en-
tamer des pourparlers avec le gou-
vernement francais afin de discuter
des conditions et garanties de l'JP'
plication de l'autodétermination.




