
Le tuiles iles ledelics
Il n 'y a pas de doute , la prolifération i responsabilités, on commencerait par

_s vedettes est due davantage aujour-
d'hui aux circonstances qu 'à l'exaltation
loyale d'une présence humaine vérita-
blement supérieure.

Bien sur , chaque generation offre à
l'admiration quelques émules riches de
sagesse, surtout parce qu 'ils se sont
exercés , avec méthode et patience, à
correspondre aux plus ou moins géné-
iaux charismes dont ils furent honorés
dès leur origine.

Car, on l'a prouve, il n 'y a pas ici plus
qu'ailleurs de formules magiques qui ,
tout à coup, rendrait des individus éton-
nants de virtualités spirituelles ou mé-
laphysiques.

Seul un long et journalier pèlerinage
aux sources garantii , encore de nos
jours , l'édification de ce sujet perfec-
lionné, dont le passage dans les rangs
de la collectivité , laissé un souvenir af-
fectueux et durable.

Cependant, pour aocueillir avec fer-
veur ces authentiques témoins de l'hon-
néte performance , il faut avoir aussi de-
sine leur rencontre. Sinon, comment s'en
réjouir ! Vous le pensez, cette orienta-
lion est valable de quelque nature que
soit l'obiet.

Par exemple, il serait vain de propo-
ser à l'attention profane, aliénée aux
jeux d'une astreignante activité lucra-
tive, «Les Pages choisies» de Paul Clau-
del ou l'élan apostolique de Saint Paul ,
pour ne prendre que ces exemples. Pour
toute réponse, il est fort à cràindre qu'on
vous fasse comprendre qu 'il est temps
de prendre du repos !...

Alors que la vedette du jour si ahu-
rissante , si incroyable soit-elle, ne cesse
de recueillir un succès reterjtissant , jus-
qu 'au moment où les bandeaux tombent,
révélant astuce et perfidie.

Souvent , la vedette sérieuse repré-
sente trop d'ausbérrté pour se décider à
l'applaudir et lui accorder un attache-
ment profond. C'est dommage.

Oui , ce n 'est pas rare que des foules
amenées au comble d'un émerveille-
ment , sont soudain dégues, en décou-
vrant , sans effort , l'envers de la vedette.
Ce n'est pas possible que nous soyons
à un tei point incorrigibles !

Le récent scandalo de la telévision
américaine comporte à ce sujet de nom-
breux enseignements.

Les aveux de Charles Van Doren , la
grande vedette du « Quitte ou Doublé »,
confirm ant que ces jeux radiophoniques
étaient entièrement truqués, les organi-
sateurs communiquant questions et ré-
ponses aux concurrents avant l'émis-
sion.

Certes, si l'on voulait y établir les

souiligner la rrnalhonnèteté de la chaìne
de radio et celle de l'annonceur qui pa-
tronnait l'émission.

Que voulez-vous, la grande industrie
fabrique en sèrie : elle doit vendre
beaucoup. Sa publicité crée des besoins
nouveaux, impérieux ; mais d'abord , il
faut capter l'attention des foules ; à tout
prix , on exige de la presse de gros tira-
ges, de la radio des marées d'auditeurs.
Comment ces acheteurs éventuels sont-
ils rassemblés, persuadés, au besoin
tondus ?

Cela importe peu à certains hommes
d'affaires. Pour eux, le client n'a pas
figure d'homme.

Quant à Van Doren , descendant d'une
illustre famille, infatué à l'excès, est
tout simplement tombe daps le piège
connu de la vanite, et du dollar ; il se-
rait , en effet , le premier Américain à
gagner 50 millions de francs à un jeu
radiophonique.
Ajoutons que la notion confuse du bien

et du mal apparait chez lui comme une
circonstance attenuante. Lors d'ime en-
quète, après avoir mal acquis ses pre-
miers 1000 dollars, il pensait ferme-
ment qu'il n 'y avait pas de mal puisqu'il
s'agissait d'un jeu ! Il n'avait mème pas
le sentiment élémentaire de se dire que,
mème au jeu, c'est mal de tricher.

Un element positif est enfin retenu,
faisant pencher la balance du coté du
bien , il s'est rendu compte, sous l'invi-
tation d'une auditrice quf lui écrivit, que
la seule manière de vivre en paix avec
lui-mème est celle de dire la vérité.

La vérité ! Cette vérité qui devrait
ètre le souci majeur de tous ceux qui
s'atìressent au pubilj ic, des annonceurs
et des gens de la radio, comme des jour-
nalistes et des hommes politiques.

Cette vérité que le public lui-mème
devrait avoir plus à cceur ! Car, dans
l'affaire , le public américain n'est pas
seulement une victime, il a sa part de
responsabilité.

Ne nous y trompons pas, ces millions
d'hommes et de femmes béats d'ad-
miration devant des 'candidats in-
faillibles, étaient littéralement fascinés
par les sommes astronomiques qui se
gagnaient d'un mot sans peine sous leurs
yeux.

Ils avaient le culte des vedettes.
Cet incident , je l'ai jugé digne d'ètre

porte à votre connaissance ; peut-ètre
eon -r.buera-t-ill à éveil'ler votre di-
ligente avant que nous reconnaissions
dans les faits et les hommes, une force
exceptionnelle.

Aloys PRAZ.

Le Canada n'est pas un pays
pour les pessimistes !

Avez-vous déjà regardé la carte géo-
.rapli ique du Canada ? Alors vous au-
tez vu les nombreuses particularités de
ce pays. Par sa sxiperficie , il dépassé les
Etat s-Unis , et vient dans l'ordre des
itands pay s du monde, immédiatement
«pré. la C/iine et la Russie.

Mais sa population vient, contre tou-
te attente , au huitième rang avant les
derniers . En e f f e t , on ne compte que 13
millions et demi d'habitants dans cette
'aste terre, soit environ trois fo is  la
Populatio n de notre petit pays. De plus ,
'e 70 % de ceux-ci vit sur la bande de
W kilomètres qui s 'étend le long de la
frontièr e des Etats-Unis.

Le Canada , malgré les relations ami-
w'es avec les Etats-Unis d'Amérique ,
e,t entièrement indépendant. Pourtant
te trois quarts du commerce extérieur
ie ttaitent avec leur important voisin du
iuu\ et de nombreux capitaux améri-
win. som inuestis dans l'industrie ca-
"adienne.

«I semble presque impossible qu 'un si
Petit nombre d'habitants puisse admi-
nìstr er un sì grand pays. Et pourtant ,
°ela est : le Caxxada poss edè le troisième
pseau mondìal de chemin de f e r  (après,a Russie et les USA. L'avion est un
•"oyen de transport aussi courant que
« uoiture l' est chez nous. On utilise éga-
lement beaucoup, pour le transport des
¦"archandises , les voies d' eau qui sont,res nombreuses au Canada.

D'autre part , les innombrables et im-
¦"enses forets de ce pay s donnent du
Itvvaì l à environ quatre millions de bù-
"lerons. Les plantations de céréales ,
W coui'rent une superficie d' environ
'a gran deur de notre pays . permettent
eicore à deux mtttions de personnes de

travailler et de vivre. En plus, les ri-
chesses souterraines sont grandes, et les
nombreux cours d' eau permettent un
développement considérable de la pro-
duction d'energie électrique.

Cela semblerait suff isant.  Pourtant
on a encore découvert dernièrement de
grandes sources de pétrole , ainsi que des
gisements d'ilmenite qui sont exploités
en grand secret.

Il ne manque au Canada que le co-
lon, le charbon , la bauxite et la laine.
Tous ces produit s sont importés en
échange du nickel , de l'amiante et du
platine.

Il est donc facile de comprendre main-
tenant pourquoi le ministre du com-
merce et de l'industrie du Canada di-
sait récemment :

« Le Canada n'est pas un pays pour
les pessimistes ! »

Jacques Serge.

A un monsieur qui lui demandait le
livre intitulé : Traité de l'homme, mai-
tre de la femme : — Voyez au rayon
de Sciences-Fiction lui a répondu la
vendeuse sur un air de défi.
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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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Une «ligue frangaise du sommeil
cond.tior.ne » enseigne le moyen

de dormir paisiblement
(de notre correspondant particulier)

Si vous souffrez d'insomnies, si
vos soucis vous empéchent de som-
brer dans le sommeil réparateur,
prenez courage ! Bientòt, en suivant
les conseils de la « Ligue francaise
du sommeil conditionné », vous dor-
mirez paisiblement.

Cette ligue, fondée par trois mé-
decins francais, vient d'ouvrir ses
bureaux à Paris, au 35 de l'Avenue
de l'Opera. Et là, tout le monde peut
aller chercher un petit fascicule im-
primé, donnant les résultats de deux
ans de recherches assidues sur tous
les agents perturbateurs du som-
meil.

On pourrait penser qu'il s'agit là
d'une farce. Mais quand on saura
qu'un récent sondage parmi la po-
pulation a démontré que le 65 %
des Frangais (et par conséquent des
Suisses, car dans ce domaine les
statistiques des deux pays sont sem-
blables) ne dort pas bien, on com-
prendra l'importance de cet état de
fait. L'homme mal reposé sera moins
accaparé par son travail, et son ren-
dement en souffrira. Ses facultés
seront réduites, son système nerveux
se manifesterà violemment.

Aussi, cette ligue a-t-elle été fon-
dée avec l'appui de diverses sub-
ventions, son bui étant de redonner
à la population l'équilibre disparu,
conséquence de 'notre vie moderne.

; QUE FAIRE
i POUR BIEN DORMIR ?
; Nous avons demande au respon-
' sable de la Ligue, Monsieur le Dr
I Scandel, comment procéder pour
\ trouver le sommeil du juste.

Aujourd'hui à Berne :

La méthode est simple. Sa techni-
que s'inspire des travaux du phy-
siologue soviétique Pavlov sur les
reflexes conditionnés. L'enseigne-
ment est en quelque sorte le mème
que les génycologues donnent aux
futures mères pour accoucher sans
douleur. Une sèrie d'exercices mus-
culaires et respiratoires destinés à
rapprocher le fonctionnement vital
de l'état de sommeil en est à la base.

Voici, à titre d'exemple, le pro-
cessus des exercices, tels qu'ils sont
expliqués par le Dr Scandel :

Dans un silence aussi complet que
possible, allongez-vous sur le dos,
les yeux mi-clos, la tète reposant
sur l'oreiller, les bras décollés du
corps, les jambes Iégèrement écar-
tées. Puis repliez lentement l'avant-
bras droit sur le bras, et laissez-le
retomber par simple inertie. Répétez
ces mouvements deux ou trois fois,
puis procédez de mème avec l'autre
bras. En augmentant Iégèrement la
profondeur de la respiration, inspi-
rez ensuite lentement par le nez,
puis expirez toujours aussi lente-
ment par la bouche. Répétez égale-
ment cet exercice deux ou trois fois.

Si vous prenez soin de répéter ces
exercices tous les soirs, pendant en-
viron deux semaines, vous ne con-
naìtrez plus l'ennui du sommeil qui
ne vient ' pàs. C'est du moins ce
qu'affirme la «Ligue francaise du
sommeil conditionné».

Le soussigne n'a pu verifier les
résultats de cette méthode, n'ayant
aucune peine — bien au contraire —
à trouver le sommeil.

Serge DOURNOW

Un Valaisan prèside l'ouverture
de la session des Chambres féderales

C'est aujourd'hui que s'ouvrira à 10 h.
30 à Berne la première session de la 36e
legislature de l'Assemblée federale , ses-
sion qui s'annonce comme particulière-
ment importante vu le renouvellement
de quatre membres au Conseil federai.

Lundi après-midi , les dif férents  grou-
pes politiques des Chambres se réuni-
ront et c'est à l'issue de ces consulta-
tions que Von saura selon toute proba-
bilité quels seront les candidats of f i -

ciels des divers partis. En ce qui concer-
ne le Valais, remarquons que le Comité
directeur du parti conservateur-chré-
tien-social de notre canton a décide de
revendiquer le principe d'un siège au
Conseil federa i.

Ces elections auront lieu le jeudi 17
décembre.

Mais auparavant , lundi matin, le Va-
lais aura également été à l'honneur,
puisque cette première séance sera pré-
sidée par un ressortissant de notre can-
ton, M.  Charles Dellberg, conseiller na-
tional socialiste et doyen d'àge de l'As-
semblée.

Charles Dellberg est né le 18 février
1886 , à Brigue, et dès 1903 il entra aux
PTT. Très tòt , il milita au sein du parti
socialiste, dont il fu t  le principal anima-
teur dans notre canton, actuellement
encore, il est le leader incontesté de ce
groupement politique .

En 1912 déjà , M. Dellberg était nom-
mé au conseil communal de Brigue,
alors qu'en 1921 il était envoyé par ses
concitoyens comme député au Grand
Conseil Valaisan. Il ne devait plus aban-
donner ce mandai important par la
suite.

En 1934, M.  Dellberg était nommé au
Conseil national, et il y restali jus qu'en
1947, où il dut se retirer au prof i t  d'un
candidat d'un autre parti , à la suite
d'une alliance électorale qui coùta cher
au parti socialiste. En 1951, cependant ,
le vieux lutteur revenait à la charge, et
il était une nouvelle fois élu, et cette
année encore, il sortit brillamment en
tète de son parti lors des dernières elec-
tions au Conseil national.

M.  Dellberg tutta également pour l'ob-
tention d'un siège au Conseil d'Etat du
canton du Valais, mais il dut chaque fois
s'incliner, bien qu'en 1941 il fu t  très près
de l'élection.

Avec ses 73 ans et 10 mois, M. Char-
les Dellberg appartient aux plus jeunes
doyens de l'Assemblée federale de tous
les temps.

Il appartiendra donc à M. Charles
Dellberg de prononcer ce matin le dis-
cours d'ouverture de cette 36e legisla-
ture, qui sera l'une des plus importan-
tes de ces dernières années. Il ne fait
pas de doute que le représentant du
canton du Valais saura à cette occasion
faire l'indispensable tour d'horizon qui
s'impose et soulever les grands problè-
mes qui attendent ces prochains jours
les Chambres féderales.

Sous la présidence de M. Dellberg,
l'on procèderà ensuite à la vérification
des pouvoirs , ainsi qu'à la prestation de
serment des nouveaux élus. Enfin, le
Conseil national passera à l'élection de
son président , qui sera nommé en la
personne de M.  Ciotta, liberal neuchà-
telois, alors que le Conseil des Etats se-
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offre à chlacun, la for-
me eat la couleur (de
ehaussuires qui 'convieni..
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L'un des plus grands magasins de Pa-
ris emploie, tenez-vous bien, 500 000
ampoules électriques pour la décoration
de ses vitrines de Fètes de f in  d'année !

Évidemment, ses moyens dépassent
de beaucoup les nòtres, mais il n'en de-
meure pas moins qu'en cette première
quinzaine de décembre les devantures
de nombreux commerces sédunois sont
décorées avec un goùt parfait , et aussi
pour certaines (Géroudct entre autres
une fois de plus) , avec une originante
qui fait  honneur aux étalagistes , véri-
tables artistes et parfoi s mème émules
des magiciens !

L'offensiv e commerdale des fè tes
commence, il est vrai, chaque année un
peu. plus tòt et c'est dommage. Car, au
moment de Noel et à la Saint-Sylvestre ,
l'ambiance joyeuse et traditionnelle de
f in  d'année est fatalement quelque peu
émoussée. •

En novembre déjà , les P.T.T. vous
invitent à expédier vos paquets à temps ,
et les marchands à faire vos emplettes !

On en arrive obligatoìrement à perdre
« un tantinet » la notion du temps...

Pourtant, cette hate peut se justifier ,
et, si l'on écoute la voix des commer-
gants, on se laissé convaincre sans trop
de peine.: pendant la seconde quinzaine
de décembre, d'une part les vendeurs
et vendeuses ne savent plus où donner
de la téte, et d'autre part certains arti-
cles viennent à manquer ; il faut donc
avoir le temps de s'occuper des réassor-
timents.

Enfin, si Von échelonne ses achats
sur deux mois, il est plus fadle  d'équi-
librer son budget, et si les bourses sont
saignées de toute fagon , elles le sont par
contre moins brutalement !

Ne rechignons donc pas , et, avec le
sourire, prètons une oreille complaisan-
te aux appels qui nous sont laneés.
N' oublions pas non plus de faciliter le
travail de nos braves facteurs surchar-
gés de besogne , et qui, dans bien des
cas, mème s'ils ne portent pas barbe
bianche , sont pour la plupart d' entre
nous les représentants tant attendus
du « Pére Noèl » !

éPSZsJL/ /<t««**v

ra preside par M. Desplands , radicai
vaudois.

L'Assemblée federale se penchera en-
f in  sur l'ordre du jour qui l' occuperà
au cours de deux semaines et demie, et
sur lequel nous aurons maintes fois  l'oc-
casion de revenir.

Pour l'instant , félidtons chaudement
M. Charles Dellberg et formon s le vceu
que la session dont il presiderà l'ouver-
ture sera pour le Valais, en particulier,
et pour l' ensemble de notre pays , une
source intarissable de- prosperile et de
bien-ètre, tout ceci dans la paix so-
ciale que nous avons connue et appré-
ciée ces dernières années.

P. Antonìoli.

Toilette matinale de l'hipp opotame



I RÉSULTATS ^ COMMENTAIRES * CLASSEMENTS . |

Ligue nationale A I GROUPE ">
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Bienne - La Chaux-de-Fonds 2-0
Chiasso - Baie 2-1
Lausanne - Grasshoppers 5-4
Lucerne - Lugano 1-0
Winterthour - Granges 2-1
Young Boys - Bellinzone 6-2
Zurich - Servette 1-1

J G N P G-A Pts
Youing-Boyis 11 9 0 2 32-20 18
Ch.Hde^Fonds 10 8 0 2 39-18 16
Bienne 11 6 4 1 24-14 16
Zurich 11 5 3 3 22-16 13
Chiasso 10 5 2 3 15-17 12
Lausanne 11 4 4 3 26-26 12
Lucerne 11 5 2 3 26-27 12
Servette 11 4 3 4 21-19 11
Grasshoppers 11 4 2 5 29-31 10
Winterthour 11 3 2 6 15-17 8
Granges 11 2 3 6 19-23 7
Lugano 11 2 2 7 12-25 6
Bàie 10 1 3 6 17-28 5
Bellinzone 10 0 4 6 8-23 4

Ligue nationale B
Aarau - Berne 1-2
Cantonal - Fribourg 1-4
Langenthal - Briihl 1-2
Longeau - Schaffhouse 1-1
Sion - Thoune 2-1
Urania - Yverdon 3-1
Young Fellows - Vevey 1-0

J G N P G-A Pts
Y.-Fellows 11 7 2 2 28-17 16
Thounie 11 5 4 2 28-14 14
Brillìi 11 6 2 3 25-22 14
Yverdon 11 5 3 3 27-19 13
Berne 11 4 5 2 22-21 13
U.G.S. 10 5 2 3 25-17 12
Fribourg 10 5 2 3 18-16 12
Vevey 11 4 3 4 25-21 11
Schaffhouse 11 4 3 4 19-20 11
Cantonal 11 5 0 6 28-28 10
Sion 11 4 1 6 20-25 9
Langenthal 11 2 3 6 13-19 7
Aarau 11 2 2 7 12-27 6
Longeau 11 0 4 7 7-28 4

Premiere ligue
USB - Malley 2-1
Carouge - Martigny 2-2
Monthey - Derendingen 3-0
Soleure - Payerne 8-2
Versoix - Boujean 34 2-0

J G N P G-A Pts
Mairtigny 11 8 1 2 30-14 17
Sìenre 11 8 1 2 25-14 17
Scdeùire - 10 6 1 3 21-li 13
nairouigè :' li 6 1 4 21-19 13
Payerne 11 5 :2 4 21-31 12
Forward 11 5 1 5 19-21- 11
Boujean 34 11 4 2 5 24-30 10
Versoix 10 4 1 5 21-23 9
USBB 10 3 1 6 15-19 7
Monthey 11 3 1 7 22-24 7
MaOléy 11 1 5 5 17-24 7
Derendingen 10 2 1 7 14-20 5

Deuxième ligue
Sion II - St-Maurice 3-0

Vernayaz 9 15
Brigue 11 15
Viège 10 13
Ardon 11 13
Rarogne 8 12
Fully 11 11
Sion II 10 7
Rt-Maurice 11 6
Monthey II 11 6
Chippis 10 4

Troisième ligue
GROUPE I

Chàteauneuf - Conthey 4-2
Vétroz - Salquenen 0-3
Granges - Lens 0-6
St-Léonard - Sierre II 6-0
Steg - Gròne 2-6

Gròne 10 17
St-Léonard 10 16
Salquenen 10 15
Lens 9 14
Sierre II 10 9
Grirnisuat 8 7
Steg 9 7
Chàteauneuf 10 7
Conthey 9 6
Granges 9 6
Vàtroz 10 0

GROUPE II
Muraz - Chamoson 3-2
Saillon - Martigny II 4-0
Evionnaz - Port-Valais 3-5
Orsières - Collombey 3-0
Riddes - Leytron 2-1

Muiraz 9 13
Leytron 10 12
Chamoson 9 li
Port-Valais 10 11
Saillon 10 10
Saxon 8 9
Collombey 9 9
Riddes 9 9
Orsières 9 8
Martigny II 10 6
Evionnaz 10 6

Quatrième ligue
GROUPE I

Lalden - Varone 8-2
Salquenen II 8 13
Lalden 7 12
Brigue II 7 10
Rarogne II 8 9
Naters 6 4
Viège II 8 4
Varen 7 0

GROUPE HI
Evolène - Savièse renv

Coupé valaisanne
(6e tour)

Bagnes - Rarogne 0-3
Monthey II - Fully 3-4

Juniors A
INTERREGIONAUX

Servette - Etoile Carouge 5-1
UGS - Monthey 8-0
Lausanne-Sp. - Chx-de-Fds 2-4
Le Lode - St. -Lausanne renv.

DEUXIÈME DEGRE
St-Léonard - Rarogne 4-4
Saxon - Chamoson 5-3
Savièse - Vétroz 2-1
Saillon - Sion III 2-1
Collombey - Port-Valais 0-5

S P 0 H T - T O T O
1 1 1  1 1 1  x 2 2  2 x 1 1

Dimanche prochain
SPORT-TOTO

1. Bàie - Lugano
2. Bellinzone - Bienne
3. Chiasso - Young Boys
4. Grasshoppers - Winterthour
5. Granges - Lucerne
6. Servette - Lausanne
7. Aarau - Langenthal
8. Berne - Thoune
9. Brùhl - Longeau

10. Fribourg - Sion
11. Schaffhouse - Young Fellows
12. Vevey - Urania
13. Yverdon - Cantonal

Chaux-de-Fonds - Zurich

• HOCKEY SUR GLACÉ

Ligue nationale A
Bàie - Lausanne 4-6
Berne - Arosa 11-3
Young-Sprinters - Zurich 3-8
Davos - Ambri-Piotta 4-1

Berne 1 1 0  0 2
Davos 1 1 0  0 2
Zurich 1 1 0  0 2
Lausanne 1 1 0  0 2
Bàie 1 0  0 1 0
Young-Spr. 1 0  0 1 0
Ambri-Piotta 1 0  0 1 0
Arosa 1 0  0 1 0

Ligue nationale B
GROUPE ROMAND

Viège - Sierre 6-1
Servette - Martigny 3-1
Chx-de-Fds-Montana-Crans 13-2

Chx-de-Fds 1 1 0  0 2
Viège 1 1 0  0 2
Servette 1 1 0  0 2
Martigny 1 0  0 1 0
Sierre 1 0  0 1 0
Montana-C. 1 0  0 1 0
Sion N'a pas encore joué

GROUPE ALÉMÀNIQUE
Langnau - St-Moritz 7-3
Gottéron - St-Moritz 9-0

v Grasshoppers - Grindelwald 2-2

Championnat suisse
des juniors

Sierre - Viege 5-5
Sierre - Sion renv.

Calendrier
de la semaine
LIGUE NATIONALE B

MARDI
Martigny - Sierre
Viège - Sion

COUPÉ VALAISANNE
SAMEDI

Sierre - Montana-Crans
DIMANCHE

Martigny - Sion

Trois Valaisans
séìectionnés

La commission technique de la Ligue
suisse de hockey sur giace a retenu les
joueurs suivants pour les prochains
matches internationaux :

— Suisse-Italie, a Milan et Ambri
respectivement les 11 et 13 décembre :
Kiener , Nobs, Gerber , Stammbach, Mes-
serli, Schmidt (Berne), Weingartner,
Diethelm, J. Sprecher, H.-M. Sprecher ,
Jenny, Berry (Davos), Schlapfer , G.
Riesch , H. Riesch (CP Zurich), Naef
(Lausanne), Bazzi (Y.-Sprinters), Mo-
randi (Ambri-Piotta).

— Suisse-Autriche, au Lode (12 dé-
cembre) : Seiler (Bienne), Dannmeyer
(La Chaux-de-Fonds), Ischi , Schenker,
Mertelli (Lausanne), R. Chappot , M.
Bernasconi (Servette), K. Pfammatter,
H. Truffer , W. Salzmann (Viège), Neipp,
Renaud (Young-Sprinters).

— Suisse-Autriche, à Langnau (13 dé-
cembre) : Jud (Bàie), P. Lùthi (Kloten),
Wittwer, Wirschi , Sandschi (Langnau),
Heinzer, Ehrenperger, Berchtold (CP
Zurich), Parolini (St-Moritz), Secchi,
Spillmann, Muller, Thoma, Weber , Haf-
ner (Grasshopper) .

SION-THOUNE 2-1

*

Carouge - Martigny 2-2

' J_IF̂

Un magnifique arret du gardien Hofer sur un violent tir de Giachino. La balle, touchée par le portici- bernois, s'en ira
en corner. (Photo Schmid - Cliché FAVI

Quel soulagement : le FC Sion est enfin parvenu à vaincre le signe indien
qui le poursuivait depuis le 12 octobre, date de sa dernière victoire en champion-
nat. II est vrai que durant cette dernière période, les Sédunois ont dù affronter
les meilleures équipes du groupe, soit dans l'ordre, Young Fellows, Urania, Can-
tonal, Berne, et enfin le leader Thoune. C'était évidemment une tàche très diffi-
cile, mais qui n'aurait pas été insurmontable si les Valaisans n'avaient pas subi,
par comble de malchahce, juste à cette epoque, une crise de confiance qui a eu
des résultats fort désagréables, mais qui est suffisamment connue pour qu'il ne
soit pas nécessaire de nous y attarder. Ce qui importe aujourd'hui, c'est que le FC
Sion ait retrouvé une grande partie de ses moyens et qu'il puisse ainsi affronter
en tout calme et toute lucidile les deux dernières rencontres de ce premier tour,
qui l'opposeront dimanche prochain à Fribourg à l'equipe locale, puis le 21
décembre à Sion au FC Yverdon. II est incontestable que si les Valaisans abor-
dent ces deux prochaines rencontres dans le mème esprit que celui qui a prévalu
hier, ils sont en tout cas capables de récolter trois, voire quatre points, ce qui
leur permettrait d'atteindre le total de 13 points, qui est suffisant pour aborder en
pleine confiance le deuxième tour. Mais nous n'en sommes pas encore là et l'on
aurait grand tort de croire que ces deux dernières rencontres ne seront que
de simples formalités. Tout au contraire, Fribourg et Yverdon ne feront pas de
cadeau et se défendront certainement avec autant de bonheur que le leader du
classement, le FC Thoune, qui a paru bien essouflé face à l'entreprenante équipe
locale. Ne nous Ieurrons pas, les Oberlandais étaient dans un très mauvais
jour hier, et cette formation n'a jamais donne l'impression d'ètre irrésistible. Les
visiteurs ont paru tout au contraire fatigués et sans ressort, et jamais ils n'ont
véritablement inquiète le FC Sion, bien que certaines actions aient laissé entre-
voir la grande classe de certains éléments. Après un début brillant et quelques
rencontres harassantes, les Bernois semblent donc en léger déclin, ceci doit servir
d'avertissement à Frankie Séchehaye qui devra dès lors préparer avec un soin
tout particulier les deux dernières rencontres de cette année. Une chose cepen-
dant ne fait pas de. doute : les Sédunois, en réadoptant le WM integrai, ont rem-
porté une fort belle victoire et .ont laissé une excellente impression d'ensemble.
Ils ont surtout più par leur manière offensive de jouer et par l'esprit avec lequel
ils ont abordé cette difficile rencontre. La chance a tourné, sachons la garder.

Pare des Sports de Sion, en parfait
état.

3000 spectateurs.
Temps idéal pour le mois de décem-

bre.
Arbitrage inconstant de M. Meystre,

de Neuchàtel , aidé dans sa tàche par
deux juges de touches bernois (!) qui
furent loins d'ètre parfaits.

FC Sion : Schmidlin ; Weber , Héri-
tier, Perruchoud ; de Wolff , Giachino ;
Grand, Georgy, Massy, Morisod, Anker.

FC Thoune : Hofer ; Keller , Spahr ,
Kiener ; Schiitz, Christina! ; Spicher,
Tellenboch , Zurcher, Frei , Frischkopf.

Buts : lère mi-temps : 19e minute
Giachino sur situation confuse devant
la cago bernoise et 35e minute Perru-
choud sur penalty consécutif à une char-
ge irrégulière de Schiitz sur Georgy
dans le carré des 16 mètres. 2e mi-
temps : 86e minute Tellenbach.

Incidents : sur indication du juge de
touche, M. Meystre annule à la 22e mi-
nute un but tout à fait régulier d'An-
ker pour off-side pour le moins dou-
teux. A la 37e minute, un but égale-
ment régulier de Georgy est, de la mè-
me manière, annulé sous les protesta-
tions du public.

EXCELLENTS DEBUTS
Dès les premières minutes de la ren-

contre, l'on sentii qu 'un vent nouveau
soufflait au sein du FC Sion. Il est
vrai que l'equipe était totalement re-
maniée, et que WM integrai avait été
à nouveau adopté , avec un excellent
Héritier au poste de centre-demi stop-
peur et comme arrières le jeune Weber
dont les progrès sons constants et Per-
ruchoud dont le sens de la position fait
toujours merveille, alors que Giachino
et de Wolff retrouvaient leur place
préférée en ligne intermédiaire.

La ligne d'attaque se présentait sous
un jour nouveau avec, à l'aile droite ,
Grand , pourtant assez décevant depuis
qu'il joue avec l'equipe suisse des Ama-
teurs, Georgy, constructeur infatigable
mais peu chanceux , Massy excellent
pour sa rentrée et donnant du poids à
la ligne d'attaque , Morisod , travailleur
et volontaire, ce qui est à relever, et
Anker que l'on avait déplacé à l'aile
gauche où il fit bien son travail , enco-
re qu'il n'ait guère eu de réussite, ce
qu'on ne peut d'aileurs guère lui re-
procher.

En href , des gargons vòlontaires , qui
voulaient s'imposer et qui le firent bien
sentir a leurs adversaires dès le pre-
mier coup de sifflet.

En fait , durant toute la première mi-
temps, la cage de Hoffer fut assiégéc
et c'est un véritable miracle si les
Oberlandais n 'ont pas concèdè plus de
deux buts.

Il faut toutefois remarquer. en toute
objectivité , que la ligne d'attaque lo-
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cale manque encore de pergant ou de
réussite — appelez cela comme vous
voulez — puisque les deux buts furent
obtenus par un demi, Giachino, et par
un arrière, Perruchoud.

Il n 'en demeure pas moins que l'on

Terrain de Carouge, 2500 spectateurs.
Match j oué dimanche matin. Arbitre :
M. Aeby, de Bienne, bon, couiant. Ter-
rain gras.

Martigny-Sports : Grand ; Martine.,
Manz , Giroud I ; Giroud II , Ruchet ; De-
rnière, Pasteur, Pellaud , Mauron , Rimet,

Manquent au Martigny-Sports, le gar-
dien Contai et Renko suspendus et Gi-
roud III , remplacé par Rimet.

Buts : Pasteur à la 25me minute,
Bàrtschy à la 65me minute, 80me minute
Bàrtschy et à la 88me minute Dernière.

Gràce à ce succès en terre genevoise,
les Valaisans remportent au goal-avera-
devant le FC Sierre le titre de champion
d'automne. C'est un très beau succès
pour les Octoduriens qui sont arrivés
ainsi à leurs fins , et qui pourront abor-
der le second tour avec confiance et
enthousiasmé.

Nous félicitons donc chaudement le
Martigny-Sports pour ce magnifique
succès, et nous engloberons dans les mè-
mes louanges le FC Sierre qui termine
ce premier tour avec le mème nombre
de points que son rivai cantonal , ce qui
constitué également une performance
extrèmement brillante.

Deux équi pes valaisannes aux deux
premières places, c'est dire qu 'il y a dc
fortes ciiances pour que l'une des for-
mations du Vieux Pays accède à la liguo
nationale B. ce printemps où il rejoin-
drait le FC Sion , ce qui serait souhaita-
ble pour le bon développement du foot-
ball valaisan.

Mais pour l'instant, contentons-nous
de nous réjouir du resultai actuel de nos
représentants.

A vrai dire, les Valaisans ont passa-
blement souffert dimanche à Carouge,
et ce n'est que dans les toutes dernières
minutes de la rencontre qu 'ils ont pu
sauver ce point si précieux qui leur a
permis de remporter le titre de cham-
pion d'automne.

La partie avait pourtant bien com-
mencé pour les visiteurs qui assiégèrent
littéralement la cage genevoise durant
les premières minutes de la rencontre
et purent ainsi ouvrir la marque par
Lulu Pasteur. Les Valaisans insistèrent
par la suite mais trouvèrent en face
d'eux une défense très bien organisée
avec un gardien de toute première force
qui fut maintes fois secouru par une
chance insigne.

En deuxième mi-temps, changementRédact. responsable: F.-Gérard Gessler

a assiste a d'excollents mouvements
d'ensemble qui auraient meritò mieux.
Remarquons d'ailleurs que l'arbitre , M.
Meystre, annulla pour offs.de absolu-
ment imaginaire deux superbes réussi-
tes d'Anker et de Georgy.

Par ailleurs, Anker, Georgy, Massy et
Giachino furent également bien pròts
de conclure et se créèrcnt de magnifi-
ques occasions de scorci-. Le jeu des
Iocaux durant loule cotte période était
simple, mais effectif , fait de larges dé-
bordements par les ailes ou de mouve-
ments très rapides.

VICTOIRE MERITEE
Durant toute cette période , Thoune

dut se contente!- de se défendre, et
ne langa que quelques contre-attaques
guère dangereuscs toutefois.

A la reprise, Ics visiteurs produisirent
durant le premier quart d'heure un ef-
fort méritoire mais se heurtèrent à une
excellente défense où Schmidlin (dans
un bon jour) effectua quelques excel-
lentes sorties. Dès la 20e minute, les
Bernois baissèrent les bras et Sion se
relanga crànement à l'attaque, c'est
d'ailleur sur une contre-attaque dc Tel-
lenbach que Thoune put , quatre minu-
tes avant la fin , sauver l'honneur , gràce
à un tir ras-terre qui surprit Schmid-
lin , assez faible dans ce genre de bulle.

Cela ne change d'ailleurs rien à l'is-
sue de la partie qui revient ainsi d'une
fagon absolument méritée au FC Sion
qui domina manifestement son adver-
saire les trois quarts du temps.

P.A.

de décor puisqu 'après quelques minute ;
de tàtonnement, les Iocaux prirent net-
tement l'initiative des opérations et éga-
lisèrent bientòt puis prirent l'avantage
10 minutes avant la fin de la partie.

Le match semblait joué , ceci d'autant
plus que les Octoduriens avaient été
nettement domine durant plus de 30
minutes. Mais dans les derniers instants
de la partie , les Valaisans se reprircnt
fort bien et deux minutes avant le coup
de sifflet final , sur un corner tire à la
perfection par Pasteur, Dernière pou-
vait égallser à la grande satisfaction des
nombreux Valaisans qui cntouraicnt le
Stade genevois.

Ainsi , gràce à ce coup heureux du
sort , le Martigny-Sports peut sauver un
point précieux dc ce déplacement péril-
leux à Genove où encore dc nombreuses
formations laisscront des plumcs.

G. R.

HOCKEY SUR GLACÉ
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Match de championnat suisse

Sion 13 - St-Maurice
3-0

Cette rencontre s'est disputée diman-
che matin à Chàteauneuf.  Elle a permis
à l'equipe de Sion II de remporter deux
points précieux.

A la mi-temps, lo score était de 1-0-
Les buts pour les Sédunois ont été

obtenus par Georgy II , et de Kalbermat-
ten I (deux fois).



Monthey - Derendingen
3-0

pare des Sports montheysan, beau
jgnps, terrain gras, spectateurs : 800.

FC Monthey : Anker ; Dupont, Furrer;
pot, Coppet , Pattaroni ; Berrut , Peney,
Cantra , Claret , Breu.

FC Derendingen : Kohler ; Blaesi ,
Anderegg ; Siegenthaler, Mùhlebach,
Kurth ; Grossenbacher, Tanner, Sterchi,
j fcmhardt , Stalder.

Arbitre : M. Sispele, Berne.
Buts : Claret ù la 37me, 38me et 70me

minute.
Cette dernière rencontre de champion-

uj t de l'année était d'une importance
capita le pour l'avenir des deux teams
en présence. Finalement et fort logique-
j ient la victoire est revenue au meil-
leur. En efet , tout au long de cette ma-
gnifique après-midi de décembre, les
maìtres de céans ont surclassé leurs ad-
versaires du jour et obtenu du mème
coup leur premier succès at home de la
aison.
Profondément remaniee, l'equipe va-

laisanne évoluant dans une formation
de verrou , a enfin répondu à ce que l'on
attendai! d'elle depuis le début du cham-
pionnat. Bien enmenée par le tandem
Peney-Claret , la ligne d'attaque locale
a réussi trois superbes buts. Ils eurent
pour auteur Claret , qui se trouvait dans
un jour de gràce. Après une période de
tàtonnements après la première demi-
heure de jeu , Monthey prit résolument
la direction des opérations et finalement
en l'espace de deux minutes, aux 37me
et 38me, Claret bottait de magistrale fa-
con le cuir hors de portée de Kohler.

Avec cette marge de sécurité, les Io-
caux pouvaient ingurgiter le thè avec
serenile. Ce mème Claret signait irré-
médiablement la défaite soleuroise à la
"(Ime minute, lorsqu 'il plagait, dès 16 m.,
un fulgurant tir dans l'angle supérieur
droit des bois visiteurs.

Avec l'apport du bouillant et rapide
Jenny, venu de Sion pour le second
tour , les Bas-Valaisans peuvent envisa-
gé. l'avenir avec confiance. La sèrie noi-
re semble ètre définitivement interrom-
pue, puisse l'avenir ne pas nous contre-
dire, car réellement les Bas-Valaisans
ne méritent pas la place qu'ils occupent
au classement après le premier acte et
ses onze tableaux du présent champion-
nat. JECLAN.
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La Chaux-de-Fonds
Montana-Crans 13-2

(5-0 2-1 6-1)
Patinoire des Mélèzes, La Chaux-de-

Fonds.
2500 spectateurs.
Temps froid. Giace en bon état.
HC Montana-Crans : Perren ; Bes-

tenheider I, Gsponer ; Roten ; Rey,
Viscolo , Bestenheider II ; Schmid , Be-
zengon , Barras.

Buts pour les Valaisans : Bestenhei-
der II et Jimmy Rey, alors que pour les
Iocaux , la majorité des buts ont été ob-
tenus par Delnon et Pfister.

En inscrivant le déplacement de La
Chaux-de-Fonds en tète de son calen-
drier de la saison, le HC Montana-
Crans ne se faisait vraiment aucune Ìl-
lusion quant à la conclusion de celui-<ei.

Il en fut d'ailleurs assez rapidement
ainsi car si les Iocaux étaient privés
de leur buteur traditionnel, le Canadien
Townsend , ils prouvèrent par contre
qu'ils pouvaient , cette saison encore,
compier sur leur irrésistible duo Reto
Delnon-Willy Pfister.

Pendant de longues minutes, tant que
le physique des Valaisans, privés de Ba-
Snoud qui ne peut jouer, put tenir le
coup, la marque ne prit pas de trop
Srandes proportions. Ce n'est que dans
la seconde moitié du ler tiers que celle-
ci eommenga à s'en aller vers un très
haut score.

En moins de cinq minutes, Garry
Perren s'inclina en effet quatre fois
de suite.

Pendant le second tiers, Chaux-de-
Fonds ralentit quelque peu l'allure et
Delnon , qui j oua inversément avant et
arrière, quitta une fois ou l'autre la
fece, mais pour très peu de temps.

Les Valaisans en profitèrent pour
sauver l'honneur par le rapide Besten-
wider II , sur une très jolie attaque de
'oute la ligne.

Au cours du 3e tiers, l'inévitable fati-
le due à l'absence d'une patinoire ar-
tificielle se fit cruellement sentir chez
los hommes du président Due et ceux-
ci durcnt encore subir l'effarante valse
Delnon-Pfister.

Heùreusement , après le 9e but , une
action de Jimmy Rey ramena le score
a des proportions Iégèrement plus ac-
<*ptables.

Très loins d'une forme optimum, l'e-
quipe de Montana-Crans s'est défendue
avec courage et elle a en tout cas la
wtisfaction de penser que bien des
^fuipes , si ce n'est toutes, làcheront la
totalité de l'enjeu sur la patinoire des
Mélèzes.

s\0. R- Relchenbach
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Le HC Sierre en deuil
Un terrible accident est survenu

samedi à la patinoire artificielle
du Graben à Sierre. En effet,
alors qu 'il patinali sur cette ma-
gnifique piste, le jeune Bernard
Hetzel est tombe malencontreuse-
ment et s'est fracture le cràne.
Ce sympathique garcon ne devait
pas reprendre connaissance et il
décédait dans la matinée.

Ce tragique accident a cause un
grand émoi dans toute la région
où ce jeune homme était très ho-
norablement connu.

C'était par ailleurs un grand
espoir du HC Sierre, puisque Ber-
nard Hetzel jouait au poste d'ar-
rière dans la formation de Sierre-
juniors.

En signe de deuil, la rencontre
Sierre jun. - Sion jun. comptant
pour le championnat suisse et qui
devait se disputer dimanehe
après-midi a été renvoyée.

Nous présentons à la famille de
ce malheureux sportif l'expression
de nos condoléances les plus
émues.

Martigny - Sierre
MARDI 8 DÉCEMBRE 1959 A 20.00 HEURES

L'HEURE DE VER1TE
Le championnat sulase de hockey revèt certe an-

née une importance toute particulière pour les clubs
valaisans puisque, à vue humaine, ce sera une équi-
pe de chez nous qui jouera les matches de reléga-
tion. Chaque club s'efforcera d'obtenir les 6 points
nécessaires pour ètre hors de soucis. A défaut de
beau jeu, 11 y aura sans aucun doute une débauché
d'energie et d'astuces. Les entraineurs canadiens ne
seront plus que des conseillers et ce sera aux joueurs
Iocaux d'emporter la décision.

L'avenir dira si la Ligue suisse de hockey sur già.
ce a eu raison d'interdir les Canadiens pour le
championnat et si la quaiité du hockey en general
s'améliorera (ce que en toute humllité je me per-
mei, de mettre en doute) .

Chaque équipe voudra gagner à tout prix. Une
victoire mardi soir est à la portée de Martigny,
pour autant que le jeu soit bien organise et que
l'on lasse bon usage dea possibilités de chacun.
Cette victoire peut ètre obtenue si les «soliste.»
prennent enfin conscience du jeu de passe et si les
aillers tiennent leur place.

Les différents matches amìcaux de Coupé valai-
sanne et de Coupé suisse ont permis un bon en.
trainement. Roger Guay a eu maintenant la possi-
bilité de connaitre les qualités et les défauts de cha.
que joueur ; il peut ainsi remédler dans la mesure
du possible où cela est nécessaire.

D'autre part, c'est avec plaisir que je puis annon-
cer officiellement que notre sympathique internatio,
nal Oscar Mudry remet ca cette année encore . Le
comité a l'unanlmité l'a nommé responsable de la
première équipe. Son expérlence dans la pratique du
hockey sera certainement cette année encore déter.
minante . Avec l'appui de Roger Guay qui reste
entraineur, il se fera avec la collaboration et la
bonne volonté de tous du bon travail.

Armand Goy .

• SK!

Biner
en excellente forme

Dans le cadre du camp d'entraìne-
ment d'une semaine organise au Stoss,
les membres de l'equipe nationale suisse
B ont dispute des courses éliminatoires ,
dont les mieux classes se sont vus qua-
lifiés pour prendre part au camp d'en-
trainement de la sélection oìympique , à
Saint-Moritz.

En outre, le slalom a servi de test à
Rupert Suter (éloigné des pistes depuis
son accident à Bad Gastein). Satisfait de
la performance réalisée, Suter a décide
de participer aux grandes courses inter-
nationales de la saison.

Voici les résultats :
Messieurs. — Descente (3 km. 700 de

dénivellation) : . 1. Biner l'33" ; 2. W.
Mottet , l'33"4 ; 3. T. Mathis, l'33"7 ; 4.
Schmidt, l'33"8 ; 5. Fuchs et R. Grue-
nenfelder, l'34"l.

Slalom géant (2 km. 500, 450 m. de dé-
nivellation , 48 portes) : 1. W. Mottet , 2'
34"7 ; 2. R. Gruenenfelder , 2'37"6 ; 3.
Wyrsch, 2'38"9 ; 4. Betschart , 2'39"5 ; 5.
Biner , 2'39"7.

Slalom (160 m. de dénivellation , 51
portes) : 1. W. Mottet , l'45"2 ;2. Grue-
nenfelder, l'46"8 ; 5. R. Pitteloud , 1'
52"2. (Les Agettes).

Classement general : 1. W. Mottet
(Bienne), 27 pts ; 2. R. Gruenenfelder
(Wangs), 15 pts : 3. Biner (Zermatt), 11
pts ; 4. Ardueser (Davos), 4 pts. Tous
sont qualifiés pour Saint-Moritz ; puis :
5. T. Mathis (Bannalp) et Wyrsch (Wen-
gen) 4 points.

Belle collette
La collecte organisée au Pare des

Sports du FC Sion en faveur des sinis-
tres de Fréjus a rapporté la magnifique
somme de 1261,35 francs, ce qui consti-
tué un succès remarquable.

t/e r̂j/s _?/_sv
ccwr£Aj r<ptJ£:

i _SV3A/'Avzpc/er
\£>-/ f̂ / '̂ / <pc/£ ^. À!̂ /-s_. >}t.t-Xso */
^ì/r£-c//ocy£.'I s i ty s  ,*=ts-c/-e-

tÓtJO/ }̂-7 ^M-
' cowt/s £>£
£p $lL£S gC>-rs

_-_»s.

CaV. EOMOf it&K ̂S00&&f wss w _ to
.___=-_*__-<• _r-̂ ?_:,-_,__

*•/£. Ots '*- _?5_Z
i/u&k>*»-/**? *-eâ S^̂ ^SgL.
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Sierre-Wiège 1-6
(1-3 0-2 0-1)

Le 6e but obtenu par Viège : Meier (invisible sur notre photo) vient de passer à Herold Truffer qui dévie sur Salzmann.
lequel bat Imboden à bout portant , malgré l'opposition de trois joueurs Iocaux. (Photo Schmid - Cliché FAV)

SIERRE : A. Imboden ; B. Benelli,
Zurbriggen ; P. Imboden, E. Bregy, Thé-
ler ; Braune, Giachino I, J. Zufferey ;
Zwissig.

VIEGE : A. P_a-rtn.a_ .er ; Meier, G.
¦Schmid. ; O. Truffer, Studer ; H. Truf-
fer, K. Pfammatter, Salzmann ; E.
Schmid!., 'R. Truffer, A. Truffer ; Nellen,
FankhaiuiSer, Imhof.

Arbitres : M. Exhenry (Champéiry), M.
'Schmid ¦(Lausanne), Giace excellente,
beau temps. 1800 specitaiteurs.

Les vd'si.eurs enregisferent avec piaisir
'la rentrée fl'Hérold Truffer, remis de sa
grippe. Par contre ,les iocaux ont de
m_dtip.es soucis avec la composition de
leur équipe : Bonvin, suspendu par la
LSHG, Giachino II qui reprend d'ail-
leurs son eritrainement de hockeyeur,
Roten, aux études pour la maibrise fe-
derale de peiotare; et enfin Tonossi,
dont l'index de la 'main droite est fìssi-t-
ré depuis le match de Sion par suite
d'un choc avec Intbodea .D'autre part ,
Denny vire Théler 'Éfux cò'bés de E. Bre-
gy qui emmène W première ligue, J.
Zufferey glissant tìans la seconde. Sur
la fin du 2e tiers, Théler, victime d'une
douloureuse biessure au visage, ne réap-
para.t plus et Zwissig prend sa place.

Buts : (ler tiers) : lOe, E. Schmid sur ,
oafouillage ; Ile, Otto Truffer de la li-
gne bleue sur passe de Richard Truffer ;
13e, autogoal de A. Pfammat)_ér sur un
tir de Théler place dans un angle im-
possible. — (2e tiers) : Ire, Herold Truf-
fer sur passe de K. Pfammatter ; 12e, j
Salzmann sur effort personnel. —¦ (3e
tiers) : Ile, Salzimann sur passe de He- j
rold Truffer. !

Penalites : (ler tiers) : 14e, K. Pfam-
matter (au lieu de Meier (!) qui avait
très visiblement commls la faute) . — (2e
tiers) : 19e, Théler (et Salzmann qui se
laissa si graeieusement tomber...). —

disputée avec un rare acharnement, ,  dans un angle assez difficile. Heureuse
quelles conséquences tirer de cette pri- ! ment, en face, A. Pfammatter ne don
se de contact initiale ? En prole à une
¦sérieuse crise qui le forga à concéder
un peu honorifique nul à Martigny,
Viège ne semble pas devoir pour l'ins^
tant étre appelé à jouer les tout grands
ròles, car mème si sa victoire en terre
sierroise est nette, elle ne signifie nul-
lement qu'elle alt été atqui&e avec pa-
'nache ,avec netteté, loin de là. En ef-
fet, pouir cette difficile rencontre, tians
laquelle i l n 'avait rien à perdre, Sierre
dut se priver 'de quatre de ses élément»
principaux, capables non point de for-
cer le resultai, mais du moins de ren-

j dre la rencontre plus . attrayante, plus
serrée, plus équilibrée. Les Iocaux le
f irerut d'ailleurs bien voir tant que leur
résistance physique tint le coup, c'est-
à-dire pendant les 10 premières minu-

^tes. Durant ce laps de temps, bien que: 'dominant nettement la situation, les
! Haut-Valaisans furent totalement inoa-
pables-de régler ,en leur faveur cette
superiorité. Ce fut sur une' phase»très
confuse que les Viégeois purent en ef-
fet ouvrir le score. Une inattention de
la part de la 'défense locale, qui ne quit-
¦ ta pas la giace, coùte très bè.ement le
' 2e point et tout aussi bètement le 3e

Gerard Ber__ -_oG. -_ .o_- manque un penalty

nait pas non plus des slgnes de sécurité
entière.

Viège, depuis la moitié du tiers d'en-
trée, se mit à dominar la situation avec
force et son succès est somme toute en-
tièrement mérllté. Il aura pourtant fort
à faire pour mettre en' brèche la belle
équipe chaux-de-fonnière. Quant à Bier-
re, il .s'en tira certes avec les,honneurs
de la .guerre,- .mais il devra s'améliorer
de À' à Z, car ' 'sà ceirtaiins ..tìe ses mou-
vements' . furent "éxceUenits, il manqua
aux , lócaux -le puriich -nécessaire. Réser-
vons tot-tefòis notre jugement pour un
prochain choc, 'en éspérant que l'entrai-
neur Denny tìont l'absence se fit rude-
ment senitir dans la réalisation, trouve
le remède nécessaire à cette inefficacité
assez troublante...

• Sante # Force # Souplesse •
• Voulez-vous 9
m devenir un champion ? #
• Centre de Culture physique X
S et athlétique •
• A. WUEST, mon. dipi. |
S Place du Midi Sion i

Servette - Martigny 3-1

(3e tiers) : 8e, Herold Truffer ; 15e,
Meier ; 15e, A. Pfammatter (pour avoir
volontalrement déplacé la cage) rem-
placé par K. Pfammatter.

Après cinq semaines réservées à un
rodage bien nécessaire, voilà donc main-
tenant avec le classique derby Sierre-
Viège le championnat suisse 1959/1960
lance à fond sur une rampe qui condui-
ra fatalement aux trois seules solutions
possibles : ou la joie d'un titre de cham-
pion de groupe, ou un classement dans
le no man's land ou alors la possession
d'une lanterne rouge avec tous les aléas
et conséquences que cette position peu
recommandable accorde à l'interesse...

En ouvrant officiellement les feux
dans le Vieux-Pays, Viégeois et Sier-
rois ont d'ailleurs fixé leur attention,
pour le premier vers le titre ,pour le se-
cond vers un classement honorable. Par
conséquent, au terme de cette rencontre,

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

Servette : Staebler ; Dal'Oggio, Bran-
ger ; Filler, Schindler ; Berthouzoz , Bon-
gard , Ballet ; Pillet , Chappot , M. Ber-
nasconi ; Preissig. Althaus, Schneeber-
ger.

Martigny : Jacquerioz ; Pillet , Maret ;
Darbellay ; Nater , Constantin (Ebener).
Rouiller ; Reichenbach , Bongard , Diet-
helm.

Arbitres: MM. Andréoli (Sion) et Aeby
(Morat).

Spectateurs : 1500.
Cette première rencontre de cham-

pionnat de ligue nationale B à la pati-
noire des Vernets à Genève , a été ca-
ractérisée par le manque de cohésion
evidente des Genevois et par un jeu par-
ticulièrement destructif pratique par les
Valaisans. L'essentiel de la rencontre
s'étant passe dans le camp de défense
des visiteurs, le jeu présente n'a été dès
lors que de très faible quaiité. Les Ge-
nevois par ailleurs ne parvenaient pas à
prendre en défaut une défense qui fai-
sait bloc devant l'excellent Jacquerioz,
le véritable héros de cette rencontre.
Seul le troisième tiers a vu les Marti-
gnerains amorcer quelques contre-atta-
ques, ce qui leur a permis de sauver
l'honneur par Rouiller. L'equipe valai-
sanne est certainement plus faible que
la saison dernière, par cette tactique
nrudente , elle parviendra certainement
à limiter les dégàts, mais pour rem-
porter une victoire, il ne faut pas seule-
ment se défendre...

Du coté servettien , la très bonne par-

tie de Ballet n'est pas pour nous sur-
prendre, cette excellent élément s'est
notammént vu refuser un but — la ron-
delle ayant passe entre les mailles du
filet — sans que . le juge de but ne
reagisse. D'autre part , le second Valai-
san de l'equipe, Gerard Berthouzoz, fau-
ché par Pillet en position pour marquer
un but , a manque le penalty diete par
les arbitres. Cela se congoit facilement,
face à un gardien de la classe de Jacque-
rioz. Il n'en reste pas moins que malgré
des individualités aussi marquantes que
les Bernasconi , Chappot , Schindler et
autres Branger , Servette n'a certaine-
ment pas laissé une très forte impres-
sion pour cette première rencontre de
championnat. Il y aura d'autres os à
croquer pour cette équipe qui vise une
ascension en catégorie supérieure. Cer-
tains déplacements en Valais et à La
Chaux-de-Fonds, ne vont assurément
pas ètre une partie de plaisir pour les
grenats.

Les buts ont été marques par : Filler.
Bongard , Preissig et Rouiller.
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LUNDI 7 DÉCEMBRE 1959

341e jour de l'année

Fète à souhaiter
SAINT AMBROISE, EVEQUE ET DOCTEUR

DE L'EGLISE. — Ambroise était gouverneur de
Milan quand, en 374, aux acclamations unani-
me» de la foule, il fut élu au siège épiscopal
de cette ville qui venait k vaquer. Comme il n'é-
tait alors que simple catéchumène , il dut se faire
baptiser et recevoir ensuite la conséeration. D'u-
ne nature très douce, mais inflexible sur les prin-
cipes, il convertii des foules cntières qui s'é-
taient laissé gagner par I'hérésie arienne et c'est
lui qui admit saint Augustin dans l'Eglise. II
mourut en 397.

On fète encore aujourd'hui
Saint Gerbaud pu Gerbold, évèque de Bay eux

(Vile siede) ; saint Eutrope, disciple de saint
Martin (Ve sièele) ; sainte Marie-Josèphe Ro-
seli©, fondatrice de la Gongrégation des Filles
de Notre-Dame de la Misérjcorde , qui mourut
k Savone en 1880 à l'àge de 69 ans.

AMBROISE, du grec «brotos» = morte. ; mais
precède du privati! «a», Ambroise signifìe donc
t'immortel.

Prénom un peu trop solenne!, k peu près per-
du de nos jours, et pourtant particulièrement bé-
néfique. Les Ambroise sont intelligents , dévoués,
nobles de caractère , ayant un sens des responsa-
bilìtés qu'on ne trouve plus guère aujourd'hui.
Ils ai ment généralement la discussion, les spécu-
lations intellectuclles , les controverses. On dit
souvent d'eux qu'ils sont « d'idées étroites » :
c'est que la plupart du temps ils dominent leurs
interlocuteurs qui cherchent à donner une expli-
cation à leur infériorité devant eux.

Personnages ayant porte ce nom
Ambroise Pare, le chirurgien des rois. Am-

broise Thomas, l'auteur de «Mignon».

Anniversaires historiques
1542 Naissance de Marie Stuart.
1795 Mort de Pierre-Francois Didot, célèbre im.

primeur.
1820 Mort de I'amiral Decrès.
1815. Mort du maréchal Ney.
1941 Attaque de Pearl Harbour.
1943 Début de la bataille de Monte-Cassino.

Anniversaires de personnalités
Diego Rivera a 73 ans.
Annette Vadim a 23 ans.
Francois* Spira a 29 ans.

La pensée du jour
* La seule attltude virile devant la condition

humaine, c'est le rire. »
'. *¦ ' '  ' Qcan Anouilh)

Le plat du jour
Omelette sévillane

Batter les ceufs avec deux cuillerées d'oignons
hachés fondus au beurre et deux piments doux
coupés en lamelles. Salci , poivrez et versez dans
la poèle bien chaude et bien beurrée. L'omelette
sévillane doit étre servie entourée de cèpes sau-
té» à : l'huile ou de petites tomates, également
sautées.

Une question par jour
QUESTION : Savez-vous quelle différence Pi-

ron voyait entre une femme et une giace ?

RÉPONSE a la question du 6 décembre :
— C'est une phrase de Samuel Johnson qui a
été dietée par James Boswel .

MARDI 8 DÉCEMBRE 1959

342e jour de l'année

Fcte à souhaiter
L'IMMACULEE CONCEPTION DE LA

BIENHEUREUSE VIERGE MARIE. - Une
croyance fortement répandue dans l'Eglise fai-
sait échapper la Vierge Marie à toute souillure
originelle. L'Ange ne lui avait-il pas dit, en ef.
fet : « Je vous salue, Marie , pleine de gràce...? »
L'Immaculce Conception promulguée par le sou-
i. era in pontife Pie IX, le 8 décembre 1854, est
maintenant un acte de foi .

On féte encore auj ourd'hui
Saint Eucaire, premier évèque de Trévès qui

.•écut au Ille siede. Saint Romane, seigneur
i'Austrasie , qui se fit moine k Luxcuil, puis en-
tuite en fonda . deux autres à Remiremont qu'il
gouverna pendant 25 ans. Il mourut en 653.

Anniversaires historiques
65 Naissance d'Horace .

1709 Mort de Thomas Corneille.
1755 Mort du comte Fabre, homme politique

francais.
1830 Mort de Benjamin Constant .
1854 Proclamation du dogme de l'Immaculée

Conception.
1935 Mort du célèbre h istori en Lacour-Gayet.
1945 J.-L. Bory recoit le Prix Goncourt pour

« Mon village à l'heure allemande ».

Anniversaires de personnalités
Broderick Crawfort a 48 ans.

La pensée du jour
« Il faut peut-ètre entendre par salon littérai-

re, l'endroit où l'on dit peut-ètre le plus de mal
des gens de lettres . » (Henry Becque)

Le plat du jour
Tót-fait

Cassez un ceuf dans une terrine ; délayez avec
trois cuillerées de farine jusqu'à ce que la pàté
ne forme plus de grumeaux. Ajoutex alors un
autre ceuf en tournant puis un verre et demi de
lait parfumé k la vanille. Sucrez, mélangez le
tout soigneusement. Versez la préparation dans
un plat beurre et faites prendre au four.

Une question par jour
QUESTION : D'où vient I'expression : « Per-

dre la tramontane » ?

RÉPONSE k la question du 7 décembre :
— Selon Piron, une femme parie sans réfléchir
alors qu'une giace réfléchit sans parler. Vexée de
cette définìtion, une femme demanda à Piron de
lui dire la différence existant entre un homme
et une giace . Il lui donna la réponse suivante :
Une giace est polie ; un homme ne l'est pas tou-
jours. •
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— Conduis morisieur à l'Univers,
L/ueas !...

Et, s'a'dressant à Grand-Louis et à
Julie :

— Vous deux, venez avec moi...
Il so_1.it, rendit la liberté aux deux

gendarmes qui attendale™., vit Lucas
et Martineau bifuriquer idanis la direc-
tion de l'hotel où le patron a'ttendait
de pouvoiir se coucher.

Julie étali't sortie isasns entìosser de
manteau :èt son frère, eh la voyairit
friSsormer, retira sa veste qu 'il lui mit
de force sur les éipaules.
; H étaiit difficile de parler, à cause
de l'a-tempète. U ifattlai't marcher cour-
_>é en awanit et c'était un sifflement
continu dans les orelles, une bise gla-
cée sur le tvfisage, au ipoint que les
paupières en éitalenit endolories.
| Devant le port, on <v&t la buvette
éeflairée et les édusiers qui, entre deux
bassinées, aceouraient, 'ba'ttaient la se-
melle, ibuvaierit des grogs brùlants. Les
visages se tournèrenlt vens le trio, qui
marchiait toujours tìans la (bournasque
et s'engageait sur le pont.

— C'est le Saint-Michel ? questionila
Mailgret.

Un voi'Mer sortait ide recluse, péné-
trait dans J'avalnit-poiìt. Mais ili parais-
sait beauicaup iplus 'haut que la goélette
que Maigret canna issai..

— Sonlt sur leiSt ! igrogna le matelot.
— Oest-à-ldire que le Saint-Michel

alvailt Idéfah'argé à iCaen et qu'il navi-
guaiit à wide pour prendre ailleurs une
nouvelle ioargaison.

Us étaient sur He poinlt d'atteindre
la petite maison de Jorfiis quand une
ombre is'approcha. 'H fallait se negar-
der visage contre visage pour se re-
connaitre. Une voix, qui n'était pas très
ferme, dit à Grand-Louis.

— Ah ! te voilà... Dépéehe--.ai, qu'on
appareille...

¦Maigret fixa le petit capitaine bre-
ton, puis la mer qui s'élancaiit à l'as-
¦saut des jetées dans un vacarme con-
tinu. Et le cieli étaiit dramatique, seme
de nuages .umulitueux.

Le Saint-Michel, amarre aux pilotis,
.tagnait dans l'ombre, avec seulement
la potate de lumière d'une lampe po-
sée sur le rouf.

-felìA iT B A V E  R Sft_Elì Â_Ì»ÌVlliSÌÌI

Assemblée de la Société du personnel
enseignant du district de Sion

Sous la présidence sympathique et
dévouée de M. Zuchuat, la Société du
personnel enseignant du district de Sion
a tenu son assemblée generale samedi
5 novembre, à l'Hotel de la Pianta, à
Sion.

Le rapport présidentiel devait permet-
tre à chacun de se réjouir des féconds
résultats de son activité en vue des tà-
ches importantes qui s'imposent dans
un avenir où le róle de l'éducateur de-
vient lourd de responsabilités.

M. Zuchuat qui témoigne d'un zèle
ardent pour l'éducation de la jeunesse,
fit ressortir en termes les plus convain-
cants combien il importe dans cette
éducation d'apporter le meilleur de soi-
nième, avec la pleine conscience de la
haute valeur de cette profession delica-
te entre toutes.

Après avoir épuisé l'ordre du jour,
le président se fit un legittime plaisir

d annoncer a ses collegues que le 12 %
d'augmentation de leur traitement pour
renchérissement de la vie, leur est as-
sure par décret du Grand Conseil 1958,
et que l'Etat va leur permettre ainsi de
poursuivre leur noble tàche avec une
sécurité d'autant plus appréciable qu'el-
le est largement méritée.

Pour clore cette assemblée dans les
meili eures dispositions et pour appor-
ter à leur esprit un enrichissement sans
cesse accru, M. Zuchuat invita les par-
ticipants à se retrouver dans la grande
salle de l'Hotel de la Pianta pour en-
tendre le professeur Simon, de I'Uni-
versité de Fribourg, sur un sujet d'in-
contestable actualité : Le patriotisme et
l'unite de conscience. J. Bd.

Nous publierons prochainement le
compte rendu de cette conférence , la
place nous manquant pour le faire au-
jourd'hui.

C A R R O S S E R I E  DE P I A T T A  s. a
Tel. 2 20 75 — SION — Travaux soìgnés

Appel aux Francais
Le Consul General de France et le

Comité Central de la Colonie Frangaise
à Lausanne adressent un appel pressant
à tous leurs compatriotes résidant dans
les cantons de Vaud et Valais en faveur
des sinistres de la catastrophe qui, frap-
pant le département du Var, endeuille
en mème temps toute la nation.

Tous les Frangais considèreront com-
me un devoir impérieux de solidarité
nationale de participer à l'effort general
de secours en adressant leur contribu-
tion au Compte de Chèques de la Colo-
nie II. 12604.

Prière de préciser au verso du bul-
letta : « Pour les sinistres du Var ».

MONTHEY

Décision
du Conseil communal

Séance du 3 décembre 1959
Sur le rapport de la commission d'é-

dilité et d'urbanisme, le Conseil prend
les décisions suivantes :
1. Il autorise M. Jacques Giger à cons-

truire, conformément aux plans dé-
posés et sous certaines réserves, un
chalet en bordure de la route des
Giettes, au lieu dit «Sépey».

2. Il autorise M. Clovis Martin à cons-
truire, conformément aux plans dé-
posés et sous certaines réserveS.̂ uh:
chalet sis aux «ÌBronnes».

3. Il autorise M. P}erre-Marie Borgeaud
à construire, conformément aux plans
déposés et sous certaines réserves un
chalet en bordure de la route des
Giettes, au lieu dit «La Loéx».
Il nomme une commission chargée

d'étudier le problème en vue de l'assu-
rance des enfants contre les maladies
dentaires.

Il prend acte que la Société Coopera-
tive d'habitation a mis à l'étude les
moyens permettant de supprimer les
taudis et qu'elle adressera au Conseil ,
le plus tòt possible, un rapport à ce
sujet.

Il ratifie la vente de trois parcelles
de terrain sises aux Bronnes, faite aux
enchères publiques le 2 courant.

Il décide de mettre à l'enquète une
demande de M. André Barman de pou-
voir exploiter aux Giettes un tea-room
avec alcool.

Il décide de renoncer à la perception
de droit des pauvres sur la recette du

I " 

— Vous voulez partir ?... questionna
le commissaire.

— Pardi !
— Pour 'aller oà ?
— Charger du vin à la Rdchelle...
— Vous avez absolument besoin de

Grand-Louis ?
— Si vous croyez qu'on peuft navi-

guer à deux par ce temps-là !
Juilie avait froid . Elle reStait là, à

écouter, tout en piétinant le sol. Son
frère regardait tour à tour Maigret
et le cabateur dont les poulies grin-
ta ient.

— Allez 'm'attendre à bord ! dit le
commissaire à Lannec.

— C'est que...
— Quoi ?
— Dans deux heures, inous n'aurons

plus aSsez d'eau pour prendre le lar-
ge...

Et une inquiétude sourde passai!
dans ses yeux. Il était mal à l'aise,
c'était évident. Il sautait d'une jambe
à l'autre. Son regard ne parvenait à
se fixer nulle part.

— Faut que je gagne ma vie, moli !
Et 'il y eut entre lui et Louis un

échange de coups d'ceil que Maigret
fut caricata de deviner. Il y a des mo-
merits où l'intuition est plus dévelop-
pée qu'à d'autres.

Le .petit capitaine, nerveux, sem-
blait dire :

« Le bateau n'est pas loin... H n'y a
qu'une 'amarre à larguer... Un coup de
poing au policier et on est clair... »

Grand-Louis hesitait, regardait sa
sceur d'un air lugubre, soupirait, ho-
chait négaltivement la téte.

— Allez m'attendre à bord ! répéta
Maigret.

— Mais...
Il ne répondit pas, fit signe aux deux

autres de le suivre dans la maison.

C'était la première fois que Maigret
voyait réunis le frère et la soeur. Ils se
tenaient tous trois dans la cuisine du
capitaine Joris, où il y avait un bon
feu... Le tirage était si fort que parfois,
dans le fourneau de téle, un ronfle-
ment finissait en détonation.

— Donne-nous quelque chose à boi-
re... dit le commissaire à Julie, qui alla
prendre dans le plaoard une carafe d'al-
cool et des verres décorés.

Il était de trop, il le sentait. Julie au-
rait donne gros pour rester en tète à
téte avec son frère. Celui-ci la suivait
des yeux et l'on devinait chez lui une
grande affection en mème temps qu'un
attentìrissement de brute.

En vraie ménagère qu'elle était, Julie
resta debout après avoir servi les deux
hommes et rechargea son poèle.

— A la mémoire du capitarne Joris...
dit Maigret en levant son verre.

Puis un long silence. Le commissaire
le voulait. Il donnait à chacun le temps
de s'imprégner de la chaude et quiète
atmosphère de la cuisine.

Petit à petit le ronflement du poèle,
accompagné du tic-tac de l'horloge à
balancier, devenait comme une musique.
Après la bourrasque du dehors, le sang
montait aux joues, les prunelles étaient
luisantes. Et un aigre fumet de calva-
dos montait dans l'air.

— Le capitarne Jons... repeta Maigret
d'une voix rèveuse. Au fait, je suis à
sa place, dans son fauteuil... Un fauteuil
dont l'osier criait à chaque mouvement...
S'il vivait, il rentrerait du port et sans
doute demanderait-il aussi un verre
d'alcool pour se réchauffer... N'est-ce
pas, Julia ?...

Elle écarquilla les yeux, puis détour-
na la tète.

Il ne monterai! pas Se COUCher tout 1. loto de la fanfare «Edelwei.s», qui «e déro-l<"
de SUite... Je parie qu ii retirerait Ses ' dans le nouveau locai , l'entrée du village &'&*'-

\ t U Tg s J

ERDE-PREMPLOZ. - Mardi 8 décembre aw- ''"

concert spirituel que donnera l'Harmo-
nie de Monthey le 20 décembre pro-
chain à l'église paroissiale en faveur
du Révérend Pére E. Gex-Collet, qui
doit retourner au Sikkim au début de
l'année 1960.

Il décide d'autoriser la Société en
nom collectif JORDAN & BRESSOUD
à Monthey à créer et à exploiter une
entreprise d'installations électriques qui
répondent aux conditions fixées par le
règlement communal.

Il -vote un subside de Fr. 500,— au
profit des malheureux sinistres du Var.

Il décide de faire une démarche pres-
sante auprès de l'administration des
PTT pour qu'elle procède le plus rapi-
dement possible à l'installation de son
réseau des Giettes, étant donne l'essor
considérable pris par cette station.

Il prend acte que la creation d'un
pian d'aménagement pour la région des
Giettes est à l'étude.

Monthey, le 4 décembre 1959.
L'Administration

RADIO - TELÉVISION
LUNDI 7 DÉCEMBRE

SOTTENS
7.00 Petit concert ; 7.15 Informations ; 7.20 Bon-

jour en musique ; 11.00 Émission d'ensemble ; 12.00
Au Carillon de midi ; 12.45 Informations ; 12.55 Le
catalogue des nouveautés ; 13.20 Divertimento ; 13.55
J t̂tnmes ctiez elles ; 16.00 Le 

rendez-vous_..des isolés ;
!Xèà0 'l_y!&i_qu_.s pour l'heure du thè ; 17 0̂ Perspec-
tives , émission pour les adolescents ; 18.00 Le ma-
gazine de la science ; 18.30 Rendez-vous à Genève ;
19.00 Micro-Partout ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
Miroir du monde ; 20.00 Enigmes et aventures : La
Nuit de Santa-Cruz ; 21.00 Du Faust dc Berlioz au
Faust de Gounod ; 21.20 Deux aspeets de Beetho-
ven ; 21.50 Sur les scènes du monde ; 22.10 Haut-
bois et clarinette ; 22.30 Informations ; 22.35 Le ma-
gazine de la TV ; 22.50 Actualités du jazz.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique légère ; 7.00 In-

formations ; 11.00 Émission d'ensemble ; 12.00 Offen-
bach en Amérique ; 12.30 Informations ; 12.40 Poli-
tique ; 13.00 Concert populaire ; 13.25 Trio en mi
mineur ; 14.00 Recettes et conseils -, 14.30 Émission
radioscolaire ; 16.00 Notre visite aux malades ; 16.30
Trois symphonies en style italien ; 17.00 Quelques
propos sur un livre ; 17.10 Chants de Leo Blach ;
17.30 Pour Ics enfants et les jeunes ; 18.05 Sonate ,
Beethoven ; 18.30 Variations, E. von Dohnanyi ; 19.00
Actualités ; 19.30 Informations, écho du temps ; 20.00
Concert deiryindé ; 20.30 Notre boite aux lettres ;
20.45 Concert demande Csuite) •, 21.15 Une histoire
de marin ; 21.55 Ballades anciennes ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Pour les Suisses à l'étranger ; 22 .30 So-
nates de P. Hindemith.

TELÉVISION
20.15 Mèteo et téléjournal ; 20.30 Rcflets sportifs

20.50 Mediterranée, variétés ; 21.15 A la décoimrtt
des Fran?ais ; 21.45 I.e départ et le contròle d'un
satellite ; 21.55 La Saint-Nicolas à Fribourg ; 12.10
Reportage d'actualité ; 22.35 Dernières informati..!.

MARDI 8 DÉCEMBRE

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; l.tT li

formations ; 7.20 Concert matinal : Gai réveil ; 9J0
Grand-messe ; 11.00 Émission d'ensemble ; 12.15
La discothèque du curieux ; 12.30 La joie de char-
ter ; 12.45 Informations ; 13.00 Mardi les gars ; 13.10
Disques pour demain ; 13.35 Le disque de concert ;
16.00 Entre 4 et 6 ; 17.40 Les chroniques du mandi ;
18.15 Le Micro dans la vie ; 19.00 Ce jour en Suis-
se ; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du mondt ;
19.50 Jouez gagnant ! 20.10 Les cent chansons dt
Gilles ; 20.35 Soirée théatrale ; L'Ombre ; 22.30 In-
formations ; 22 .35 Le courrier du cceur ; 22.45 l 'i-
popée des civ ilisations.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies populaircs ; 7_-

Informations ; 7.05 Petit concert matinal ; 9.40 Seni-
ce religieux catholique-romain ; 11.00 Émission d'en-
semble ; 12.00 Chants fribourgeois ; 12.30 Inforna.
tions ; 12.40 Harmonies légères ; 13.25 Chant ; 14-0
Pour Madame ; 16.00 Questions religieuses c-tholi-
ques-romaines ; 16.30 Quelques valses viennois. ;
17.05 Romanccs sans paroles ; 17.30 Pour les jeuno ;
18.00 Mélodies variées ; 18.30 Jazz amateur ; ÌW
Actualités ; 19.30 Informations, écho du temps ; 20-0
Concert symphonique ; 21.30 Chronique culturelle
franco-allemande ; 22.00 Sept chants de P. Zwetkot i
22.15 Informations ; 22.20 Concert réeréatif.

TELÉVISION
Relache .

Panorama
de la Vie catholi que
SYDNEY. - Dans sa lettre pastorale de l'A.

vent , Son Km. le cardinal Gilroy, archevéqoe j.
Sydney, souligné l'importance qu'aura ]c ^chain Concile cecuménique pour le *"_.pproche-n»ut
entre chrétiens et relève l'action entreprise <Uu
ce bnt par le Concile de Florence , qui coodai.
sit k une union entre l'Orient et l'Occident
union qui ne fuf malheure use ment que de cotirh
durée.

SEOUL. — Les elections présidcntielles doi.
vent avoir lieu en Corée en I960, .. une d_t e
qui sera précisée ultéri cure ment. Le président «.
tuel , M. Syngman Rhee, appartieni an funi li.
béral , tandis que le vice-président, M. Chine
représente le parti démocrate.

Comme candidat a la présidence, les Ubérau
représentent M. Syngman Rhee , tandis que leu
candidat à la vice.présidence sera M. Lee Ki.
poung, actuellement président de la Clurnb.,
des députés.

Les démocrates portent comme candidai 1 U
présidence M. Byoung, tandis que M. Chug,
catholique fort connu , sera a nouveau candidat
ì la vice-présidence. Lors de l'élection du citi.
didat démocrate k la présidence, M_ fì younp
obtint 484 voix , tandis que M. Chang en obtt.
nait 481.

BUENOS AIRES. - Confirmant les décisions
prises par son prédécesseur decèdè, Son Ext.
Mgr Lafitte , Son Em. le cardinal Caggiano , __•,
chevèque de Buenos Aires a prescrit une grande
mission populaire, qui se déroulera du 24 sen.
tembre au 16 octobre 1960 dans toute la capitale
argentine. L'organisation de cette manifestation
religieuse a été confiée au RP Enrique Hutlin ,
S.J., qui sera assistè de 2500 prètres argenti» et
étrangers. Leur activité se déroulera dani 2000
centres différents. On espère , par cette grande
mission, atteindre l'ensemble de la population di
Buenos Aires, qui s'élève a près de 8 millio»
d'àmes.

» vos
conférences <-

Vos rendez-vous
d'affaire

la Table Ron
CHEZ ARNOLD

a SIERRE

chaussures... Vous apportenez ses pan-
tauf.es... Il vous dirait : « Sale temps-
N'empèche que ile Saint-Michel a voul-
prendre la mer, que Dieu l'aide... »

— Comment savez-vous ?
— Quoi ?
— Qu'il disait « que Dieu l'aide » ?»

C'est bien ea !...
Elle était toute émue. Elle regardail

Maigret avec une pointe de reconnais-
sance.

Grand-Aouis faisait le dos ron'd.
— Il ne le dira plus... Voilà ! il étail

heureux... Il avait une jolie maison, w
jardin avec des fleurs qu 'il aimait, des
économies... Il parait que tout le monde
l'adorait... Et pourtant il y a quelqu'un
qui a mis fin à tout sa, brusquement
avec un peu de poudre bianche dans u_
verre d'eau...

Le visage de Julie était contraete
Elle ne voulait pas pleurer. Elle falsali
un violent effort.

— Un peu de poudre bianche et ? a
été fini !... Et celui qui a fait cela sera
peut-ètre heureux , lui, parce que per-
sonne ne sait qui il est !... Sans douw
tout à l'heure était-il parmi nous... ,

— Taisez-vous ! supplia Julie en w
gnant les mains, tandis que les larme
coulaient enfin.

Mais le commissaire savaito ù il allait
Il continuai! à parler à voix basse,
lentement, mot par mot. Et c'était a
peine une comédie. Il s'y laissait P1"01'
dre lui-mème. Il était sensible à la nos-
talgie de cette atmosphère où il ev°"
quait, lui aussi, la silhouette .rapile d-
chef du port. (à tulvre '



RAVISSANTS

 ̂
MEUBLES DE STYLES

W^̂ IW Commodes, cheve.s, petits meubles

JSfev^̂ k̂ ^: bois de rose, acajou , noyer, etc.
ElipigllJ a Secrétaires , fauteuils , bergères , glaces ,

li^SS^Il  ̂
SALONS 

COMPLETS

^̂ 1 MEUBLES ANCIENS
! \ BAHUTS - TABLES valaisannes - Vais-
y seliers - Buffets - Cuivres - Armoires -

Chaniers - Berceaux - Belles portes -
Morbiers - etc.

MAISON JOS. ALBINI - SION
Rue Grand-Pont No 44 Téléphone 2 27 67

Mme R. HÉRITIER

_H<MMPJlUJJM»4»_ll)_BJUi^̂  —

__---̂ —»« m^^ m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWm

;ntre nous... / f̂ ^^^*.
)ffrez -lui un pulì ou une chemise sport iiÉPp!?̂  W& _-.-.

j lPcn cashmeere, mohair et shettland ^St^Sewf .̂ " A|
bus colorisi mode

L a  c i g a r e t t e  l a  p l u s  d o u c e  d e  l ' a r i n e  e

INSTIT UT LA SAUNA
combat les refroidissements,
désintoxique les tissus, active
la circulation, combat le rhu-
ratisme, favorisé l'amaigrisse-
ment.

SION
RUE DE LAUSANNE 20 Tel. 2 25 45

Un cadeau de valeur
? Une bicyclette .*- . . ;
Z Une trottinette ]
s ou un tricycle z

i Le spécialiste vous offre sa garantie et son \\
> choix ?

Garage des 2 Collines
> Exposition <!

> Centre Sportif Haute-Rive, Pratifori j ì

z Pour visiter à toute heure, Cf au 2 14 91 |>

'
••••••••••••••••••••••••••••••••••• (

| CHASSIS-TRAC |

% Véhicule unique et sans rivai \
\ pour l'agriculture en montagne JJ

\ Prix à partir de Fr. 3500,- |

• Demandez prospectus détaillé •
• au constructeur \

\ :S - •
5 ARNOLD MAYOR - BRAMOIS J
• -(f (027) 2 39 81 •

! i
»•••••••••••••••••••••••••••••••••• _

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

Livraison franco contre rembousement
Boucherie

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

A vendre
. . On cherche

machine .̂ .̂1
à laver appartement

et essoreuse «Wyss» en „ , -,
parfait état de marche, 2 pleces' eventuelle-
Fr. 350,—, ainsi que ment 2 pièces Vi tout

_ | ¦ , confort.

porte-habits
(Stander) convenant à Faire offres Par écrit
magasin d'habillement. sous chiffre P. 14170 S.
<f (026) 6 31 12. à Publicitas, Sion.

ra-ay-ra-ay aa_aa_aa-aa_aa"aa-aa_a- a. 0 m m w m m m w w w m  0-0-0-0-W0-0-0-.

Participez ;
à la loterie gratuite 3

et sans obligation d'achat <
Tirage : 22 décembre 1959 <

Prix. 1 splendide poupée ;
; Hauteur 90 cm J

Les personnes qui ne pourraient obtenir <
] les billets au magasin peuvent, sur deman- ]
', de, les recevoir gratuitement par la poste. <

; seulement iffll̂ N. <

? '̂ 3^̂ fP̂ lÌ̂
MAR1LENE

- Be,le P°n- :
* ^^ÈÈÉ^'$Ìr toufle de velours très <
? \S^*Èr chaude et très bien dou- |
? >É___  ̂ blée. En rouge, bleu ou
; abricot. 9.80 ;

? Les nouveaux grands magasins .

I Jt -.. .
; _̂-HSt^̂ 5tuvv
; S I O N  :
? (f 2 33 06 ... à cause du choix

la NECCHI coud aussi bien
le mince et epais !¦"¦*•-. A *

René Reynard /.

Agence NECCHI
Rue des Remparts

S I O N
Tous appareils

ménagers 'sBmKmaSkW-

SERVICE NECCHI permanent après vente
et toujours stock compiei

Vous trouverez

créations à la

RADIO-

Tel. 2 2219 SION

W ' '
: **-

Ws.* *-

______HI__H_yH_UH__nB__l_l-________

Qui dif musique...
pense à BALET  !

NOUVEAUTE :

Porle-Disques Fr. 9,90
Guilare et toume-disques Fi*. 65/~"
Melodia
(flùte avec touches piano) -TI. _fcOf""

TOUJOURS LES DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS EN DISQUES j

Rue St-Théodule - Sion
—

LE CADEAU QUI FAIT PLAISIR

L'ouvrage de M. le chanoine H. Chuard

«Ton chapelet et toi»
Idee nouvelle - Intérèt surprcnant
Le plus beau livre en la matière

Fr. 2.50 dans les librairies catholiques et
chez l'auteur à Neyruz (Fbg). Rabais im-
portant par quantité.

I

Les belles occasions : 1
A vendre : W^.
1 Simca-Matic, 4 portes, 1957, couleur Byì

grise, en parfait état et garantie _s||
Fr. 4.500.— Bfc

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

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

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

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

1 Joli camion Opel Blitz, en parfait état £Bt
.et bas prix. |- :¦

S'adresser au p "

Garage Valaisan $1
Kaspar Frères - Sion L,

(f (027) 2 12 71 -A 7

Agence Generale d'une Compagnie d'Assu-
rances à Sion cherche

employee de bureau
qualifiée

Entrée ler janvier.

Offres écrites avec photo, curriculum vitae,
copies de certificats sous chiffre P. 14552
S., à Publicitas, Sion.

f I '-A CUll i-¦.¦¦, r_rw_i --. l.-.t (UH» -• ..-.___- ___.! d-i
| *]®< 7 TARIFS  .APPAREIIS PHOTO _¦ GRANDES M.AROUES

¦{_ ?VH_ p_j__ lcscn 10 mois au metri, prix qu'ao complant( / / «_*\ —
I Jj  \ Emaan SCN - PHOTO-STOCX. .4. _™ __ Si_nd GENÈVE

I I I  \' ' _* "°" 



Du lundi 7
au mercredi 9 dèe

CINEMA LUX
Dès 16 ans révolus

Du lundi 7
au mercredi 9 dèe

(CINEMA CAPITOLEI
Dès 16 ans révolus

Un succès sans précédent ! ! !
|L'ARLEQUIN | Les dix commandements
Dès 16 ans révolus

POUR L'IMMACULEE CONCEPTION
Chaque annee, la fete de l lmmaculee

Conception nous offre une nouvelle oc-
casion de méditer le grand mystère de
cette f aute originelle de nos premiers pa-
rents, dont Marie, par un privilège tout
à fait exceptionnel, a été préservée. Il
y a dans tout mystère un coté .compré-
hensible, mais aussi une part insaisis-
sable — qui fait précisément que c'est
un mystère —*• à laquelle seule la foi du
chrétien peut donner une réponse, tou-
jours la mème : « Dieu l'a révélé ! »

UN MYSTÈRE
Ainsi, dans TImmaculée Conception ,

on peut assez facilement comprendre
que Dieu ait voulu préserver du péché
celle qui deviendrait la Mère de Jésus-
Christ. Mais alors, si elle n'a pas eu de
péché, pourquoi lui en avoir fait subir
certaines conséquences ? Et pourquoi
avoir choisi justement ces conséquen-
ces extérieures qui , si Marie ne les avait
pas subies, auraient été une preuve bien
evidente pour notre foi de son Immacu-
lée Conception ? C'èst là qu'est précisé-
ment le mystère ! Elle n'a pas connu la
corruption ; a-t-eÉe seulement connu la
mort ? Elle n'a pas connu la concupis-
cence ni le péché ; mais la souffrance a
été à tei point son partagé, qu'elle a
mérité d'ètre appelée Mère des Douleurs.

Notre intelligence s'indine pour ac-
cepter la révélation divine. Peut-ètre
cette révélation ne nous parait-elle pas
logique, face au mystère lui-mème ;
mais combien l'est-elle davantage, face
à la réalité de la vie. En effet, que la
souffrance s'infiltre dans une vie impar-
faite comme la nótre, on ne devrait pas
s'en étonner ; mais qu'elle accompagne
l'amour parfait d'une sainte vie, comme
celle de la Vierge, voilà qui peut nous
surprendre ! Et pourtant , n'est-ce pas
plutòt

UN BEAU SUJET DE MEDITATION ?
Et ne nous aidera-t-il pas à supporter

avec patience les malheurs et les épreu-
ves de toutes sortes que nous rencon-
trons chaque jour ? Nous savons bien
que la souffrance est le fruit du péché.
Nous savons aussi que nous sommes pé-
cheurs. Mais cela ne nous empèche pas
de regimber à la mointìire peine qui nous
accable. Alors, en regardant la Vierge
Immaculée qui n'en fut pas exempte,
nous pourrons certainement mieux ac-
cepter les croix ou tout au moins les
supporter plus chrétiennement. Peut-
ètre mème, est-ce pour nous donner
cette lecon que Dieu n'a pas épargné sa
Mère et a été jusqu 'à lui demander de
coopérer à la Rédemption de l'humanité,
c'est-à-dire de partager les souffrances
de son Fils.

JOIE ET SOUFFRANCE
Personne au monde ne porte Dieu

dans son cceur sans en ressentir une joie
intérieure et une peine extérieure. A
l'Annonciation, Marie proclamait qu'elle
ne connaissait pas d'homme ; mais à ce

moment precis, par la gràce du Saint-
Esprit, elle commencait à porter Jesus
dans son sein. Au jour de la Visitation,
la joie de cette présence divine éclatait
dans son Magnificat : « Mon àme se ré-
jouit dans le Seigneur ! » Privée des
plaisirs de là chair, elle ne l'était pas des
joies de l'amour. Le Seigneur, au fond
de son cceur, lui parlait d'amour ; mais
il ne tarda pas à lui faire comprendre
que pour garder l'amour, il faut passer
par le Calvaire. Comme de fidèles époux,
amour et douleur s'accompagnent l'un
l'autre. Il en est ainsi sur la terre et ce
fut aussi le partagé de la Très Sainte
Vierge, elle qui avait accepté d'avance
les charges de la maternité, sans com-
pensation humaine, pour le seul amour
de Dieu. On comprend dès lors, que mè-
me dans les joies réelles de sa vie nous
y trouvions de douloureuses épreuves.
Il n'est pour s'en convaincre que de mé-
diter ces mystères dit « joyeux » de son
Rosaire.

ABNEGATION ET PEINE
Ainsi à vues humaines, il semble que

son bonheur dut ètre parfait lorsque
l'Ange Gabriel vint lui porter le mes-
sage de Dieu. Mais en l'approfondissant,
nous y découvrons la grande abnégation
de la « servante du Seigneur ». En effet,
lorsqu'elle posa la question : « Comment
cela se fera-t-il puisque je ne connais
point d'homme », ne nous découvre-t-
elle pas une eertaine contrariété qui
nous permet d'apprécier le mérite de
son sacrifiee ?

De mèmé dans la Visitation, son dé-
part hàtif à travers les montagnes de
Judée pour rester enisuite 3 mois auprès
d'Elisabeth nous montre la vraie joie
qui découle de la charité. Mais cette cha-
irité, pensez-vous qu'elle ne lui coùta au-
cun renoncement, aucun sacrifiee ? Si
elle ne constitué pas une épreuve à pro-
prement parler, elle est pourtant la sour-
ce de ces peines inévitables qui accom-
pagnent toujours la mortification et qui
la rendent si difficile aux chrétiens eux-
mémes.

ÉPREUVES DOULOUREUSES
Ce melange de joie et de douleur , on

le comprend encore mieux en méditant
le mystère de la Nativité de Notre Sei-
gneur. Sans mème beaucoup l'approfon-
dir, nous voyons que cette joie fut payée
bien chère par de véritables épreuves,
résumées en une seule phrase, dans le
récit évangélique du voyage à Beth-
léem : « Elle coucha l'Enfant dans une
crèche, parce qu'il n'y avait pas de pla-
ce pour eux à l'hótellerie ! » Mais dans
ces quelques mots, que de fatigues, que
d'angoisses, que de raisons de douter ou
mème de se décourager , si elle n'avait
pas mis toute son espérance en Dieu.

Quant au mystère de la Présentation,
c'est une joie qui fut de bien courte du-
rée et embrumée de la douloureuse pro-
phétie du vieillard Siméon : « Toi-mè-
me, dit-il à Marie, un glaive te trans-

percera le cceur ! » Ici la douleur jointe
à l'amour est si frappante, qu 'elle nous
apparai! mème plus importante qUe la
joie.

Enfin , on imagine aisément la joie de
cette divine Mère qui retrouve son En-
fant dans le tempie au milieu des doc-
teurs de la loi ! Mais après quels tour-
ments ! Trois jours de recherches, trois
jours de course éperdue à travers Jéru-
salem, repassant plusieurs fois dans les
lieux visités pendant la fète, interro-
geant les connaissances, imaginant en
son esprit Dieu sait quelle catastrophe !
Non vraiment, toutes ces épreuves qui
se succèdent ne sont-elles pas des om-
bres prédominantes dans ce tableau
d'heureux mystères ?

COMPRENDRE ET ESPERER.
Comprenons-nous maintenant pour-

quoi l'amour et la douleur nous accom-
pagnent si souvent sur la terre ? En re-
gardant le chemin parcouru par la Vier-
ge, nous voyons bien que la souffrance
ne la quitta définitivement que dans le
ciel. Mais nous voyons aussi qu'il doit
en étre ainsi pour nous. Et du mème
coup, l'épreuve prend à nos yeux tout
son sens d'espérance. Car si le Christ,
l'innocence mème, a dù porter la croix,
«t s'il a permis que sa Mère, la créature
sans péché, la portàt spirituellement
avec lui , puisqu'un glaive transperca son
Coeur immaculé, nousf sommes bien au-
torisés à penser qu'il lui apprit à en
supporter le poids.

A votre tour, 6 tendre Mère, appre-
nez-nous à supporter nos croix !

P. N.

Une grande page
d'histoire

PROLONGATION : 2e semaine
Tous les soirs à 20 h. - Mardi matinée à 14 h. 30

IA
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Mardi 8 décembre <
'< Dès 11 h. et dès 16 h. 1
> <
> <

L O T O
| du Club Alpin féminin <
| et de la Sté de gym «Fémina» «

F E R N A N D E L
Les 5 sous de Lavarède

UN «WESTERN» PASSIONNANT ET VIOLENT...

Le loup solitaire
Une histoire d'amour et d'aventures

avec RÀY MÌLLÀND

REEDITION DU FAMEUX TRIOMPHE COMIQUE

S. Laurent de Brindes
capucin

En conférant à S. Laurent de Brindes
le titre de Docteur de l'Eglise universel-
le le 19 mars 1958, sa Saintete le pape
Jean XXIII a proclamé devant le monde
entier que la doctrine de cet illustre dis-
ciple de S. Frangois d'Assise avait gran-
dement contribue à défendre et à forti-
fier la vérité dont l'Eglise est déposi-
taire, de par la volonté du Christ. Lau-
rent de Brindes est le 30me saint à re-
cevoir ce titre. Tout catholique instruit
doit se faire un point d'honneur de con-
naitre les noms des Docteurs de l'Eglise.
Ce sont : les saints Basile, Cyrille de Jé-
rusalem, Athanase, Jean Chrysostome,
Cyrille d'Alexandrie, Grégoire de Na-
ziance, Ambroise, Augustin, Jerome, Hi-
laire de Poitiers, Ephrem, Grégoire-le-
Grand. Isidore de Séville, Pierre Chry-
sologue, Pierre Damien, Bède le Vene-
ratale, Léon-le-Grand, Jean Damascène,
Bernard , Anselme, Thomas d'Aquin ,
Bonaventure, Albert-le-Grand, Alphon-
se de Liguori, Frangois de Sales, Jean
de la Croix , Pierre Canisius et les trois
derniers en date : Robert Bellarmin , An-
toine de Padoue et Laurent de Brindes,

Né dans cette cité de la Calabre le 22
juillet 1559, il mourut à Lisbonne àgé de
60 ans, jour pour jour, le 22 juillet 1619.
C'est vers la mème epoque que les pre-
miers capucins arrivaient en Suisse, pour
y maintenir la foi catholique. Béatifié
par le Pape Pie VI. en 1783, Laurent fut
canonlsé par Leon XIII le 11 septem-
bre 1881. Il est le premier et le seul
capucin qui ait regu le titre de Docteur
de l'Eglise. Il le doit surtout à sa scien-
ce des Ecritures qu'il possédait de mé-
moire, à sa connaissance des langues
orientales (le syriaque et l'hébreu n'a-
vaient pas pour lui de secrets) à ses
ceuvres apologétiques et théologiques.
Ses écrits latins édités par les capucins
de Venise, forment quinze gros volumes
in-4°. Elles attendent d'ètre traduites en
frangais.

Le triduum des 8, 9 et 10 décembre
dans l'église des capucins de Sion, a pour
but de souligner les principales vertus
de S. Laurent et la valeur providentielle
de sa mission.

O. C.

LUX (tèi. 2 15 45) . - Lundi 7, mardi 8, mercred
9 : Réédition du fameux triomphe comique de Fer
nandel : « Les 5 sous de Lavarède » .

CAPITOLE (tèi. 2 20 45). - Lundi 7, mardi 8
mercredi 9 : Une histoire d'amour et dc violence
« Le loup solitaire » .

L'ARLEQUIN (tèi. 2 32 42). - Lundi 7, mardi 8
mercredi 9, jeudi 10, vendredi 11 , samedi 12 : 2e se
maine de prolongation de l'oeuvre grandiose de Céci
B. de Mille : « Les dix commandements » .

«LE PHENIX»
votre assutrance

VIE-HOSPITAUSATION
Inspect.: Pierre Giroud, Martigny

Tel. (026) 619 29
Agente dans tout le canton 

Triduum
de S. Laurent de Brindes

EGLISE DES CAPUCINS
Mardi soir 8 décembre, k 8 h., messe solennelle,

Sermon da RP Pascal , de Lens : S. Laurent, mission-
naire .

Mercredi soir 9 décembre, k 8 h., messe solennelle.
Sermon du RP Jean-Bosco , de Féti gny : S. Laurent,
docteur marial.

Jeudi soir 10 décembre, à 8 h., messe solennelle.
Sermon de Son Exc. Mgr Adam, évèque de Sion .
S. Laurent et l'Eglise. — Te Deum et Bénédiction
du S. Sacrement.

Tous les fidèles .qui suivront ces exercices en l'hon-
neur du nouveau Docteur de l'Eglise et s'approche-
ront des Sacrements, pourront gagner une indulgence
olénière.

P:ì
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À LUNDI SOIR

Nord des Alpes, Valais , nord et centre des
Grisons : sur le plateau demain matin brouil-
lards ou brouillards élevés régionaux . A part ce-
la d'abord temps encore partiellement ensoleillé ,
surtout dans le centre et le nord-est de la Suis-
se. Plus tard ciel tendant k se couvrir à partir
de l'oucst. Précipitations , en plaine sous forme
de pluie , par endroits danger de verglas. En
plaine températures comprises cette nuit entre
0 et —5 degrés , pendant la journée entre 0 et 5
degrés. Vent tournant au sud-ouest et fraichis-
sant.

Sud des Alpes et Engadine : cette nuit ciel
serein. Froid. Demain d'abord temps encore
ensoleillé.

M.miil II l»IIMIWJil.m_Ul_-il--li-l-0---MMI--l

t
Madame Maria Duruz-Klein, à Sion ;
Monsieur et Madame Albert Duruz-

Nietlispach et leurs enfants Paul-Al-
bert et Silvia, à Fribourg ;

Madame et Monsieur Gilbert Guin-
chard-Duruz et leur fils Jean-Pierre,
à Fribourg ;

Monsieur et Madame Raymond Du-
ruz, à Sao-Paulo (Brésil) ;

Madame et Monsieur André Schil-
bach, à Montreux ;

Monsieur et Madame Jean Paris, à
Bulle ;

Les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
MONSIEUR

Pierre-Marie DURUZ
ingénieur diplóme

leur bien cher époux, -pére, beau-père,
grand-pére, frère, beau-frère, onde,
cousin et parent , que Dieu a repris à
Lui le 4 décembre 1959, munì des Saints
Sacrements de l'Eglise, après une lon-
gue maladie supportée avec grand cou-
rage.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le
lundi 7 décembre.

Départ du domicile mortuaire à 10 h.
45.

Sion, Porte-Neuve 20.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
R.I.P.

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Mardi 8 décembre, FETE DE L'IMMACULEE
CONCEPTION. Fète chómée.

6 h. Messe , communion. 7 h. Messe , sermon , com.
munion generale des Enfants dc Marte. 8 h. Mei.
des écoles, sermon, communion. 9 h. hi. Messe , Pr*.
digt, Kommunion. 10 h. Office paroissial. Sermon ,
communion. 11 h. 30 Messe, sermon, communion.
17 h. Réunion generale des Enfants de Marie. RI.
ception des nouveaux membres. 18 h. 30 Vépres. 20 h
Messe , sermon , communion.

t
Wir machen die schmerzliche Mittei

lung, dass Gott unsere liebe Tante

FRAU

Melarne BRITSCHGI
Alitersheim S.-ten

ami. Dez. 1959 im Alter von 85 Jahren
wohlvorbereitet mit alien Sterbesakra-
menten, zu sich in die ewige Ruhe
heimgeholt hat. Wir bitten , der lieben
Verstorbenen im Gebete zu gedenken
und Ihr ein teures Andenken zu be-
vila hren

Sr. Aloisia Britschgi in Vérolliez ;
Die Familien Britschgi in Lungern
Fam. Frau Britschgi in Brig ;
Fam. Iten Ehmayer in Zug ;
Fam. Emil Nanzer in Brig ;
Fam. Johann Zeiter in Obergesteln ;
Fam. Adolf Andereggen in Oberges-

teln ;
Fam. Jos. v. Riedmatten in Sitten.

Monsieur et Madame Lucien Bonviii-
Théoduloz et leurs enfants Pierrot , Hé-
lène, Cécile et Charles-Henri, à Gróne ;

Madame et Monsieur Henri Droud-
Bonvin et leur fille, à Genève ;

Monsieur et Madame Joseph Bonvin-
Grand et leur fille, à Genève ;

Madame et Monsieur Georges Bar-
man-Bonvin et leur fils, à Sion ;

Madame et Monsieur Theo Roussy-
Bonvin et leurs enfants, à Chippis ;

Madame veuve Martine Gillloz-Bon-
vin et ses enfants, à Genève, Sierre et
Gróne ;

Madame veuve Léontine Ballestrai-
Bonvin et son fils , à Gróne ;

Monsieur et Madame Alphonse Bon-
vin-Michloud et leurs enfants, à Gróne;

Madame et Monsieur Edouard Brut-
tin-Théoduloz et leurs enfants, à Gró-
ne ;

Les enfants de feu Vincent Terreni-
Théoduloz, à Gróne ;

Les enfants de feu Oscar Bruttin-
Théoduloz , à Sion, Grirnisuat et Gróne,

Ainsi que les familles parentes et al-
liées Bonvin, Théoduloz, Bruttin, Ter-
reni, Gillioz, Ballestraz, Rossier, De-
vanthéry, Solioz, à Gróne et Nax ,

ont la douleur de faire part du dèce.'
de

MONSIEUR

Louis BONVIN
a Grone

leur cher fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin , decèdè dans sa 18e an-
née, muni des Sacrements de l'Eglise-

L'ensevelissement aura lieu à Grone,
le 8 décembre à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

R.I.P.
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Sans boutons I
sans fermeture éclair i
Ce joli pyiama pour fillei.es est munì d'une <1 r- / 1 |— <
fermeture tout à fait simple, mais ingénieu- ;
se... Posez les deux bandes l'une contre l'au- ;
tre et vous verrez que ca fiandra parfaite- ]
meni. Tel est le secret de la nouvelle fer- ',
meture VELCRO ! !

h£ ¦ \ Û ; .1  '<
* ' ' j  V\ . . -1 Pyjama en flaneletfe impr. pour fi'lletfes, col ;
, * \ Vi'. jà officier, manches raglan, fermeture VELCRO. ;
_^y^. 

v* • VAA Couleurs fond blanc, imprimé rose, ciel , ;
•V' V* "V  jaune. ',

Jf m^ M\n ;
€J ' li^J 2 ans 

'**«"
fUM "̂ + 0,75 par 2 ans

NATURELLEMENT
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On cherche pour début 1960 A vendre On cherche à louer

sviste expérimenté Patins chambre ™'a
Pour importante tonnellerie de La Còte, flfl h. . rKPV meublée, de préférencé à vendre à Sion.
Bons gages. WV/ ¦-VW*** J région Grand-Pont-rue

No 44Paire offres sous chiffre P.F. 43499 L. à de Lausanne. Offre case post. 291, à
Publicitas . Lausanne. f  4 72 05. f  2 16 74. Sion.

UN CHOIX INCOMPARABLE # TAPIS D'ORIENT
que seul le spécialiste peut  ̂ MOQUETTE
vous offrir à des prix très bas ' . ,Dessins persans, modernes

9 BOUCLE, TUFTING

Cette semaine nous exposons
Toute une gamme d'entourages de lit

Prix pour toutes les bourses

Imm. La Glacière, Grand-Pont, SION, (f 2 38 58

— Le seul magasin spécialisé en Valais dans la vente de tapis —

Importante maison de commerce de la place de Sion cherche

UNE (OU UN) JEUNE SECRETAIRE
pour la corr'espondance allemande, capabl'e de rediger elle
mème une partie du courrier.

Travail intéressant et varie

Les candidates (ou candidats) en possession d'un diplóme
de commerce ou d'un certificat de fin d'apprenfissage, de
langue maternelle allemande et possédant de bonnes con-
naissances en francais, sont priées de soumettre leurs offres
par écrit sous chiffre P. 14530 S., à Publicitas, Sion.

3W* _W co-ubeukttl
TìMm-WU

a. ^™»Sa!___B "̂

chausse pour le sport comme ìamais encore

S Raichle «Down-Hill» — Un 'soulier de
O ski pour coureurs comme jamaiB encore !
u Haute doublé tiee, lntérieur et bordure
a. souples, lit douillet pour le pied, tige in-
1- térieure renforcée au talon et à l'avant-
o. pied, semelle étrolte extra forte, de toute
*J première quaiité. Ce modèle a toutes les
g qualités d'un article fait à la main. .
3 Messieurs 159.— _ffi_!

uess er e .e - Sion

Ŵm/óàd,

f€#/f

POUR QU OI
ELECTRA ?

SION

parce que, en matière de
progrès, Michelotti a le
dernier mot. Une équipe de
techniciens équipes avec
tout l'assortiment de pièces
de rechange nécessaires est
en tout temps à votre ser-
vice.

RADIO-TELÉVISION

RUE DES PORTES NEUVES

Tel. 2 2219

Rapici

Vente
Service
Echange
Réparations
Révisions

Repr. officielle :

Garage Vuistiner
S.A. Granges-Lens
<f (027) 4 22 58.

Je cherche à Sion pour
tout de suite ou à con-
venir

appartement
3 pièces plus hall, con-
fort.
S'adr. Ernest Anchisi ,
chef de chantier, Cully



APRES LA CATASTROPHE NATIONALE DE FRÉJUS

L'enquéte est ouverte : il semble que le barrage
ait craoué d'un COUD

FRÉJUS (AFP) — L'enquéte ouverte
à la suite de la catastrophe du barrage
de Malpasset s'est poursuivie hier par
l'audition des quinze travailleurs ita-
liens et espagnols, uniques rescapés de
la cité Bozon où se trouvaient hébergés

Président du
Conseil des Etats 1960

une soixantaine d'ouvrier employés a Le soir du mercredi 2 décembre, alors
la construction de l'autoroute voisine.

L'un des rescapés, M. Antonio Lum-
berriez, a indique dans quelles condi-
tions ses quartorze camarades et lui-
mème. avaient pu échapper à la mort

Président du
Conseil national 1960

qu'ils étaient réunis dans une des mai-
sons de la cité Bozon, à 1200 mètres du
barrage, ils entendircnt soudain une dé-
flagration d'une extraordinaire violen-
ce, accompagnée d'un soufflé puissant
«semblable à celui d'une bombe». Sor-
tant en toute hate du bàtiment, les 15
ouvriers réussirent à se réfugier sur
les hauteurs et furent ainsi les témoins
oculaires de la catastrophe.

Certains d'entre eux ont d'autre part
déclare qu'ils s'étaient rendus, au cours
de l'après-midi de mercredi dernier,
jour de la catastrophe, au pied du bar-
rage, pour examiner la vanne automa-
tique aménagée au centre de l'ouvrage.
Ils sont formels : ils n'ont constate au-
cune fissure, aucun suintement et n'ont
percu aucun craquement.

Ce récit des rescapés du chantier de
l'autoroute confirme donc point par
point les déclarations du gardien Ferro
et des fermiers de la vallèe ayant
échappé à la mort : il semble que le
barrage de Malpasset ait craqué d'un
seul coup.

POUR LES SINISTRES DU VAR
PORRENTRUY — Le Conseil muni-

cipal de Porrentruy a vote un don de
500 francs en faveur des sinistres de
la région de Fréjus.

Les elections au Conseil federai

M. Gabriel Desìi la nei

Ne le 4 décembre 1901, a Villars-Lus-
sery (VD), M. Gabriel Despland est
originaire de Cossonay, Rougemont et
Genève. Diplóme de la Faculté vétéri-
naire de I'Université de Berne en 1926.
Conseiller national de 1941 à 1943. Dé-
puté au Conseil des Etats en 1943, il
le quitta l'an d'après, ayant été élu
membre du Conseil d'Etat du canton
de Vaud. Elu de nouveau au Conseil des
Etats en décembre 1947, il en assura
la vice-présidence au cours de la pé-

riode écoulée

A M R A V  ERS LE V A L A I S  :'W%
ZERMATT MONTANA

600 touristes italiens
à Zermc.il

600 touristes italiens de la région de
Milan séjournent actuellement à Zer-
matt , où ils peuvent profiter des bon-
nes conditions d'enneigement et faire
des courses au Gornergrat.

LA SOUSTE

Collision
Près de La Souste, deux voitures sont

entrées en collision. <
M. Fernand Pfammatter, de La Sous-

te, voulut à un moment donne bifurquer
sur la gauche, mais oublia d'actionner
ses signaux avertisseurs. M. Bùhler , de
Berne, qui survenait , ne put éviter la
collision.

Heùreusement, l'accident n'a pas fait
de victimes, mais les dégàts matériels
sont importants.

LOECHE

Mort subite
On a trouve hier dans la journée, a

Loèche, Mme Marthe Gentinetta, àgée
de 70 ans, morte au pied d'un mur. La
defunte, qui est la sceur de M. le Dr
Gentinetta, de Sierre, était honorable-
ment connue dans la région.

On ne sait, à l'heure où nous écrivons,
les causes du décès de Mme Gentinetta.

Nous adrcssons à la famille nos con-
doléances émues.

SIERRE

Cam_Jr.olc.ges en sèrie
Dans la nuit de vendredi a samedi,

des cambiroleurs ont opere dans la ré-
gion de Sierre.

Au garage OÌympic, à Sierre, proprié-
té de M. Antille, les malfaiteurs se sont
emparés de deux caisses ; à la Coopera-
tive de Gròne, d'argent et de marchan-
dises ; à la scierie Antille, entre Gran-
ges et Sierre, ainsi qu'au garage Vuisti-
ner, à Gròne, mèmes méfaits. De plus,
quatre cabines téléphoniques ont été mi-
ses à sac par les cambrioleurs.

Avertie, la police de sùreté a immé-
diatement procède à une enquète et re-
levé des empreintes et traces intéres-
santes.

Il est à souhaiter, pour la tranquillile
de la population sierroise, déjà forte-
ment troublée il y a peu de temps par
le hold-up que l'on sait, que les malfai-
teurs soient bientòt mis hors d'état de
nuire

M. Gaston Clotlu
:- ™ : 'r""T"" :: y :tfv. ,:-:- ' - -¦":;¦:: :, ---: ::;'̂ v;y .;:-:' ¦: :-;̂

Né le 27 aoùt 1912 à St-Blaise, M. Gas-
ton Clottu est originaire de Cornaux et
de Neuchàtel. Après des études de
droit et de sciences économiques, il fut
notaire et avocat jusqu 'en 1923. Dès
cette date, conseiller d'Etat de Neuchà-
tel, à la tète du Département de l'ins-
truction publique et des cultes. Mem-
bre du Conseil national depuis 1951

Le cuisimer
a fait un chute

M. Marius Chablais, 50 ans, chef de
cuisine à la clinique militaire de Mon-
tana , a fait une chute pendant son tra-
vail. C'est avec un bras casse qu 'il a été
hospitalisé à Sierre.

Espérons qu'on lui mijotera de bons
petits plats.

CHIPPIS

Il heurte le pont
A Chippis, la voiture de M. Pierre

Ostertag, de Sierre,. a violemment heur-
te, pour des raisons que l'enquéte éta-
blira , le parapet du pont du Rhòne.

La voiture a subì des dégàts maté-
riels ; M. Ostertag et son fils sont Iégè-
rement blessés.

CHALAIS

Une volture
sort de la route

Près du téléférique, une voiture, dans
laquelle avaient pris place quatre jeu-
ne gens, est sortie de la route pour des
raisons inconnues.

L'un de cèux-ci, M. Norbert Zufferey,
de Chippis, né en 1936, a une jambe
fracturée ; ses trois camarades ont pu
rentrer chez eux après avoir recu des
soins.

/
SION

t M. Pierre-_V_arie Duruz
A Lausanne, où il était entré en clini-

que il y a quelques semaines, est decè-
dè M. Pierre-Marie Duruz, ingénieur à
Sion.

C'est un grand ami de notre journal
qui disparaìt et sa mort nous frappe da-
vantage du fait que nous étions en cor-
respondance suivie avec M. Duruz, fils
de Solandieu qui fut un collaborateur de
la « Feuille d'Avis du Valais ».

Nous présentons à Mme Marie Duruz-
Klein, à ses enfants, ainsi qu'aux fa-
milles parentes et alliées, l'hommage de
nos condoléances les plus vives et notre
profonde sympathie.

En faveur
des sinistres de Fréjus
Plusieurs actions ont été lancées en

ville de Sion en faveur des sinistres de
Fréjus. On nous annoncé que mercredi,
à la salle de paroisse de l'école protes-
tante, auront lieu deux séances cinéma-
tographiques au profet des victimes du
barrage : à 15 h. pour les enfants ; à 20 h.
pour les grandes personnes. On verrà
également des images de la région de la
catastrophe.

Le Valais unanime autour de M. R. Bonvin
Le cornile du Parti conservateur

chrétien-social s'est réuni samedi après-
midi au Palais du Gouvernement à Sion,
afin de designer la personnalité qu'il
presenterà aujourd'hui mème à Berne
à la réunion du groupe des Chambres
féderale s du parti conservateur chré-
tien-social suisse. On sait que les Va-
laisans s'étaient prononcés la semaine
passée en faveur du princip e d'un siège
au Gouvernement federai , mais qu'au-
cun nom n'avait été prononcé pa r le

cornile directeur du parti. En revanche
plusieurs noms avaient été avancés, di-
sons à titre de ballons d' essais, dans
des conversations privées , mais jamais
à titre of f iciel .  Malheureusement ces
conversations privées ont été reprises
par quelques journaux valaisans et con-
fédérés  sous des forme s plus ou moins
heureuses. Tout ceci a créé un certain
malaxse, notre canton ne donnant pas ,
dans ces conditions, l'impression d'ètre
fermemen t uni autour d'un seul candi-
dat , mais paraissant au contraire divise
autour de plusieurs éminentes person-
nalités qui toutes, incontestablement ,
avaient , il est vrai, le format et Venver-
gure de conseillers fédéraux.

Mais l'élection d' un conseiller federai
est avant tout une af fa ire  politique et
il était clair que dans Vétat actuel des
choses et compie tenu de toutes les cir-

constances entourant une pareille élec-
tion ainsi que de la situation présente ,
un seul nom s'imposait à tous les es-
prits, celui de M. Roger Bonvin, prési-
dent de la ville de Sion, dont la popula-
rité et l'influence aux Chambres f éde -
rales sont incontestables et incontestées.
Comme ce sont les Chambres féderales
qui élisent le Conseil federai , il parais -
sait bien dès lors que M.  Bonvin était
le candidat rèvé pour une telle élection.

Le comité du Parti conservateur
chrétien-socia l valaisan Va d' ailleurs
bien compris, puis que c'est à l'unanimi-
té qu'il a propose la candidature du
président de la ville de Sion.

Il y a donc tout lieu de croire que
le canton du Valais est aujourd'hui ab-
solument uni autour de la personnalité
de M. Roger Bonvin et que c'est un vé-
ritable bloc qui le presenterà cet après-
midi au Groupe conservateur chrétien-
social des Chambres féderales à qui il
appartiendra en f in  de compte de pré-
senter ses candidats of f ic ie ls .

Inaugura.ioti
du groupe scolaire

de «Matta»
En cette matinée de samedi, 5 décem-

bre, alors que la dernière -heure de classe
allait còmmencer, les enfants de l'Ecole
du groupe scolaire- ^e Piatta virent ar-
river , avec autant eie' joie qùe d'émotion,
le Rd chanoine Brunner, cure de la Ca-
ttedrale ,accompagné de M. G. Fra-
gnière, président de la commission sco-
laire, de M. A. de Quay, Vice-président
de la Ville, entouré de ses conseillers et
de M. l'ingénieur des Services techni-
ques.

M. Fragnière, président de la Com-
mission scolaire, devait ouvrir cette cé-
rémonie significative par une allocution
qui toucha le cceur des petits et des
grands. M. Fragnière, il est vrai, est non
seulement un homme qui se voue à la
chose publique avec intelligence et com-
pétence, mais aussi un brave et bon pére
de famille, pénétré de ses responsabili-
tés dans l'accomplissement de la plus
attachante et la plus noble tàche que
nous offre notre terrestre existence.

C'est la raison pour laquelle il devait
aisément trouver les paroles qui unis-
sent les hommes d'aujourd'hui à ceux
de demain, fussent-ils encore en herbe,
en exaltant ce lien d'amour et de libre
consentement dont la Croix du Christ
est le vivant symbole.

M. le Rd Chanoine Brunner, en pre-
nant la parole, devait révéler tout le
sens profond de la pensée de Celui qui
a dit : « Laissez venir à moi les petits
enfants. »

Avec une touchante simplicité où la
poesie se mèlait aux élévations de la
pensée chrétienne, M. le Rd Cure Brun-
ner prepara son auditoire à la bénédio-
tion du bàtiment scolaire par les larges
fenètres duquel les rayons de l'astre du
jour pénétraient comme un message de
la lumière d'En-haut.

Nous ne pouvons nous défendre de
rapporter cette savoureuse réponse que
fit ce petit bout d'homme, haut comme
3 pommes, à M. le Cure qui lui disait :
« Et toi , mon petit , tu seras le futur pré-
sident de la ville de Sion. » Une voix
fluette de lui répondre : « Oh ! non, Mon-
sieur le Cure ; mais président de la
Confédération... » En voilà un qui pre-
mei... pour la relève, sans doute !

Au moment de quitter ces lieux tout
remplis des promesses d'un avenir que
nous soiuhaitions de tout cceur à l'image
de notre amour pour notre beau pays
valaisan , nous avons contemplò , dans
son ensemble, le groupe scolaire de
Piatta qui , avec les autres, témoigne du
splendide et réjouissant effort d'une
ville qui se veut chrétienne et prévoyan-
te sur le chemin de son évolution.

J. Bd.
MARTIGNY

Une fourgonnette
renversée

Une fourgonnette portant plaques va-
laisannes 18655 s'est renversée sur la

LE VOYAGE DU PRÉSIDENT EISENHOWER

DE ROME A ANKARA
ANKARA (AFP) — C'est par un froid

très vif et sec que l'avion du président
Eisenhower est arrive, dimanehe après- ,
midi , à l'aérodrome d'Ésenboga .

Le président est apparu au sommet
de l'éehel'le au pied de laquelle l'atten- j
dait M. Djelal Bayar , président de la
République turque. Après l'exécution
des hymnes nationaux , les deux prési-
dents ont passe en revue la garde d'hon-
neur.

M. Bayar a ensuite prononcé une
courte allocution de bienvenue dans la-
quelle il a souligné la joie que la visite I
du président Eisenhower provoque dans
la nation turque. Il a ensuite mis l'ac-
cent sur la portée historique de la vi- j
site du président américain et rappelé ;
la significa.ion profonde des liens d'a-
mitié unissant les deux pays.

Dans sa réponse, le président Eisen-
hower a, lui aussi , souligné les liens
étroits qui unissent les deux nations.

LE PRÉSIDENT EISENHOWER
«DOCTEUR HONORIS CAUSA»

ANKARA (AFP) — Dès son arrivée
dans la residence qui lui a été réservée,
le président Eisenhower a été regu par
les membres de I'Université d'Ankara
qui lui ont dècerne le diplóme de «doc-
teur honoris causa » ès sciences politi-
ques.

Au cours de cette mème cérémonie, le
président s'est également vu décerner
le titre de membre d'honneur de l'asso-
ciation des anciens combattants turcs.

Des cadeaux destinés au présiden t
Eisenhower affluen't de toutes les ré-
gions de Turqu ie au Ministère des af-

A Rome, M.  Eisenhower et M. Gronchi
ont passe en revue la compagni e d'hon-
neur dans la cour du Palais de Quirinol,

faires étrangères ou au Ministère de la
presse et du tourisme. Parm i ces pré-
sents, on note en particulier les clós ai
or des villes d'Istanbul , d'Ankara, d'Iz.
mir, de Kenya et d'Erzerum.

Quelles sont dès lors les chances di
candidat valaisan ?

Il semble qu 'il fa i l le  envisager deui
grandes tendances au sein du groijpt
conserveateur chrétien-social : la ten-
dance que nous nommerons traditi...
nelle , et l'autre que nous appellerò!.
nouvelle. Tout ceci dans l'hyp othèst ,
bien sur, que le parti socialiste entre ci
Gouvernement federai , et que les con-
servateurs n'aient que deux consolile.
à élire.

Il faut  tout d'abord souligner que se-
lon toute vraisemblance , dans le ai
oli les socialistes feraient partie de l' exi-
cutif federai , les conservateurs deuronl
diriger les Départements des /inane.
et de l'economie publique.

Remarquons également qu'il est qua*
certain que les socialiste s reDendiq _ .it
deux sièges , ce qui ne saurait leur éln
refusé , étant donne que ce parti es
numériquement parlant , quant aux elee
teurs, le plus fort  de Suisse.

Des lors, si la tendance traditionnel-
le prédomine au sein du Parti conser-
vateur chrétien-social suisse , il y a tou-
tes les chances pour que M. J.  Bouro-
knecht, président du parti , syndic di
Fribourg et eminente personnalité di
monde politique et financier de la Con-
fédération , soit désigné pour prendre li
Départemen t des finances , alors qu'»
représentant de la Suisse centrale, H.
Fischer ou M.  von Moos , se verrait ol-
tribuer le Département du regretté U.
T. Holenstein.

En revanche, si les promoteurs de li
tendance « actuelle » Vemportent , et l'«
entend par là qu 'il fau t  des liorima
« nouveaux », jeunes et en pleine fort i
au gouvernement , et c'est d' ailleurs _«
conception qui semble avoir _ _.i-
beaucoup de terrain ces derniers tempi
le Département des finances serait ut-
tribué à l' actuel chef de service des !'-
nances féderales , qui se trouve ètre »
candidat conservateur chrétien-socii
du canton d'Argovie , alors que le Di-
parlemen t de l 'economie publi que seni
dévolu à M.  Roger Bonvin.

On ne parie plus guère actuelìemei.
du candidat grison, M . Ettore Tene»
qui a, paraxt-il , manifeste d'autres *
tentions en ce qui concerne sa corniti
p olitique. *

D'autres proposition s peuvent étnii*
ment encore voir le jour , mais il n"
demeure pas moins que les « actu tlf '
ont certaines chances de succès.

Le problème serait , bien sur, compii-
tement à revoir, si les socialistes ne*'
nifestaient pas' le désir de revendiap
deux sièges.

Les jeux sont donc encore loin d'evi
fai ts .

Il y a tant d'impondérables , dW
ments forlui ts , et disons-le aussi, 9
combinaisons possibles qu 'aucun pron ti1'
tic ne peut ètre avance avec line cu-
titude totale.

Ce que le chroniqueur peut fai te, <*
n'est que d'envisager les Iiypoth-<a
qui paraissent les plus uraisemblfl-j"
et les plus logiques. Le reste est t'fl..01"
des hommes politiques.

Mais il est temps de conclure, et T&
le ferons sur une note optimiste : W
que soi t en ef f e t  le choix du Gt<0
conservateur chrétien-social suisse, U."
peu t ètre qu'excellent , car tous les _•?
didats de ce parti sont des homiMi *
très grande valeur, d'une remar .»"''integrile et d'une puissance - de -"""supérieure.

C'est là aussi l' un des aspeets dt- P"''
blème qu 'il ne fau t  pas negliger lorsif

^l' on parie du Gouvernement de la Co"'
fédération.

P. Ant onio»-

route Martigny - Martigny-Bourg, pour
des raisons inconnues. L'accident n 'a
heùreusement pas fait de blessés, mais
les dégàts matériels sont importants.

COLLOMBEY

Cambriolaqe
Dans la nuit de samedi à dimanche,

un ou plusieurs individus se sont in-
troduits par effraction dans un établis-
sement public de Collombey, propriété
de M. Edgar Torrente.

Les malfaiteurs , qui ont force la cais-
se, n'ont pu emporter de l'argent ; ils se
sont alors vengés, si l'on peut dire, en
empochant force paquets de cigarettes.

Plainte a été déposée et la sùreté en-
quète.

U_f Le journal ne paraitra pas ""Ir
8 décembre (Féte de l'irnmacu*
Conception). Mais nos bureaux sf
ront ouverts, pour la rédaction.
soir dès 20 heures.




