
La semaine
intern ationale

Entre les préparatifs du voyage et le
départ du président Eisenhower, l'actua-
lité internationale n 'a pas chòmé en ce
jui concerne les affaires américaines. M.
Eisenhower a tenu une conférence de
presse au cours de laquelle il a particu-
lièrement insistè sur l'appui qu'il donne
| la thòse indienne dans le conflit de
(rontières qui oppose la Nouvelle-Dehli
i Pékin. Ces déclarations posaient la
question de principe : les USA soutien-
dront les pays neutralistes menacés par
ine puissance communiste.

Cela est d'une très grande importance
;:i moment où la politique américaine
cherche par le voyage du président en
Asie à démontrer que les USA ne sont
nullement enclins à renoncer à combat-
tré le communisme. A plus forte raison
!es pays comme l'Iran ou le Pakistan se
sentiront sur de l'appui américain. Ces
pays ont des alliances militaires avec les
Etats-Unis et au cas où ils auraient eu
encore des doutes sur la volonté des USA
de venir à leur secours , ils seront rassu-
rés. M. Eisenhower peut aipsi compter
sur la sympathie des pays qu 'il visiterà
en Asie.

Mais il n 'est pas encore arrivé dans
ces régions. Pour l'heure il est à Rome
où il aura d'importants entretiens avec
les dirigeants italiens. On a déjà relevé
souvent ici le róle que l'Italie peut jouer
en Mediterranée. Il convient d'insister
tout autant sur l'aspect électoral améri-
tain du voyage à Rome. Les Américains
forigine italienne et qui ont conserve
fexcellentes relations avec leur pays
d'origine se comptent par millions.

La visite au Vatican a une importance
politique indénìable puisque le nombre
des catholiques américains ne cesse
d'augmenter.

Le voyage du président des USA est
un prologue à la conférence au sommet
Qui se tiendra le 19 décembre à Paris.
Cette conférence entre occidentaux doit
préparer l'aménagement des positions
occidentales lors d'une conférence au
sommet Est-Ouest. C'est de cet aména-
gement qu 'ont pari e MM. de Gaulle et
Adenauer lors de la visite de ce dernier

à Paris. Les positions des Allemands et
des Francais sont très proches, disons
mème semblable, sur ce point. Il n'est
pas question pour Paris et pour Bonn
d'accepter une modification du statut de
Berlin. Il existe d'autres questions sur
lesquellès les Occidentaux et les Sovié-
tiques pourraient s'entendre avant que
l'on trouve un compromis sur Berlin. Le
problème Berlinois n 'existe sous sa for-
me dangereuse que parce que les habi-
tants des secteurs occidentaux se mé-
fient des Soviétiques. Il conviendrait
donc que des preuves précises soient
données de la confiance que l'on pour-
rait mettre, du point de vue de Paris et
de Bonn , dans l'attitude soviétique.

MM. de Gaulle et Adenauer n'ont pas
pu s'entendre aussi aisément sur la ques-
tion du pacte atlantique. Le general de
Gaulle est favorable à une coopération
des Etats atlantiques et non à une in-
tegration des forces armées nationales
dans le cadre de l'alliance. Le chancélier
Adenauer est au contraire un partisan
farouche de l'integration sur le pian
atlantique. Meme si une entente com-
plète sur ce point n'est pas intervenue
entre les deux hommes, il convient de
souligner nettement que sur l'urgent et
l'essentiel leur accord a été complet.
Dans le moment présent ils ont réussi à
rapprocher encore les riverains du Rhin.
Cela laisse à prévoir une évolution
très favorable du Marche commun. Il est
réconfortant de voir des ennemis aussi
acharnés hier encore devenir des amis
aujourd'hui. L'Europe ne peut survivre
qu'au prix d'efforts continus effectués
dans le but d'assurer sa cohésion...

Le debat sur l'Algerie à l'ONU est le
troisième événement important de la se-
maine. On voit les insurgés chercher à
regagner sur le pian politique et en l'ab-
sence de la délégation francaise tous les
points perdus sur le pian militaire. Il
leur importe d'ètre reconnus comme les
seuls interlocuteurs valables. La France
s'oppose à ce point de vue. Pour elle le
FLN doit avant tout négocier sur les
conditions militaires d'un cessez-le-feu.

Jean HEER.

Les empoisonnements à l'huile au Maroc

Au Maroc, lors de la lìquidation des bases aériennes américaines, des mercantis
^ns scrupules avaient acheté de l'huile d'avion , afin de la mélanger à l'huile
Wmestible. Plus de dix mille personnes ont été empoisonnées par cette huile et,
«n dehors de nombreuses victimes, on a enregistré des cas de paralysie plus ou
moins grave. Notre photo montre un groupe de personnes plus légèrement attein-

tes devant l'hòpital de Meknès. où elles se trouvent en traitement.

Electrocutes en
assistant à la messe

RECIFE (Brcsil) (AFP) — Dix per-
sonnes ont été tuées et une centaine
d'autres blessées, alors qu'elles assis-
Isient à la célébration d'une messe
en plein air, à Rccife, capitale de
l'Etat de Pernambouc.

Elles ont été soit clectrocutées par
j |n cable à haute tension tombe sur
l'assistance, soit piétinées et étouf-
'ées dans le mouvement de panique
Qui suivit l'accident.

20 tues et 20 blessés
dans un grave accident

de la circulation
MEXICO (Reuter) — D'après des

nouvelles de presse, un autocar est
tombe dans une gorge profonde près
des Grottes de Cacahuamilpa, à environ
cent kilomètres au sud de Mexico. On
rapporte que 20 personnes ont été tuées
et 20 blessées. Le car a pris feu au fond
de la gorge. Plusieurs passagers n'ont
plus eu le temps de sortir du véhicule.
Les survivants ont déclaré que l'acci-
dent serait dù au non-fonctionnement
des freins.
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des Franches-Montagnes ?

La recente catastrophe du Var a four-
ni à chacun l'occasion de constater que
la solidarité humaine, aujourd'hui com-
me hier, n'est pas un vain mot, mais
une réalité combien rèconf or tante.

Si l'on fait  appel aux bons et non
aux mauvais instinets de l'homme, celui-
ci réagit immédiatement, avec une san-
te morale qui prouve que tout n'est pas
encore perdu en ce bas monde, malgré
les apparences, et que l'on n'est pas en
droit de désespérer ainsi que certains
voudraient nous le faire creare.

L'ef froyable tragèdie de Fréjus n'a
laissé personne indifférent. Les élans
de bonne volonté et de charité désinté-
ressée qu'elle a suscités sont innombra-
bles, et nous apportent le précieux en-
seignement que la masse peut encore
ètre bouleversée par la souffrance d'au-
trui.

Dans un autre domaine, moins im-
portan t peut-ètre mais qui me tient à
cceur, l'attitude réservée, pleine de taci
et de sensibilité de la plupart de mes
confrères, face à ces événements, m'a
vivement frappé.  J' espère qu'une telle
attitude modifiera l'opinion de ceux
qui, à la légère, ont tendance à généra-
liser en prétendant que «tous» les jour-
nalistes sont dénués de sentiments hu-
manitaires et exploitent à leur seul
profi t les souffrance s d'autrui.

Tous ceux qui ont écouté la Radio,
regardé la Télévision, lu la Presse, re-
connaitront auec objectivité que l'émo-
tion des reporters et journal \stes, que
le devoir professionnel avait amenés sur
les lieux du drame, était sincère, et que
presque tous auraient préféré se taire
si l'obligation du métter ne les oualt
force s à parler ou à ecrire.

Il serait peut-ètre temps que l'on
comprenne que le journaliste est un
homme comme les autres, qui, lui aussi,
a généralement une femme, des en-
fants , qu'il n'échappe pas non plus à
l'emprise des soucis, des chagrins, des
souffrances de toutes sortes... En un
mot il faudrait que l'on se rende mieux
compte qu'il possedè un cceur, comme
ceux qui le critiquent, et que ce cceur
est capable de battre au mème rythme
que celui de ses lecteurs. '
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Un recent jugement du Tribunal federai a jete la consternation dans toutes les
Franches-Montagnes. Tenant compte des exigeances de la circulation actuelle,
le Tribunal federai , en contradiction d'un jugement rendu il y a 24 ans, a con-
damné aux trois-quarts de frais le propriétaire d'un poulain, qui a cause un
accident à la hauteur de la gare de Muriaux. Le droit du libre parcours du
bétail bovin et chevalin remonte, dans les Franches-Montagnes, au XlVe siècle.
Les communes n'y ont guère les moyens d'établir des clòtures et l'on y parie

déià d'une mise à ban des pàturages.

Le travail fémmin a mi-temps
s'étend dans tous les pays occidentaux

on espère pallier ainsi à la penurie
de main-d'ceuvre

(de notre correspondant particulier)

La mère de famille, qui travaille a
mi-temps et peut ainsi amcliorer le
standing de vie l'amiliale en consa-
crant à son foyer une activité suffi-
sante, n'est plus maintenant une ex-
ception, dans les pays d'Europe occi-
dentale.

Aux Etats-Unis également, une
statistique officielle indique que 11 %
des femmes au travail sont employées
dans ces conditions.

Le regime est variable. Le travail
à mi-temps peut s'entendre pour une
matinée ou un après-midi ; il peut
aussi concerner une partie de la se-
maine ou mème une partie du mois.
Deux raisons générales du travail
à mi-temps : c'est une ressource sup-
plémentaire dans le ménage qui per-
met certaines dépenses « somptuai-
res » impossibles autrement. Mais,
plus encore, les ouvrières à mi-temps
sont sensibles à la diversion que le
travail au dehors apporte dans leur
vie.

Or, en Allemagne comme ailleurs,
beaucoup de femmes n'ont pas la
possibilité matcricìle ou la sante suf-
fisante pour rester du matin au soir
à l'usine ou a« bureau , mais se trou-
veraicnt satisfaites d'un emploi par-
tiel. Divcrses associations féminines
se sont efforcées de plaider leur cau-
se auprès des grandes organisations
d'employeurs, mais sans grand suc-
cès.

Les patrons allemands formulent
de nombreuses obj ections eontre le
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Ce n'est pas la peine de l' emballer
j e l'ovale tout de suite.

travail à mi-temps. D'abord, ils ré-
pugnent à voir se succèder, dans la
mème journée, deux ouvrières au
mème poste. D'autre part, ils font
ressortir que cette multiplication du
personnel entraìnerait des frais sup-
plémentaires d'administration.

Cependant, en raison de la penurie
de main-d'ceuvre, on commence à
constater une évolution de la menta-
lite sur ce point. On se dit qu'après
tout, une ouvrière à mi-temps vaut
mieux encore que pas d'ouvrière du
tout. Les femmes demeurées à leur
foyer représentant la dernière ré-
serve où l'on peut espérer recruter
la main-d'ceuvre qui fait défaut.

En dépouillant les petites annonces
des journaux, les enquèteurs de l'Ins-
titut sociologique de l'Université de
Cotogne, constatèrent que sur 100
femmes recherchant du travail, 19
sollicitaient un emploi à mi-temps.

L'opinion selon laquelle le per-
sonnel féminin ne s'intcresse pas à
son travail et ne songe qu'au profit
pécuniaire relève de généralisations
Injustes. La réalité démontre que
beaucoup de femmes aiment vrai-
ment leur métier et s'y attachent.

Ainsi , le rapport redige par l'Uni-
versité de Cotogne révèle que les
employées les moins ponctuelles peu-
vent ètre des femmes mariées sans
enfant, alors que des jeunes mères,
obligées à soigner chaque matin plu-
sieurs bébés, savent ètre exactes et
empressées à l'ouvrage.

Peter ERFINGER.

LIRE AUJOURD'HUI

© Attentàon aux nouvelles
prescriptions pour les
véhicules

• A Sion : Des mesures
eontre l'indiscipline de
la jeunesse

r
Cours

des billets de banque
Frane francais 85.— 89.—
lare italienne 68.— 71.—
Mark ailemand 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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Recensement federai
des fabriques

du 17 septembre 1959
Le Bureau federai des statistiques

communique : selon les résultats provi-
soires de l'enquète sur les fabriques
du 17 septembre 1959, on a dénombré
en tout 624 716 ouvriers et employés
assujettis à la loi sur les fabriques.
Depuis septembre 1958, l'effectif global
s'est légèrement accru (+ 1140 unités),
alors qu'il s'était réduit de quelque
23 300 personnes au couirs de la pé-
riode précédente par suite du ralentis-
semenit des affaires. Sur les quinze
groupes d'industries, dix ont maiitenu
ou augmenté le chiffre de leur main-
d'ceuvre : ce sont notamment les indus-
trie ehirnique (+ 1074), du cuir et du
caoutchouc (+ 929), de la terre et de la
Pierre (+ 821), l'industrie métallurgi-
que (+ 639) et l'industrie de l'habiMe-
ment <+ 597). Les plus fortes baisses
s'inscrivent au compte de H'horlogerie
(— 2036) et de l'industrie textile (- 1450) ;
les reculs sont toutefois moins sensibles
que i'année précédente. Dans le groupe
des textiies, les industries de la soie
et des fibres synthétiques, de la laine
et du fintissage accusent une faible aug-
mentation, tandis que l'industrie du co-
ton a enregistré une nouvelle baisse
quii s'établit à 1550 unités (1957-58 :
— 1847).

On a dénombré en outre 103 508 étran-
gers sous pernii s de séjour et fronta-
liers, ce qui représente environ 700
personnes de moins que lors du précé-
dent relevé. Le chiffre de la main-
d'ceuvre étrangère s'est fortement ré-
duit dans l'industrie des machines
(— 2197). Notons encore que les tra-
vailleurs du dehors ont couvert la to-
talité des besoins supplémenfcaires de
main-d'ceuvre de l'industrie de l'habil-
lement et de la lingerie, et les trois
quarts des besoins supplémentaires de
l'industrie de la terre et de la pierre.



Ligue nationale A
Bàie - Lugano
Bellinzone - Bienne
Chiasso - Young Boys
Grasshoppers - Winterthour
Granges - Lucerne
Servette - Lausanne
Chaux-de-Fonds - Zurich

Le leader Young Boys s'en va au-
devant d'une tàche bien difficile, car
triompher à Chiasso n'est pas toujours
aisé ceci d'autant plus que l'equipe lo-
cale est en pleine reprise, et fort peu
éloignée du groupe de tète.

Cette rencontre sera suivie d'ailleurs
avec passablement d'intérèt par le FC
Chaux-de-Fonds qui recevra à la Char-
rières l'excellent FC Zurich , dont le
classement actuel est enviable, et sur-
tout par les Biennois, véritables révé-
lations de ce premier tour, qui devront
effectuer un déplacement périlleux à
Bellinzone.

Des renversements en tète du classe-
ment dimanche soir ? Ce n'est pas im-
possible.

Certaines formations profiteront de
ce dimanche pour améliorer leur clas-
sement. Ce sera notamment le cas pour
Servette et Lausanne, dont la confron-
tation s'annonce pleine d'intérèt ainsi
que pour les Grasshoppers qui auro'nt
la visite des Lions de Winterthour.

Des résultats serrés en perspective.
En fin de classement, le match Bàie-

Lugano ainsi que la rencontre Gran-
ges - Lucerne ne manqueront pas d'in-
térèt. Si les équipes recevantes partent
légèrement favorites, les visiteurs peu-
vent néanmoins sauver au moins un
point de l'enjeu.

T DIMANCHE

Lique nationale B
Aarau - Langenthal
Berne - Thoune
Briihl - Longeau
Fribourg - Sion
Schaffhouse - Young Fellows
Vevey - Urania
Yverdon - Cantonal

. A l'instar des Young Boys en ligue
nationale A, le leader de la ligue B,
le Young Fellows de Zurich sera en
grand danger à un autre bout de la
Suisse, soit à Schaffhouse où l'irrégu-
lière équipe locale entend bien lui me-
ner la vie dure. Une surprise n'est pas
à exclure.

Un faux pas des Zurichois ferait
sans doute l'affaire d'Urania surtout , en
déplacement pourtant difficile à Vevey,
de Thoune qui s'en ira à Berne et du
surprenant FC Bruhl (le FC Bfenne de
la ligue B) qui aura la visite du dernier
classe Longeau.

Il n'est dès lors pas impossible que
Fon assiste à un regroupement complet
en tète de ce groupe, ce qui ne serait
pas pour nous déplaire.

En queue du classement, l'on suivra
avec une attention toute particulière
le déroulement de la rencontre Aarau-
Langenthal, le vaincu de cette partie
(s'il y en a un) occuperà la peu enviable
avant-dernière place de l'échelle des
valerne et aura bien de la peine à la
quitter par la suite.

Enfin deux derbies romands ne man-
queront pas d'ètre passionnants.

Tout d abord le match Yverdon-Can-
tonal , qui doit revenir finalement à
l'equipe locale, et enfin et surtout le
choc Fribourg-Sion dont on attend
beaucoup.
, Les Fribourgeois nettement vain-
queurs de Cantonal dimanche passe à
Neuchàtel seront , bien sur, les favoris
logiques de la rencontre, mais le FC
Sion, qui a laissé une exceliente im-
pression d'ensemble eontre Thoune,
peut sauver en tout cas un point de
l'enjeu. Ce serait déjà un beau résul-
tat.

Mais les Valaisans sont encore ca-
pables de faire mieux. Pas vrai ? Alors,
espérons-le.

Deuxieme lique
Chippis - Rarogne
Sion II - Vernayaz

En déplacement à Chippis , la belle
équipe de Rarogne ne doit toutefois
pas rencontrer un obstacle infranchis-
sable. En effet , si l'equipe locale est
de bonne valeur , surtout sur son ter-
rain , l'on ne voit tout de mème pas
comment elle pourrait tenir en échec le
brillant représentant valaisan en Cou-
pé suisse qui se trouve présentement
en grande forme et qui est loin d'avoir
perdu toutes ses chances eontre Thou-
ne, le 27 décembre. La victoire de Ra-
rogne paraìt donc certaine.

Sion II pour sa part attendra de
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ÌIT I

pied ferme la venue du leader Ver-
nayaz et dans l'état actuel des choses
une victoire de l'equipe locale n'est
pas impossible, bien que les visiteurs
soient présentement dans une excellen-
te forme.

De toute fagon cette explication vau-
dra le déplacement.

Troisieme ligue
GROUPE I

Gróne - Conthey
Lens - Steg
Grimisuat - Granges

Le leader Gróne aura la visite de
Conthey et ne manquera pas l'occasion
qui lui est offerte de remporter une
nouvelle victoire, bien que les Conthey-
sans soient toujours capables de réaliser
une bonne performance, surtout face à
une formation qui fait du jeu et joue
bien à football.

Lens, dans une forme vraiment ex-
ceptionnelle, peut envisager avec con-
fiance la venue de Steg. Cependant,
les Montagnards feront bien de ne pas
traiter leurs adversaires comme quan-
tité négligeable, car une surprise est
toujours possible dans ces conditions.

Enfin , Grimisuat recevra Granges,
qui semble etì nette perte de vitesse.
La victoire de Grimisuat doit dès lors
ètre fortement envisagée.

GROUPE II
Leytron - Chamoson
Riddes - Saxon
Orsières - Muraz

Leytron et Chamoson vont se livrer
un duel épique dont il est bien diffi-
cile de prévoir l'issue. Un match nul
contenterait en fin de compte tout le
monde.

Le leader devra effectuer un péril-
leux déplacement, celui d'Orsières où
il est toujours si difficile de remporter
les deux points. Mais Muraz parait
bien arme cette saison pour vaincre
et l'emportera probablement, à moins
d'une grande surprise.

Enfin , Riddes et Saxon joueront un
derby qui s'annonce également achar-
né, les deux formations paraissant
d'égaie valeur en cette période de l'an-
née.

Quatrième ligue
GROUPE IV

Vollèges - Bagnes
Le leader, Bagnes ne doit pas envi-

sager son déplacement à Vollèges com-
me une partie de plaisir , car l'equipe
locale est toujours capatole de réaliser
une bonne performance eontre son ri-
vai de toujours.

Juniors A
INTERREGIONAUX

Chaux-de-Fonds - Xamax
¦ Le Lode - Lausanne-Sports

DEUXIEME DEGRE
Sion III - Savièse
St-Léonard - Lens
Chàteauneuf - Chamoson
Conthey - Saillon
St-Maurice - Port-Valais

• HOCKEY SUR GLACÉ

Matches
internationaux

VENDREDI
Milan : Italie - Suisse

SAMEDI
Le Lode : Suisse B - Autriche

DIMANCHE
Ambri-Piotta : Suisse - Italie
Langnau : Suisse B - Autriche

L'equipe suisse sera fort occupée ce
week-end puisque pas moins de quatre
rencontres internationales seront orga-
nisées. C'est pour cette raison que le
championnat sera interrompu.

Face à l'Italie, l'equipe de Suisse peut
réaliser une exceliente performance,
bien que les Italiens possèdent dans
leurs rangs trois Canado-italiens de
très grande valeur. Le match de Milan
sera très difficile pour les Suisses, mais
en revanche dimanche à Ambri nos
représentants peuvent s'imposer.

L'Italie possedè néanmoins actuelle-
ment une excellente équipe et les ré-
sultats seront sans doute très serrés.

Quant à l'equipe de Suisse B, où évo-
lueront trois Valaisans, soit Salzmann,
Herold Truffer et K. Pfammatter, elle
doit battre les deux fois TAutriche,
pourtant en nets progrès ces dernières
années.

On sait peu de choses des Autri-

j~tuG£j^7-r-f? oo/e/Ji/J &<4*/s -so/V
._ ̂c5*̂ r̂ /H-̂ £-/v7-W Agty-*Q ;̂

r*J

chiens, qui ont engagé comme entraì-
neurs de nombreux Canadiens, aussi
faut-il faire preuve d'un optimisme
modéré.

Ligue nationale B
GROUPE A1EMANIQUE

JEUDI
Langnau - Grindelwald
Gottéron - Kloten

Ces deux matches compteront pour
le championnat suisse de ligue natio-
naie B, groupe de Suisse centrale. Les
équipes locales partiront grandes fa-
vorites, surtout les Fribourgeois de Got-
téi-on qui ont nettement battu dimanche
passe le grand club grison de St-Moritz.

Coupé valaisanne
SAMEDI

Sierre - Montana-Crans
DIMANCHE

Martigny - Sion
Toutes les équipes valaisannes n 'ont

plus actueliement qu'une seule chose en
vue, le championnat suisse, aussi faut-
il s'attendre à ce que ces rencontres
de Coupé valaisanne ne soient consi-
dérées que comme d'agréables matches
de préparation et de mise au point.

Les formations locales partiront géné-
ralement avec les faveurs du pronosti-
queur, mais les résultats seront sans
doute très serrés, surtout si les Cana-
diens remettent les patins pour l'oc-
casion.

Championnat suisse
des juniors

Viege - Champéry

Village de neige
de Champex

La station de Champex dont les
connaisseurs apprécient l'altitude
ideale, la qualité des pistes et
l'enneigement exceptionnel, sera
ouverte cet hiver du 20 décem-
bre 1959 au 20 avril 1960. Les
remontées mécaniques fonction-
neront durant toute cette pério-
de.
Le Club Parisien , qui a repris
l'Hotel d'ORNY pour créer un
Village de neige, a réservé un
contingent de placés pour ses
amis suisses.
La formule du Club est le tout
compris ' integrai : logement, re-
pas (avec vin à discrétion), cours
de ski, remontées mécaniques à
volonté, soirées dansantes, etc.
Pension journalière 26 francs.
Cotisation annuelle, donnant éga-
lement droit aux inscriptions
dans les villages d'été 10 francs.
Renseignements : Village de nei-
ge, Champex, (f i (026) 6 82 01. '
Direction : Dima Philippoff.

Tournoi
des jeunes escrimeurs

sedunois
Le club d'escrime de Sion est en plei-

ne activité et son travail en faveur de
la jeunesse est digne d'ètre relevé. En
effet , toutes les semaines, sans relàche,
les deux grands champions Michel Evé-
quoz et Charles-Albert Ribordy secon-
dent dans son travail le Maitre d'armes
Jacques Martin de Thonon et d'excel-
lents résultats ont déjà été obtenus.

Certes, il y a encore un gros travail
à accomplir, mais d'une fagon generale,
l'on peut se montrer extrèmement sa-
tisfait des résultats réalisés jusqu'à ce
jour.

Les répétitions reprendront au mois
de janvier et comme la sallè mise ac-
tueliement à la disposition des escri-
meurs sedunois est remarquable, il ne
fait pas de doute que les élèves de Mi-
chel Evéquoz et Charles-Albert Ribordy
ne progressent encore d'étonnante fa-
gon.

Samedi après-midi, un sympathique
tournoi a mis aux prises des juniors et
des minimes.

En voici les résultats :
Minimes (7-12 ans)

1. Daniel-André Pont , 5 victoires ; 2.
Jacques Imboden, 4 v.; 3. André Robert-
Tissot, 3 v.; 4. Yvers-Marcel Pont , 2 v.;
5. René Marti , 1 v.; 6. Etienne Pasche.
Minimes (12-15 ans)

1. Pierre-Yves Albrecht , 6 victoires ;
2. Dorsat , 4 v.; 3. Planche, 3 v.; 4. Pier-
re-André Bonvin, 2 v. et 25 touches ; 5.
Gollut , 2 v. et 26 touches ; 6. ex-aequo,
Perraudin et Deslarzes, 2 v. et 27 tou-
ches.
Juniors

1. Jean-Blaise Fellay, 5 victoires ; 2.
Jean-Luc Rey, 3 victoires et 12 touches ;
3. M.-José Demanega, 2 victoires et 14
touches ; 4. Veska Olsommer, 2 victoires
et 18 touches ; 5. Perraudin, 1 victoire.

Quelques instants
avec l'equipe autrichienne de ski

Grand branle-bas au départ du tram
Viège-Zermatt, lundi à midi. Un arsenal
de skis neufs avait attiré mon attention
et je n'eus aucune peine à mettre un
nom sur ces figures illustrées à 1000
exemplaires.

L'equipe d'Autriche se déplacait à
Zermatt pour 15 jours pour parfaire
son entrainement de desccnte, vu le
manque de neige chez eux. Je me suis
trouve dans le mème wagon qu'eux et
j'eus le plaisir d'engager la conver-
sation avec leur manager, M. Heider,
ancien coureur de grande classe, actuel-
iement représentant de la firme autri-
chienne de skis «Kneissl». Vite, nous
avons découvert des lieux et des amis
communs et la conversation prit un tour
tout à fait cordial. Elle roula sur le ski
en general, soit sportif , soit économique.
Cependant que tous ces joyeux gar-
cons, à l'esprit cordialement viennois
nous observaient, pensant bien que nous
parlions d'eux.

L'essentiel pour eux, comme pour tou-
tes les équipes, est Sun Valley. Nom-
mer des favoris est difficile, quoique
intuitivement, j'ai cru sentir une lé-
gère préférence pour Molterer. L'on me
dit que ce garcort n'a jamais eu de
chance dans les grandes occasions et
que ce serait bientót son tour.

Alors que Sailer a été un «Glucks-
mann» : tout lui a réussi. Bien entendu,
il- ne fait plus partie de l'equipe. II se
trouve actueliement au Japon en train
de tourner un film.

Mais Schranz aurait également bien
des chances, car il est «culotté» comme
pas un.

Leurs adversaires les plus redouta-
bles ? Je posais la question «Peut-ètre
les Suisses ?» Leur réponse fut promp-
te : « Nous craignons en descente Staub
et Forrer, en slalom les Francais. Mais
dans une compétition pareille, avec une
élite aussi rapprochée dans la classe,
il faut, au moment cruciai, soit pendant
quelques minutes, tout d'abord la clas-
se, la forme du jour, le matériel (en
majuscules) et une pointe de chance.
Additionnez cela et vous trouverez un
champion olympique ». Ce sont à peu
près les paroles de M. Heider.

En arrivant à la gare de Zermatt, je
souhaitais bonne chance à tout le mon-
de. Mais cette rencontre devait avoir
une suite, car le soir, comme je déam-
bulais seul dans la rue principale de
Zermatt, je tombais à nouveau sur M.
Heider. Nous prolongeàmes notre ren-
cpntre au Walliserhof jusque tard dans
la nuit, accompagnés de l'ancien cham-
pion d'Allemagne Pepi Schweiger et de
sa femme, ce dernier représentant la
fixation «Marker» pour l'Àllemagne.

Cet exemple: devrait un peu servir
chez nous. Les champions se faisant
commercialement une situation dans
leur partie pourraient suivre la jeunesse
montante, et soit par expérience, soit
par intérèt, également les conseiller ju-
dicieusement.

La conversation roula presque uni-
quement sur le ski économique, sur la

perte du marche suisse et sur la suor»,
matie du marche autrlchien.

Mais ceci pourrait servir de sujet iun autre article. Jos. Albrecht
(Réd.) Nous remercions vivement Jo-seph Albrecht pour cet article capti!

vant. M. Albrecht est en effet l'un de'«meilleurs connaisseurs du ski de com-pétition que l'on puisse trouver et saconversation avec M. Heider, qui fU|
entrainour de l'equipe allemande avant
de devenir manager de l'equipe autrì-
chienne, ne peut qu'apporter des élé-
ments positifs à la question brùlante
du ski de compétition valaisan et suis-
se. P. A .

• HOCKEY SUR GLACÉ

Sion II - Solvali 4-1
Ce- match, comptant pour le cham-

pionnat suisse de 3e ligue, a vu une
très jolie victoire des jeunes Sedunois
(la moyenne de l'equipe est inférieure
à 19 ans) face à la redoutable forma-
tion de Salvan, où évoluent plusieurs
anciens joueurs du HC Martigny com-
me Giroud, Baumann et autres Gre-
maud.

Les Sedunois ont fort bien joué et
ont finalement remporté une victoire
méritée. Le jeu fut assez dur de part
et d'autre, mais l'arbitrage fut excel-
lent.

Notons pour terminer que les buts
sedunois étaient défendus brillamment
par Georges Ferrerò, complètement re-
mis d'une grave blessuré au front regue
lors d'un entrainement au début de la
saison.
® FOOTBALL

Fribourg bat Lausanne
Coupé suisse, 16e de finale, à rejour

Briihl - Chiasso, 0-3. Lausanne - Fri-
bourg, 1-2. Berne - Alle, 2-0. Servette -
La Chaux-de-Fonds, 0-0 (apr. prol.).

Deux surprises doivent donc étre en-
registrées : tout d'abord la nette victoire
de Chiasso à St-Gall où Briihl passait
pour ètre imbattable, et enfin et surtout
le superbe succès du FC Fribourg sur
le Lausane-Sports. Le match Servette-
La Chaux-de-Fonds sera rejoué en pays
neuchàtelois.

Pour le prochain tour, les matches
suivants sont prévus: Fribourg-Granges
Lucerne-Berne et Zurich-Chiasso.

0n en cause
Bien que la neige tarde a fai re

son apparition dans notre vallèe
et qu'il fai l le  s 'en aller bien haut
pour skier , les conversations i>ont
bon train en ce qui concerne la
composition. de nos équipes natio-
nales de ski qui s 'en iront au mois
de février à Squaw Volley défen -
dre les couleurs de la Suisse aui
Jeux Olympiques d'hiver.

L'on sait que notre pays ne sera
pas représenté en hockey sur già.
ce et que les épreuves de bob
ont été supprimées. Comme par
ailteurs, nos chances sont prati -
quement inexistantes dans le do-
maine du patinage de vitesse, il
n'y a plu s guère que les concours
de ski où nous pourrons peut-
ètre briller face aux redoutables
équipes étrangères.

Aujourd'hui , notre propos se-
ra d'examiner quelles sont les
chances de notre canton dans ce
domaine.

En ski de compétition nordique,
nous avons deux hommes de réel-
le valeur, Lorenz Possa de Loè-
che-les-Bain s et Victor Kronig
de Zermatt, tous deux champions
suisses, le premier du combini
nordique, le second des 18 km.,
course de fond.  Sur le pian inter-
national , c'est tout. Nous ne
voyons guère, en e f f e t , à moins
de révélations pour le moins su-
bites, qui pourrait représenter va-
lablement le Valais sur le pian
international. Sur le pian natio-
nal, la question est tout autre,
car notre région possedè d' excel-
lents juniors et des équipes de re-
lais de grande valeur, ainsi que
des patrouilleurs de classe inter-
nationale. Mais sur le pian indiui-
duel , seuls Possa et Kronig peu-
vent espérer aller à Squaw Val-
ley, où s'ils ne termineront pas
parrai les premiers, ils réaliseront
néanmoins des performances ac-
ceptables et de classe Internatio-
nale. Rappelons que les grands
favori s des compétition s nordi-
ques (saut, fond des 18 et 50 km.,
course de relais et combine nor-
dique) sont bien entendu les re-
présentants de la Norvège, Suè-
de, Finlande et Russie. Les autres
devront se contenter de la por-
tion congrue.

Chez les alpins (descente, sla-
lom, slalom géant et combine al-
pin i, la situation n'est guère ré-
jouissante, car notre canton, après
quelques années de dominatìon
incontestable, est toujours à la
recherete de champions. Chaque
année, l'on espère, et puis il faut
bien se rendre à l'évidence : les
Rey, Bonvin, Fellay, Perren, Ju-
len et autres Bumann ne sont pas
encore remplacés. Notons par ail-
leurs que la plupart de ces hom-
mes ont quitte trop tòt la compé-
tition et que le vide qu'ils ont
laissé tout à coup n'est vraiment
pas facile à combler.

Mais les choses en sont là : le
Valais n'aura probablement pas
de représentant en Amérique, et
cela est regrettable , tout d' abord
pour notre prestige et ensuite
pour notre tourisme.

Rien n'est meilleur en ef fe t
pour la reclame d'une station ou
d'une montagne que de posseder
quelques coureurs de valeur In-
ternationale.

L'Autriche s'en est bien rendue
compte.

Un petit espoir subsiste néan-
moins : le Zermattois Simon Biner
a été sélectionné et il participera
ces prochains jours aux élimina-
toires de l'equipe nationale. Par
ailleurs, il n'est pas impossible
que lors des grandes courses in-
ternationales du mois de janvie r
(Adelboden, Wengen, Kitzbiihel,
Chamonix) certains de nos jeu -
nes coureurs ne se révèlent tout
à coup, et nous pensons spéciale-
ment aux frère s Pitteloud des
Agettes, à Torrent de Crans, ou
encore aux spécialistes de Ver-
bier.

Mais tout cela est bien aléatoi-
re, et les dirigeants du ski va-
laisan ont du pain sur la planch e
s'ils entendent redonner à notre
ski alpin tout son lustre d'antan.

Mais si les années actuelles
sont maigres, il n'y a pas de rai-
son pour que celles à venir ne
soient pa s grasses.

Regardons donc plutót de ce
cóté-là et préparons-nou s un ave-
nir plein de promesses.

P.A.
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ielle paille de blé et d'averne
du Pays H.D. Rendu franco au meilleur
prix du jour.

ROSSIER Ad., (f i (027) 2 17 60.

n'attendezpas...

pour nous confier l'im-
pression de vos

cartes de visite
ou

cartes de vceux
91È Imprimerle Gessler &~" Cie, Sion, av. de la Gare

Livraisons rapides.

dernier instante
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On cherche pour tout
de suite ou à convenir

studio
Ecrire sous chiffre P.
21248 S., à Publicitas,
Sion.

Jeune homme
possédant diplomo
commercial cherche
place dans bureau ou
entreprise de la place.
Entrée immediate.

Ecrire au Bureau du
Journal sous chiffre
603.

Café - Restaurant à
Sion , cherche

orchestre
2 à 3 musiciens pour
les 31 décembre et ler
janvier.

(f i au 2 28 89 à Sion.

A vendre pour la bou
cherie une

vache
2 m. 12 ainsi que deux
gros

porcs
<fi 2 17 16

Une chemlse
ou

une eravate
QUEL BEAU CADEAU !

VOYEZ NOS VITRINES

réf 3~P *é%3L*A*A+n CONSTANTIN FILS S

| &4? ̂ ^4fV^M^ Rue do Lausanne
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CAFE\»1
B A R  ¦¦ ¦
TEA-ROOA
F. ROSSIER

AMBIANCE

On cherche à acheter
à l'entrée est ou ouest
de Sierre

terrain à bàtir
situé au bord d'une
route principale. Even-
tuellement bàtiment
avec terrain attenant.

Ecrire sous chiffre P.
14555 S., à Publicitas,
Sion.

ATTENTION
directement de la fa-
brique nos

laines
de marque, Fr. 1,35 par
10 pelotes. Envoi eon-
tre remboursement.
Possibilité d'échange.
A l'Arlequin, av. de la
Gare, Martigny, (f i 026
6 13 59.

Pension - Restaurant
de Station

cherche
servquse

pour tout de suite.-

Offres écrites avec
photo, sous chiffre P.
14604 S., à Publicitas,
Sion.

C'est ici que
j'ai été bien servie...

el*x °
Balzaceli

Haute Coiffure - SION
(f i 2 29 07

N'attende* pas à la

dernière minute pour

apporter vos annonces

G

Imprimerl e GESSLER & Cie - SION
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s
Des ingrédients dépend la réussite

La bonne pàtisserie de Noél
se fait au

ocurre
Demandez le recueil de recettes pour la
pàtisserie au beurre à votre fournisseur
ou par carte :

legons

CENTRALE DE PROPAGANDE DE L'INDUSTRIE LAITIERE SUISSE. BERNE au Bureau du Journal

matti., arith., physique,
trigo, tous degrés.
Sur désir à domicile,
n'importe quand.

Ecrire sous chiffre 604

Bemlse gratuite par la C P L - B E R N E
(L'abr 'éviation suffitj

Educa
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La réputation de nos écoles privées
ou publiques s'étend loin à l'étranger.
Le renom dont elles jo uissent provieni
de la haute qualìfication du personnel
enselgnant et des méthodes d'éducation
mises à la dlsposition des élèves.
Une solide instruction permet
d'affronter l'avenir avec conliance.

Toutefols , et les parents le savent bien,
l'instruction ne dispense pas d'ètre
prévoyant dans le domaine linancier.
Epargner a l'Union de Banques Suisses,

c'est faire un bon placement et préparei
l'avenir.

U N I ON
DE B A NQ U E S  S U I S S E S

Brigue Bulle Chàtel-St-Denis La Chaux-de-Fonds Couvet Fleurier Fribourg
Genève Lausanne Martigny Montana Montreux Peseux Sierre Sion Vevey

Monthey

Pour chantiers
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Tracfeurs Ford à chertilEes
neuf, bien équipe, solidité à toute épreuve, condurle
facile et pratique, prix avantageux.

Tracteurs Ford équipes avec chargeuse
4 roues motrices sur pneus, neuf, 6 vitesses avant, 2
arrière, moteur Diesel 52 CV, complèfement équfpé.
Prix avantageux.

Paul HENRIOD, s.a.r.l, Ateliers de consfructions, Echallens,
Vaud. - rfi (021)4 14 14.

AVANTAGEUX
Lard maigre, Fr. 7.— à
Fr. 7.50 le kg. - Lard
mi-gras, Fr. 5.— le kg. -
Jambonneaux et quena-
gis, salés Fr. 2.— le kg. -
Saucisse de ménage Fr.
3.40 le kg. - Saucisse
aux choux, Fr. 4.50 le i
kg. - Saucisse pur porc,
Fr. 7.— le kg. - Saucis-
son mi-porc, Fr. 6.— le
kg. - Tétine salée fu-
mèe, Fr. 1.50 le kg. -
Saindoux pur porc, Fr.
2.20 le kg.

Franco de port à partir
de 7 kg.

Denis Bircher, boucher,
Le Chàble - Bagnes (VS)
(f i (026) 71186.

En vue des prochains
examens, je donne
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Fète à souhaiter
SAINTE EULALIE, VIERGE ET MARTYRE.

Conte mporaine de sainte Léocadie, Eulalie de
Merida était une enfant d'une quinzaine d'années
seulement quand parvint en Espagne l'édit de
persécution de Dioclétien. Mal gré les précautions
prises par ses parents pour la soustraire au pré-
fet. Calpurnien, Eulalie fut arrètée vers 304 avec
Julie , sa dame de compagnie, et toutus deux su.
birent le plus affreux marryre pour ne pas vou-
loir sacrifier aux idoles.

On fète encore aujourd 'hui
Sainte Valérie ou Valeria ou Valére, martyre

romaine, saint Grégoire III , pape, qui fit appel
à Charles Marte) eontre le rei des Lombarda qui
voulait occuper Rome. Il mourut en 741. Saint
Merchiade ou Miltiade, pape , mort en 314. No.
tré-Dame de Lorette.

EULALIE signifie : qui parie bien.
Encore un nom perirne qui sent un peu la

vieille fille ou évoque des femmes sans gràce . On
a cependant constate à plusieurs reprises que les
Eulalie, pas toujours servies par un physìque
agréable , étaient en revanche douées d'un esprit
très fin, très ouvert, d'un tempera me ut artiste
qui font leur compagnie agréable. Elles ont beau,
coup d'imagination , elles a imeni la poesie et les
voyages, mais leurs rèves — comme ceux.ci —
sont souvent chimériques.

Célébrités ayant porte ce nom
L'Infante Eulalie d'Espagne ; la princesse Eu-

lalie d'Orléans.Bragance.

Anniversaires historiques
1753 Naissance de Louis-Philippe Ségur.
1782 Naissance du general Fabvier.
1822 Naissance de Cesar Franck .
1865 Mort de Léopold ler, roi des Belge9.
1870 Naissance de Pierre Louys.
1878 Mort de Claude Bernard.
1895 Mort d'Alfred Nobel.
1935 Le Prix Nobel de chinile est dècerne à M.

et Min e Joliot-Curie.

Anniversaires de personnalités
Le general Alexander a 68 ans.
Dorothy Lamour a 45 ans.

La pensée du jour
« Dans les grandes choses, les hommes se

montrent comme il leur convient de se .montrer ;
dans les petites, ils se montrent comme ils sont.»

(Chamfort)

Le plat du jour
Choux-fleurs en coquilles

Lorsque vous avez un restant de choux-fleurs
préparé à la sauce bianche, vous pouvez l'utili,
ser de la fa ôn suivante. Ecrasez-le en puree à
laquelle vous incorporerez 50 grammes de gruyè-
re rape. Disposez cette pàté dans des coquilles
Saint-Jacques avec un peu de panure bianche des-
sus et une noisette de beurre. Faites gratiner au
four.

Une question par jour
QUESTION : Pourquoi parle-t-on de * larraes

de crocodiles » ?
REPONSE à la question du 9 décembre :

— Les 408 volcans en activité (ils sont en réalité
un peu plus de 350) .

ASTRO !

MECÒNTENTÈMENT EN SÀRUE ? 3
La République federale allemande a accueillì avec

enthousiasme la décision du retour de la Sarre à
la Mère-Patrie. Cette décision a été prise à la ma.
jorité des Sarrots qui , issus de la race germanique,
ont été guidés par une idéologie politique plus que
par les sentiments.

Après quelques mois de regime économique alle,
mand, les Sarrois s'apercoivent que la France, terre
de libertés par excellence, avait des avantages cer.
tains et c'est à ce propos que l'Illustre de cette se-
maine présente un reportage de ses envoyés spé-
ciaux, donnant une idée exacte de la situation.

« METTEZ •

SUR VOTRE TABLE ,
vous aurez bon vin *

et prix équitable S

Le Port
gg x̂fes Brumes

de Georges Simenon

28

Alors il traina ses pieds derrière Mai-
gret, s'arrèta sur le seuii, fut tenté de
se retournier, mais resista. La. porte se
referma sur eux. Ils n'avaient pas fait
cinq pas dans la bounrasque qu'elle s'ou-
vrait, qu'on voyait la forme claire de
la jeune fille, qu'on entendait appeler :

— Louis !
Trop tard. L6s deux hommes mar-

chaient dans la nuit, droit devant eux.
Une rafale de pluie les détrempa en

l'espace de quelques secondes. On ne
voyait rien , pas mème les limites de
recluse. Pourtant une voix appela dans
l'ombre, au-dessous d'eux :

— C'est toi, Louis ?
C'était Lannec, a- bord du Saint-Mi-

chel. Il avait entendu des pas. Il passait
la tète par récoutille. Il devait savoir
que le marin n'était pas seul, car il
prononca très vite, en bas-breton :

— Sauté sur le gaillard d'avant et on
file.

Maigret, qui avait compris, attendait,
incapable de savoir, dans l'ombre, où
comrotsicait le Saint-Michel et où il fi-
nlMgait, ne vovant de son compagnon

«-"iflsttr.^

qu'une masse hésitante dont la pluie
faisait luire les épaules.

X

LES TROIS DU BATEAU
Un coup d'ceil vers le trou noir qu'é-

tait le large : un autre plus furtif à Mai-
gret. Grand-Louis haussa les épaules,
demanda au commissaire, dans un gro-
gnemerit :

— Vous montez a bord ?...
Maigret s'apercut que Lannec tenait

quelque chose à la main : un bout d'a-
marre. D. suivit celle-ci des yeux, la vit
qui tourraait autour d'une bitte et re-
venait à bord. Autrement dit , le Saint-
Michel était amarre en doublé, ce qui
lui permettait d'appareiller sans mettre
un homme à terre.

Le commissaire ne dit rien. Il savait
le port désert, Julie devait sangloter
dans sa cuisine, à trois cents mètres de
là, et, à part elle, les ètres les plus
proches étaient blottis dans la chaleur
de la Buvette de la Marine.

Il posa un pied sur la lisse, sauta sur
le pont, suivl par Louis. Malgré la pro-
tection «les jetees, d'eau de l'avant-port
était «uatec et lo Saint-Michel était sou-

EN MARCE D'UNE MANIFESTATION
MARTI GNERAI NE

L'CBuf de jument
CONTE DE LA FOIRE AU LARD

« — Ah ! racontent les gens du Bourg
quand ils ont un petit verre, les temps
ont changé depuis l'epoque où mon
grand-pére a vendu un ceuf de jument
au régent de Salvan ! »

Alors, on achetait deux crayons pour
un ceuf chez Cropt , et la Foire au Lard
attìrait toutes les àmes de la contrée.
Aux Trois Couronnes, on renouait con-
naissance avec les amis de Saint Bran-
cher ou d'Orsières. Il n'y manquait ja-
mais un pince-sans-rire pour interpeller
un Salvaniou, histoire de le faire aller.
(Car il faut dire que de ce temps-là, le
bruit courait en plaine que la semence
de niollus germait toute seule, outre-
Trient. Allez savoir ! Tout cela n'était
peut-ètre que de l'envie, à cause de ces
belles vignes sur le coteau de Ravoire,
toutes marquées Coquoz ou Gross au
cadastre. Depuis lors, pour sur, ils ont
fai t  taire les railleurs, en construisant
une belle route aux frais des autres
communes...).

Donc, aux Trois Couronnes :
— Tó, un de Salvan ! faisait un plai-

sant. « Sur qu'il va nous tirer d'af fa ire .
Ils sont cinq, ici à la cuisine, à moudre
de la farine . Si vous alliez leur donner
un coup de main ? »

Et les rusés de l'installer près des
grandes marmites, pour moudre de la
fleur de froment . Poudre elle entrait
dans le moulin, poudre elle tombait dans
le tiroiro Le Salvaniou y fai t  passer
deux livres. Ensuite, on lui demandé
de couper le beurre. Quelle poigne ! il
n'eut qu'à appuyer sur le f i l , du bout
du doigt, pour partager la motte.

Faut-il que l'air soit bon, à Salvan,
pour faire, un gaillard pareti... Gageons
qu'il arrive mème à hacker de la sciure ?

Les galopins courent que courent chez
le charpentier, en rapportent plein la
terrine. Voici le hàchoir et la planche.
D'éternuement en éternuement, le naif
arrive au bout de la gamelle.

Mais les mois suivants, l'histoire se
redit dans son village et le régent flaira
là-dessous quelque malice. Deux mois
d'école normale à Sion, dites, ga vous
donne des connaissances ! Ce n'est pas
lui qu'on ferait f a cilement marcher.

Il y pensait en descendant de Pian
Cerisier, une année après, un jour de
Foire au Lard. Depuis la chapelle St-
Michel , la rue était encombrée de chars
où s'entassaient des quartiers de bou-
cherie, des choux et autres légumes
d'encavage.

Un peu ahuri par les va-et-vient,
notre homme fendait les groupes. Il
tomba en arrét devant la fontaine ; sur
les barres où l'on pose les seaux, un
marchdnd avait installé , uni enorme
courge et la faisait admirer :

— Vous seriez le seul chez vous a
avoir un cheval...

Le poulain du régent. Le cheval du
régent... C'était irrésistible.

— C'est dit. Je le prends.
L'heure suivante fu t  l'heure de gioi -

re du régent. Tout le monde voulait
l' approcher :

— Olì est-il, celui qui a pri s l'oeuf de
jument ?

Et un autre :
— Charrette, vous m'avez sou f f l é  l'a f -

faire sous le nez !
On l'invita aux Trois Couronnes. On

l'emmena dans la cave à Simonetta. On
lui glissa des recettes d' embrocation
pour la jeun e bète. De plus, si l'oeuf
donnait une femelle , on faisait déjà ré-
server les prochain s cocons. A raison
d'une ponte par an, il faudrait bien un
lustre pour contenter Jules , Joseph et
Jacques. A moins que, l'air de Salvan
aidant , sa jument ne se mette à faire
deux fois Van ?

Les agréables problème s qu'il se posa
en suivant les lacets du chemin, entre

— Devinez son poids ?
Notre Salvaniou n'avait jamais vu de

potiron.
— Qu'est-ce que e est ?
Le Bordillon toisa le régent, pui s dit

avec un grand sérieux :
— Un ceuf de jument.

. — Ca vaut sùrement les yeux de la
tète ?

— Pas tant ; et puis, c'est facile à éle-
ver...

Indécis, le Salvaniou réfléchissait. On
le pr it p ar la vanite :

^
_E^

c<n
^̂ ^̂  

Bien conseillés — bien assurés...

^̂ ÎM llP̂
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Les conferences
de la Société valaisanne de Berne

Le comité de la Societe valaisanne
de Berne a eu l'heureuse idée d'organi-
ser une soirée consacrée à des confe-
rences. C'est ainsi qu'une belle cohorte
de membres se sont réunis le samedi
28 novembre à l'hotel Bristol. M. Jean
Werlen , qui prèside aux destinées de
cette société bilingue, avait fait appel
à M. Francis Guéron , le toujours dé-
voué président d'honneur, à M. Karl
Biffiger, bien connu des auditeurs de
Radio-Beromùnster, et à M. Dietler,
ingénieur.

M. Guéron a su captiver son auditoi-
re en faisant un exposé sur son voyage
de 4.000 km. à travers la Yougoslavie.
Accompagné de son épouse, M. Guéron
est parti en voiture ; après avoir tra-
verse l'Autriche, il a visite la Croatie,
la Slovénie, la Bosnie et l'Herzégovine,
s'arrètant dans les villes qui présen-
tent un intérèt historique : Belgrade,
Zagreb et surtout Sarajevo, avec ses
mosquées, où les muezzins annoncent
encore à l'heure actuelle, du haut des
minarets, l'heure de la prière. La do-
mination turque a laissé en Yougoslavie
une empreinte indelèbile. Gràce à son
èntregent et à so§ àffabilité, à sa con-
naissance du russe aussi, le conféren-
cier a eu de nombreux contaets avec
la population ; il a mème eu le privi-
lège de visiter une mosquée. Après
avoir traverse les hauts plateàux de la
Bosnie, sur des routes parfois épou-
vantables, le narrateur a atteint la
Còte dalmate où il a fait une halte
prolongée avant de repartir pour Split
et Trieste. D'excellents dispositifs il-
lustraient la conférence, et nous avons
sincèrement regretté les clichés que la
police yougoslave a séquestrés. M. Gué-
ron nous a raconté les péripéties de

son voyage avec beaucoup d'humour,
les situations cocasses alternant avec
les épisodes touchants.

M. Biffiger, fonctionnaire supérieur
de la direction generale des douanes,
s'intéresse aussi à la sociologie. Il a
consacré 10 jours de ses vacances à
partager la vie des ouvriers du bar-
rage de la Gougra , non pas en « ob-
servateur », mais incognito, comme ma-
nceuvre au salaire minimum. L'orateur
nous a tout d'abord donne un apercu
technique du forage, de l'évacuation
des matériaux et du revètement d'une
galerie. La construction d'un barrage
doit se dérouler selon un pian minu-
tieux. Or, lorsque l'homme rencontre
des obstacles imprévisibles, la renta-
bilité des énormes capitaux investis
exige que tout soit mis en oeuvre pour
rattraper le retard . Le hasard seul a
voulu que M. Biffiger soit attribué à
une equipe travaillant dans une gale-
rie qui aurait dù ètre terminée un an
plus tòt, mais qui, par suite d'infiltra-
tion d'eau, n'avancais que lentement.
Les primes journalières, payées selon
le nombre de mètres d'avance, don-
nent une telle émulation aux hommes,
qu'ils s'exténuent dans une lutte cha-
que jour renouvelée. Celui qui connait
M. Biffiger peut seul s'imaginer avec
quelle fougue ,avec quel feu, il nous a
décrit la vie des hommes dans une
galerie de 2 m. 20 de diamètre, travail-
lant avec pour tout éclairage les seules
lampes de mineur sur le casque, dans
le bruit internai des perforatrices, des
wagonnets blindés, avec de l'eau jus-
qu'aux genoux, engagés dans une com-
pétition où seule compte la prime maxi-
mum de 7 fr. pour les 40 m. de pro-
gression qu'il faut absolument attein-
dre en 1 jour. M. Biffiger a rendu un

leve a chaque vague comme par une
aspiration puissante.

Rien que quelques reflets jaunes sur
des choses mouillées dans le noir. Une
vague silhouette, à l'avant : le capitaine,
qui regàrdait Louis avec étonnement. Il
portait de hautes bottes caoutchoutées,
un huilé, un suroit. Il ne làchait pas
son filin.

Et nul ne prenait une iniitiative. On
attendait quelque chose. Les trois hom-
mes devaient observer Maigret, telle-
ment étranger à eux , avec son pardes-
sus à col de velours et son chapeau me-
ta qu'il inaintenait de la main.

— Vous ne partirez pas cette nuit !

f̂i SOINS v g ESTHETIQUES
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dit-il.
Pas de protestation. Mais un coup

d'ceil échange de plus près entre Lan-
nec et Grand-Louis. Cela voulait dire :

— « On part quand mème ?
— « Vaut mieux pas... »
Les rafales devenaient si violenites

qu'on pouvait à peine tenir sur le pont et
ce fut Maigret encore qui se dirigea vers
l'écoutille, qu'il connaissait.

— On va causer... Appelez aussi l'au-
tre matelot...

Il préférait ne laisser personne der-
rière lui. Les quatre hommes descendi-
rent l'escalier roide. On retira les cirés
et les bottes. La lampe à cardan était
allumée et il y avait des verres sur la
table. à coté d'une carte marine zébrée

Vernayaz et Salvan ! Ce peti t poulain
éclorait-il tout prét , avec sabots et cri-
nière, ou lui faudrait- i l  quelques jours ,
comme aux potisstns, pour prendre son
aspect definiti/ ?

La pente était roide , la botte pesan-
te, et notre homme pliaìt bas le genou.

— Bouf f re , qu'il est lourd , gémit-il
en s'adossant au talus. Il doit ètre prèt
à éclore.

Le crépuscule était là , c'est le moment
des idées sombres. Le régent f u t  saisi
d'inquiétude :

— Si c'était une farce ? Si les Bordil-
lons avaient bourré sa hotte de cail-
loux, sous l' oeu f ,  histoire de lui faire
payer son bon achat ?

Il pose sa charge à terre, sort la cour-
ge sur le talus et vide la hotte. Allons ,
c'était mauvaise supposition. Tout ra-
gaillardi , il se redresse, mais trébuche
eontre le potiron qui se met à dévaler.

— Tó, lo cocon che rebatto ! s 'excla-
me-t-il atterré.

Le gros fruit roulait dans le pré , il
alla s'écraser en bas eontre un noise-
tier d'mì un lièvre, épouvanté , jaillit
pour f i ler  vers les bosquets voisins.

— Coquin de sort ! f i t  le Salvaniou,
« mon cheval est éclos ! »

Il n'a jamais retrouvé son poulain ,
malgré de fréquente s battues dans les
parages. Mais, sur sa foi  d'instituteur,
plusieurs générations de Salvanious ont
appris que, de l'oeuf , les poulains sor-
taient avec de très longues oreilles.

H. Sylvestre.
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de traits de crayon et maculee de grais-
se.

Lannec mit deux briquettes dans le
petit poéle, hésita à offrir à boire à son
visiteur qu'il regàrdait de travers.
Quant au vieux Célestin, il était alle se
tasser dans un coin, hargneux, inquiet,
se demandant pourquoi on le faisait pe-
netrar dans le poste arrière.

Une impression très nette se déga-
geait des attitudes : personne ne voulait
parler, parce que personne ne savait
où on en était. Les yeux du capitaine
interrogeaient Grand-Louis, qui lui ré-
pondait par des regards désespérés.

Ce qu'il avait à dire n'exigeait-il pas
de longues explications ?

— Vous avez bien réfléchi ? grom-
mela Lannec après avoir toussé pour
s'éclaireir la voix, qu'il avait enrouée.

Maigret s'était assis sur un banc, les
deux coudes sur la table. Il jouait ma-
chinalement avec un verre vide, si gras
qu'il n'était plus transparent.

Grand-Louis, debout, devait pencher
la tète pour ne pas toucher le plafond.
Lannec, par contenance, tripota it quel-
que chose dans l'armoire.

— Réfléchi à quoi ?
— Jl ne sais pas quels sont vos droits.

Ce que je sais, c'est que je ne dépends,
moi, que des autorités maritimes. Elles
seules ont le droit d'empécher un ba-
teau d'entrer dans un port ou d'en sor-
tir...

— Et alors ?
— Vous m'empèchez de quitter Ouis-

treham..: J'ai un chargement à prendre
à la Rochelle, avec dommages et inté-
réts à la clef par journée de retard...

Cela s'engageait mal, sur un ton sé-
rieux, semi-officiel. Maigret connaissait
ces discours-là ! Est-ce que le maire ne
l'avait pas menacé d'une fagon à peu
près pareilie ? Puis Jean Martineau, qui

Panoram a
de la Vie catholique
ROME. — C'est au Palais Ju Siint-Offi»

Congregjtion dont il fait partie dtpujs jt . '
gnes années comme Consulteur, que Son Em l

"
cardinal Augustin Bea , Jésuite ailemand , re»

'
vra son billet de nomination au cardtnalat 1
di 14 décembre prochain , a l'issue du Conili!
toire secret.

PARIS. — I.e 16 décembre à midi , lt Gln(
rat Charles de Gaulle , président de la R'
blique francaise , entouré de M. Debré, m!"
mier ministre, de M. Couve de .Murville 'mi,.' 

"
tre des Affaires étrangères , et de nombrewej
personnalités, recevra au Palais de l'Elysée |
Nonce apostoltque en France , Son Exc. M.
Marella , qui aura été créé cardinal au COMJJ]
toire secret du 14 décembre. Le Président de URépublique, suivant la tradition et le protocolt
imposera la barette rouge au nouveau cardinal'
La barrette aura été apporti* par Mgr. Giovjn
ni Henelli , Conseiller de la Nonciature aposto!
lique en France , nommé par Sa Sainteté JmXXIII , Ablégat pontificai pour la circonstance.

ROME — Selon des informations de sourct
généralement bien informées , c'est le 23 H ctm
bre que Sa Sainteté Jean XX11I pronoiicerait
son Radio-Message de Noel.

PARIS. — M. l'abbé Armengaud , àgé d'une
quarantaine d'années , cure d'une petite paroiss,
des Pyrénées , prendra en juillet I960 la direction
d'une expédition francaise qui se propose ,1,
vaincre quelques cimes vierges de la chaine dti
Monts Karakoroum , dans l'Hiinal ya. M. l'abbé
Armengaud possedè une solide expérience d'ai.
piniste , acquise sur les hauteurs enneigées dei
pics qui entourent sa paroisse , sise près de Lu.
chon, dans les Hautes-Pyrénées.

ROME. — Le Conseil munici pal de la ville de
Rome a décide de donner le nom de «Don
Luigi Sturzo» à une place de la V il le Kternelle.
Don Luigi Sturzo , fondatéur du Parti Populairt
Italien (précurseur de la Démocratie ebrétienne)
est decèdè le 8 aoùt 1959, à l'àge de 87 ans

Vos
conferences -.

Vos rendez-vous
d'affaire

CHEZ ARNOLD
à SIERRE

vibrant hommage a ces hommes, à la
camaraderie qui les anime. Il nous a
assuré qui'l recommencerait son aven-
ture, non plus à l'évacuation , mais en
première ligne ,avec les mineurs qui
attaquent le roc. Son courage et son
enthousiasme sont extraordinaires.

Après ce récit dantesque, M. Dietler
nous a présente une centaine de diapo-
sitifs sur la flore et les sites valaisans.
Les exclamations admiratives auronl
prouvé à M. Dietler tout le plaisir que
nous avons éprouvé gràce à son ari
et à son sens de la prise de vue.

Les trois conl'érenciers ont été tour à
tour chaleureusement applaudis ; nous
les remercions sincèrement de leur pei-
ne désintéressée.

AI.

! De la voix d'Aldo
I aux cadeaux d'Aldo
» i

! Les plus beaux jouets de qualité !
J sont arrivés au |
! Bazar de la Poste
» Av. de la Gare Aldo Défabiani !
t SION
» Train électrique Fleischmann et I
! tous les articles Wisa-Gloria |

partait, lui non des autorités maritimes,
mais de son consul ?

Il fut un moment à a'spirer fortement
l'air, à leur lancer à tous trois un re-
gard rapide, de ses prunelles qui deve-
naient j oyeuses.

— Fais pas le malin ! dit-il en bre-
ton. Et verse plutót à boire.

Cela pouvait rater. Le vieux matelot
fut le premier à se tourner vers Maigret
avec étonnement.

Granif-Louis se derida. Lannec ques-
tionna, pas encore dégelé :

— Vous étes Breton ?
— Pas tout à fait... Je 'suis de la Loire.

Seulement, j' ai fait une partie de mes
études à Nantes...

Une moue ! La moire des Bretons <Je
la còte à qui on parie des Bretons de
l'intérieur et surtout des demi-Breto ns
de la région nantaise.

— Il n'y a plus de ce schiedam ài
l'autre jour ?

Lannec pri t la bouteille, remplit tó
verres, lentement, parce qu 'il était l>eU'
reux d'avoir une contenance. Il ne sa-
vait pas encore ce qu'il devait faire
Maigret était là , tout rond, cordial , a
pipe aux dents, le chapeau rejeté sur la
nuque, à s'installer confortabiement

— Tu peux t'asseoir, Grand-Louis-
L'autre obéit. La gène n 'était pas d^"

sipée, mais elle était d'une autre sorte
Ces hommes s'en voulaient de ne P^répondre par la coroMalité. Et , pourtant
ils étaient obligés de se tenir sur leurs
gardes. _.

— A votre sante, les enfants ! &'
avouez qu 'en vous empéchant de pren'
dre la mer cette nuit je vous évite u"
vilain coup de tabac...

— C'est surtout la passe... murmura
Lannec en buvant une gorgée d'alcool-

(1 sui*")
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Pour ceux qui la conduisent,
le dernier mot de la technique
et de la qualité.
Pour ceux qui la voient,
une volture que I on
n'oublie pas. É̂
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errains à bàtir
Particulier cherche a acheter terrains a
bàtir. évent. chalets ou villas région Crans-
Montana ou autres stations touristiques.

Faire offres écrites détaillées en indiquant
situation exacte, prix , conditions. évent.
photos. sous chiffre 607 au Bureau du
Journal.

Très bas prix !
Agencement de magasin a vendre.
S'adresser chez Mme Dubelluy, Bàtiment
Valére B. Sion.

A louer
2 BOX pour voiture à
proximité de la place
du Midi.
'(f i 2 36 35.

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

Les meilleures
marques

EN VENTE CHEZ
O. HERITIER

coiffeur
Rue du Rhòne, SION

Fiat 1800/2100
6 cylindres

duvets plats •*5£ '̂remplis de % duvet. ^^^^^^
fourre sarcenet, légers
et très chauds, 120 x 160 * off res écrites sous chiffrecm., Fr. 40.— ; 140 x 170 < „,. , .„ , ," ... ( J Nous rappelons qu'il est inutile de deman-cm., Fr. 50. ; oreiller , 

^ ^er j 'adresse pour des annonces portant la
60 x 60 cm., Fr. 7.50 ; ] ? mention «offres écrites» ou «s'adresser per
traversin 60 x 90 cm.. j ! écrit» , etc.
Fr. 11.50. < * Pour toutes demandes d'adresse, on est

< ! prie de se référer au numero de contróle
VV. KURTH, avenue de ! ' f igurant dans l'annonce.
Morges 9, Lausanne, (f i < \ PUBLICITAS S.A., SION
(021) 24 66 66 ou 24 65 86. » FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Pour vos

sala isons d'automne
nous vous offrons les articles suivants : prix vaia
bles à partir de 5 kg.

Bouilh pour saler
Cótes plates et flanchet
Còtes couvertes
Épaules de boeuf et cou
Cuisse de boeuf entière
Morceaux parés sans os pour saler
Quartier avant
Quartier arrière
Demi-vache avec dépouilles
Viande pour saucisses, ler choix,

sans os
Viande pour saucisses, 2e choix,

sans os
Viande hàchée

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

Specialite de la maison : Saucisses crues a Pail

PASSEZ VOS COMMANDES ASSEZ TOT
BOUCHERIE-CHARCUTERffi

le kg
Fr. 3,80
Fr. 4,20
Fr. 4,50
Fr. 4,60
Fr. 5,50-5,80
Fr. 7,60-8,—
Fr. 4,20-4,60
Fr. 5,20-5,60
Fr. 4,50-4,80

Fr. 6,—

Fr. 5,—
Fr. 3,—

Fr. 3.—
Fr. 2.50

B. UDRY - VETR0Z
<f i (027) 413 19

lì irrori Cròme Création de parcs et
Ullieil rrCI C  ̂ jardins - Pépinières

d'arbres fruitiers et
Tel. 616 17 Projets-devis sans engagement

Appartement I 50 tapis
à louer dans ancien
bàtiment, 4 chambres,
cuisine, cave, bùcher,
galetas, complètement
rénové.

S'adresser, rue des
Amandiers 1, Sion.

La belle co

A vendre

190 x 290 cm., boucle,
fond rouge ou vert, Fr.
60.— pièce. Mème arti-
cle 160 x 240 cm., Fr.
40.— pièce.

W. KURTH, Av. de Mor-
ges 9, Lausanne, (f i
24 66 66.

Berger
ailemand

8 mois.
(f i (027) 2 34 40

On achèterait à Sion

villas
ou

appartements
Faire offres écrites,
avec prix , sous chiffre
P. 14570 S., à Publi-
citas, Sion.

300 fr
ipar mois sans quitter
son emploi. Nous vous
offrons la posslbilité de
les gagner comme re-
vendeur, article très de-
mandé.
Ecrire sous chiffre OFA
10563 L., à Orell Fùssli-
Annonces, Lausanne.
l|l | l!lll!lllllllllll!:!lllll!illlllllll!llll!llll!l!l!ll!!!l!llllllllll [UI!lllllllt

Abonnez-vous
àia

Feuille d'Avìs

du Valais

On demandé un jeune
homme comme

porteur
S'adresser René Ri-
chard , Boulangerie -
Pàtisserie, rue du Rhò-
ne, Sion.

A vendre d'occasion,
très bon

scooter
Heinkel, 4 temps, 175
cm3. Prix à discuter.

vélo-moteur
N.S.U., Fr. 250.—
Case postale 110, Sion.

On cherche

remorque
de vélo

avec roues en caout-
chouc en bon état.
(f i 2 16 15.

Timbres
caoutchouc

tous genres, lìvrés ra-
pidemeiit aux meilleu-
res conditions par 1"

Imprimerie
Gessler 41 Sion



CHRONIQUE
DU HAUT-VALAIS

BRIGUE. — Dimanche s'est tenue
l'assemblée des délégués de la Société
des apiculteurs haut-valaisans. Cette
corporation compte actueliement 540
membres actifs , répartis dans neuf sec-
tions. Un problème ardu était porte au
programme, soit les dégàts par suite
des traitements des arbres avec des
produits chimiques. Le vétérinaire can-
tonal assistait à cette assemblée et don-
na avec maitrise des conseils judicieux
à l'assistance. Dans sa conférence il
préconisait la fondation d'un centre
d'étude et de renseignement, et l'or-
ganisation des cours d'apiculture, enfin
la centralisation et rationalisation de
la vente du miei.

Vendredi se rassemblera dans la sal-
le de conférence du Buffet de la Gare
la Société de développement de Brigue
et environs. A cette occasion, l'office
cantonal du tourisme presenterà son
film : Le Valais - Paradis de skieurs.

VIEGE. — La journée des enfants
de chceur se déroulera le 10 décembre
au Jodernheim. La direction sera as-
sumée par le R. P. Paolo Brenni. Le
programme prévoit différentes confe-
rences sur la structure et la concep-
tion du service d'honneur.

Timbres-postes
fiEEKal M- Ed-
EHI Estoppey

: aìjfipl me de Bourg 10,
EroEs : LAUSANNE

1 1 Prix courant albums
gratis
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t IVI. Lucien Mariéthod

Francois Schlotz |

Jeudi dernier, une foule très nom-
breuse de parents et d'amis, émue et
recueillie, accompagnait à sa dernière
demeure Monsieur Lucien Mariéthod ,
decèdè presque subitement à la suite
d'une courte maladie.

Monsieur Lucien Mariéthod laissera
un grand vide dans son entourage et
au sein de toute notre population. On
aim'ait son frane-parler, sa courtoisie,
sa simplicité. D'une extrème bonté, il
était toujours prèt à rendre service,
s'oubliant sans cesse lui-mème pour le
bonheur de semer un peu de joie dans
le cceur des autres. Jamais une plainte
amère ne sortait de ses lèvres. Sous
un extérieur empreint de la meilleure
humeur, il savait discrètement cacher
ses peines et ses ennuis de chaque
jour. Aussi, est-ce avec un moral à
toute épreuve et avec un rare- courage,
qu'il supporta les difficultés et les
épreuves disséminées tout au long de
son chemin.

Doué d'un talent musical exception-
nel, il joua un grand róle dans les so-
ciétés locales de chant et de musique,
en particulier au sein de la Fanfare
« La RosarBlanche » dont il en fut un
compétent directeur et toujours un
membre exemplaire. C'est là qu'il don-
na la pleine mesure de ses dons, de
ses forces et surtout de son dévouement
au service d'une cause qui lui était
chère entre toutes. Dans un ultime ges-
te de roconnaissance, la fanfare « La
Rosa-Bianche » in corpore a tenu à con-
duire au champ de l'éternel repos celui
qui fut pour elle un valeureux pion-
nier, dont elle gardera le plus fidèle
souvenir.

A sa famille et à tous ses proches,
si douloureusement déchirés par ce
brusque et tragique départ, va l'expres-
sion de notre profonde sympathie et
l'hommage de nos condoléances émues.

Un ami.

S GYPSERIE-PEJNTURE
• Maitrise federale
S Tel. 2.22.50 SION

Uree bonne action
La Section Croix-Rouge de Martigny

et environs a le grand plaisir d'annon-
cer aux sportifs que, pour l'ouverture
de la saison, la Société des Téléfériques
de Verbier abandonne la totalité des
recettes sur ses installations pour les
journees des samedi 12 et dimanche
13 décembre en faveur :

1) de la Croix-Rouge de Martigny et
environs ;

2) des victimes de Fréjus.
Les conditions sont excellentes et

skieurs et skieuses pourront s'en don-
ner à cceur joie tout en faisant une
bonne action.

Toutes les installations fonctionne-
ront, y compris le nouveau téléski pa-
rallèle et le nouveau téléski de la Com-
be.

Verbier sera ainsi pour la première
fois en complète exploitation.

La Croix-Rouge de Martigny expri-
me, en son nom et au nom des victi-
mes de Fréjus, toute sa reconnaissance
à la Société des Téléfériques de Verbier
pour son magnifique geste de générosi-
té.

Tous à Verbier les samedi 12 et di-
manche 13 décembre.

Section Croix-Rouge, Martigny

L indiscipline de la jeunesse
va-t-elle obliger nos autorités

à prendre des mesures de prévention ?
Message du Conseil Municipai au Conseil General

CONCERNANT LA MODIFICATION D'UN ARTICLE
DU REGLEMENT DE POLICE

Monsieur le Président,
Messieurs les Conseillers,
Nous avons l'honneur de soumettre

à votre examen et à votre approbation
une modification apportée à l'art. 1,
litt. d, du règlement de police et adop-
tée par le Conseil municipai en séance
du 30 novembre 1959.

Cette modification est rendue absolu-
ment nécessaire parce que, à l'heure
actuelle, l'autorité communale se trou-
ve désarmée devant la sortie du soir
des enfants et adolescents, et leur par-
ticipation à des manifestations auxquel-
les ils ne devraient pas assister. L'in-
discipline de la jeunesse nous force
donc à prendre des mesures destinées
à la protéger malgré elle, mesures qui
s'expriment ainsi :

ANCIEN ARTICLE : En outre il est
interdit :
d) de laisser des enfants àgés de moins

de 15 ans errer sur la voie publique
ou dans les promenades, dès 19 h.
du ler octobre au 31 mars, et dès
21 h. du ler avril au ler octobre,

ou de les laisser s'amuser, de quel-
que facon que ce soit, sur l'esplanade
du monument du centenaire.

ARTICLE NOUVEAU
Il est interdit de laisser errer les

enfants de moins de 16 ans révolus,
après 19 heures du ler novembre au
31 mars, et après 21 heures du ler avril
au 31 octobre. (Errer s'entend sans sur-
veillance).

L'assistance aux manifestations spor-
tives nocturnes, ainsi qu'aux combats
et exhibitions de boxe, catch, etc, est
interdite aux enfants àgés de moins de
16 ans révolus, mème accompagnés des
parents ou d'autres personnes adultes
responsables.

Veuillez agréer, Monsieur le Prési-
dent et Messieurs les Conseillers, nos
salutations distinguées.

Décembre 1959.
MUNICIPALITÉ DE SION

Le Président :
Roger Bonvin
Le Secrétaire :

Serge Margelisch

T'EiM^FiSt
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À JEUDI SOIR
Valais et ouest de la Suisse : en general coiu

vert avec précipitations. Vents du sud-ouest à
sud, modérés en plaine, forts en altitude. Fcehn
en Valais par moments.

Nord-ouest et nord-est du pays, Suisse centra -
le, nord et centre des Grisons : augmentation de
la nébulosité . Plus tard ciel couvert . Quelques
précipitations dans la région du Jura et dans
les Grisons. Temperature inférieure à 0 degré
dans la nuit , plus tard de nouveau en hausse.
Fcehn dans les Alpes.

Sud des Alpes et Engadine : en general très
nuageux, au cours de la journée quelque neige,
en plaine par endroits pluie .

M. René Berger
dédicacera

«Découverte de la
Peinture»

M. René Berger, professeur d'arts
plastiques à l'Université de Lausanne
et à l'école des Beaux-Arts de Sion, dé-
dicacera , lundi 14 décembre, de 17 à 19
heures, au Carrefour des Arts, son ma-
gnifique livre «Découverte de la Pein-
ture», qui s'adresse autant aux profa-
nes qu'aux amateurs éclairés et aux
étudiants.

VOTRE RADIO
EST EN PANNE ?

Tel. 51227
RADIOMODERNE - SIERRE

Radio - Télévision - Enregistreurs

Conseil general
Le Conseil general est convoqué en

séance le MARDI 22 DÉCEMBRE 1959
à 20 h. 30 à la salle du Grand Conseil
à Sion.

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de la dernière séance;
2. Budget de la Municipalité 1960 ;
3. Message du Conseil municipai con-

cernant la situation financière de la
Municipalité et une demandé de con-
tracter un emprunt de Fr. 3.500.000.-;

4. Budget des Services Industriels
1960 ;

5. Message du Conseil municipai con-
cernant les crédits supplémentaires
du 31 aoùt au 30 novembre 1959 ;

6. Message du Conseil municipai con-
cernant la vente d'une parcelle de
terrain à la Société cooperative Pro-
Familia ;

7. Message du Conseil municipai con-
cernant la vente de différentes par-
celles de terrain ;

8. Message du Conseil municipai con-
cernant la modification d'un arti-
cle du règlement de police ;

9. Divers.
Le Président du Conseil General
A. Perraudin.
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Mauvais titre...
et bon cinema

Le bon cinema n'est pas celui autour
duquel on méne le plus grand tapage.

C'est Ray Milland , qui figure au ge-
nérique de « A man alone » à la fois
comme metteur en scène et vedette, qui
m'a décide à prendre, lundi soir, un
billet à la caisse du cinema Capitole.

Je ne l'ai pas regretté.
De Ray Milland , j' ai encore aujour-

d'hui, dix ou douze ans après, en mé-
moire l'hallucinante interprétation d'un
poivrot dans «Lost Week-end» , création
qui lui avait du reste valu à just e ti-
tre un Oscar. J'ignorais qu'il est main-
tenant passe de l'autre coté des camé-
ras.

Si «A man alone» est son premier f i lm
comme réalisateur, alors Ray Milland
a droit sans réserve à nos félicitations
et à notre estime. En e f f e t , c'est pres-
que un coup de maitre qu'il a réussi
avec «A man alone», que les distri-
buteurs francais , fldèles à leur manie
idiote, ont rebaptise «Le loup solitaire».

Toute la premiere'"partie de ce wes-
tern est réalìsée avec une sobriété, un
sens de la mise en page cinématogra-
phique qui frisen t la maitrise. La scè-
ne particulièrement, où Ray Milland ,
alias Wesley Steel , rencontre la dili-
gence attaquée avec ses occupants
morts, n'est pas indigne d'une antholo-
gie.

La deuxieme partie est moins convatn-
cante. Cependant , Ray Milland est si
habile qu'il réussit à nous rendre plau-
sibles les sempiternels poncifs du wes-
tern : shérifs véreux, tenanciers de « sa-
loons » louches, etc.

Le genre western, les aficionados le
savent, compte ses classiques : «La che-
vauchée fantastique» , «The Westerner»,
pour ne citer que ceux-là. «A man alo-
ne» n'est pas si loin d' eux que ca, et f é
prie les vrais amis du septième art d'al-
ler voir l'excellent f i lm de Ray Milland.

Valére.
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1 RADIO-TÉLÉViSION 1
JEUDI 10 DÉCEMBRE

SOTTENS t7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 In-
formations; 7.20 Premiere propos, Concert matinal;
11.00 Emission d'ensemble; 12.00 Variétés populaires ;
12.15 Le quart d'heure du sportif; 12.35 Soufflons un
peu ! 12.45 Informations ; 12.55 Petites annonces ;
13.00 Disc-O-Matic; 13.35 Du film à la gioire ; 16.00
Entre 4 et 6; 17.35 La quinzaine littéraire ; 18.15
Le Micro dans la vie ; 19.00 Ce jour en Suisse; 19.15
Informations ; 19.25 Le Miroir du monde ; 19.45
Chanson voie ; 20.00 Honni soit qui mal y pense 1
feuilleton ; 20.30 Echcc et Mat ; 21.30 Concert de
gala ; 22.30 Informations ; 22.35 Concert de gala
(suite) .

BEROMUNSTER ,6.15 Informations ; 6.20 Musique populaire ; 7.00
Informations; 7 .05 Doublé concerto cn ré mineur;
7.20 Nos complimcnts ; 10.15 Un disque; 10.20 Emis-
sion radioscolairc ; 11.00 Emission d'ensemble; 11.45
La littératurc suisse alcmani quc contemporaine ; 12.00
Ouverturcs francaiscs ; 1230 Informations ; 12.40 Mu-
sique légère ; 13.30 Symphonies de Mozart ; 14.00
Le Harem d'Arabie ; 16.00 Rcvue légère ; 16.45 Un
instant, s'il vous plait...; 17.00 Chant et piano ;
17.30 Pour les enfants ; 18.00 Ensemble hollandais ;
18.30 Lumières rouges ; 19.00 Actualités ; 1970 Com-
muniqués ; 19.30 Informations; 20.00 Musique de
chambre ; 21.40 Musique de notre temps ; 22.15 In-
formations ; 2220 Un piano et quatre orchestres .

TÉLÉVISION
13.30 Eurovision : Oslo : Remise du Prix Nobel

de la Paix ; 16.30 Eurovision : Stockholm : Remisc
des Prix Nobel ; 17.45 Kindcrstunde ; 20.00 Mèteo
et téléjoumal ; 2020 Chronique des Chambres fèdè-
ralcs ; 20.30 Echec et Mat ; 21.30 Feu vert, chroni-
que des transports ; 21.55 Téle-Flash , actualités ;
22.05 Dernières informations.

Triduum de S. Laurent de Brindes
Les Pères Capucins de Sion vivent

trois jours d'intense aldégresse spirituel-
le, gràce à S. Laurent de Brindes pro-
elamé cette année-ci Docteur de l'Egli-
se. Un triduum a lieu en san honneur,
dans l'église du couvent. Mardi soir à
8 heures, le RP Bienvenu, gardien, chan-
ta l'office, assistè des RRPP Jean-Bosco
et Egide comme diacre et sous-diacre,
tandis que la chorale de nos jeunes étu-
diants en théologie exécutait la messe
de la Sainte Vierge en un plain-chant
bien phrasé, aere, coulant de source.

Ce fut de RP Pascal qui fit le pané-
gyrique de S. Laurent. En traits rapi-
des, il retrac/a la vie du nouveau Doc-
teur de l'Eglise, en le replacant dans
son temps et dans son milieu, et en
fixantt les étapes de sa prodigieuse car-
rière. Laurent fut un genie precoce,
doué du don des langues et d'une mé-
moire angélique. Anime d'un zèle ar-
dent pour le salut des àmes et forme à
te vraie discipline franciscaine, il fut
l'ouvrier choisi par Dieu et par l'Egli-
se, pour prècher la vérité catholique à
travers l'Europe entière, décbirée alors
par des guerres sanglantes. Il ne recu-
lait pas devant des eontroverses publi-
ques et se montrait un redouteble po-
lémiste, ainsi que l'a fa it ressortir le
prédicateur. Il fit preuve en maintes
ciirconstances des qualités d'un diplo-
mate de classe. Toutefois, s'il n'avait
été qu'un grand genie, il aurait fait un
Richelieu ou un Metternich, mais il y
avait sa sainteté et ses miracles. Ses
vertus héroiques d'humilité, de mortiifi-
cation et de ch'arité en ont fait une
etoile foriilanite au f  irmament de l'Egli-
se et le pape Jean XXIII l'a proclamé
Docteur apostolique.

Il appartenait au RP Jean-Bosco, qui
avait compose sa thèse de tioetorat jus -
temenit sur ce thème, de monfcrer en S.
Laurent, le défenseur écteiré et intrepi-
de des privilèges de Marie, en particut-
lier son Immaculée Conception et son
Assomption ; De plus, la dévotion qu'il
avait, corame S. Francois, pour le Christ

crucifié, l'a conduit à se faire aussi lefils compatissant de N.-D. des Sepi.Douleurs. La messe de mardi soir hitcélébrèe par le RP Armand, vicaire.du
couvent, assistè à i'autel par les RRpp
Jean-Paul et Venance, et la chorale
chanta le Propre de la Messe des samtsdocteurs « in medio », alors que 1W,
semble des fidèles chantèrent la Messedes Anges.

L'église des Capucins déjà trop petite
ces deux soirs, le sera bien plus encoit
ce soir où Mgr Adam parlerà de S. Lau..
rent, serviteur dévoué de l'Eglise. Detelles cérémonles demanderaient de sedérouler devant de vastes autìitoines etc'est toute la population catholique 'denotre ville qui devrait pouvoir profiter
de telles lecons et de si hautes vertus

P. P.-M.

'? ? ? ? ? ? ?̂ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? W W W V*
y i
, <
: Cette semaine?

! Gruyère action gras !
! le Va kg. Fr. 2.70 i
: !

[ Tilsit de Hollande I
très crémeux !

Me m kg. Fr. 2.40 I
: f̂fk S
s #WW j
\ A. Blanc — 2 26 12 — SION ,
i :
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SION
GESELLENVEREIN. - 20.30 Uhr treffen wir uns

ìm Lokal. 21 Uhr Aufnahme von 8 neuen Gesellen
in der St André Kapelle (Kathedrale) . Nach der
Aufnahme gcmiitlichcs Beisammcnsein.

SCHOLA. — Ce soir jeudi, répétition generale a
18 h. 30 au Sacré-Cceur. Présence indispcnsable.

CHCEUR-MIXTE DU SACRE-CCEUR. - De-
main vendredi , à 20 h. 30, répétition generale.

fPHARMACtES DE ^SERVICE^I
SIERRE

PHARMACIE DE CHASTONAY (tèi 5 14 33)

SION
PHARMACIE FASMEYER (tèi. 2 16 59)

MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY (tèi . 6 10 32) .

MONTHEY
PHARMACIE COQUOZ (tèi . 4 21 43)

SION
MUSEE DE LA MAJORIE. - Exposition» : Ar.

tittes du Valais. — Noel 1959 (jusqu'au ler fèvrier
1960).

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

[jEgpfr;. ' f^''̂ |MiMlMifePH i~~\
^̂  E " ^̂ ^P̂ MWUIs^Ê ^Ê SMSss ŝ^̂ ^

LUX (iti. 215 45). — Réédition du fameux triom-
phe comique de Fernandel : « Les 5 sous de Lava,
rède ».

CAPITOLE (tèi. 2 20 45). - Une histoire d'amour
et de violence : « Le loup solitaire ».

L'ARLEQUIN (tèi. 2 32 42) . - 2c semaine de
prolongation de l'oeuvre grandiose de Cccil B. de
Milli» ! e I.es dix commandements » .

Université populaire
SION

letterature à 18 h. 15 ; deutsche Literatur a 20.30

MARTIGNY
Jeudi , a 19 h. 15, littirature (M. Viatte).

Jeudi 10 décembre 195.

t
Madame Veuve Isaac Mariéthod-

Délèze, ses enfants et petits-enfants, à
Sornard, Nendaz , Evionnaz , Salins et
Tavannes ;

Madame et Monsieur Victorien Four-
nier-Délèze et leurs enfants, à Beuson ;

Madame et M. Flavien Délèze-Délèie,
leurs enfants et petits-enfants, à Beu-
son et Basse-Nendaz ;

Madame et Monsieur Raymond Praz-
Délèze et leurs enfants, à Aproz ;

Madame et Monsieur Charles Loyc-
Délèze et leurs enfants à Haute-Nendaz;

Madame Veuve Francois Bourban-
Fournier, ses enfants et petits-enfants à
Haute-Nendaz et Salins ;

Madame et Monsieur Lucien Broc-
card-Bourban, leurs enfants et petits-
enfants, à Haute-Nendaz, Basse-Nendaz
et Chàteauneuf ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jean Délèze, Nendaz et Antagnes ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MADAME VETIVF,

Emile DELEZE
nee Bourban

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sceur, belle-soeur, tante, cousinc
et parente que Dieu a rappelée à Lui , le
8 décembre 1959, dans sa 73me année
munie des SaCrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Haute-
Nendaz, le vendredi 11 décembre, à 1C
heures.

P. P. E. 

Cet avis tient lièu de lettre de faire-
part.
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t
LE F.C. SION

a le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

MONSIEUR

Luigi BARBERIS
pére de son jou eur et entraineur Vitto-
rio Barberis, mort hier dans sa 70c
année, à Omegna, munì des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part. ' . . . .

P. P. L.
¦¦¦¦nimanHaHHHBKBanHHMH

Profondément touchée par toute •"
sympathi e qui lui a été témoignée lors
de son grand deuil , la famille de

MADAME
Eugénie

GASPOZ-METRAB LLER
à Evolène, exprime sa reconnaissance
à toutes les personnes qui par Ie«rs
prières, leur présence, leurs fleu rs s'
leurs messages, l'ont réconfortée dans
son épreuve.

En souvenir de notre cher époux , Va'
pa et grand-papa bien aimé.

Jean LATHION ( 1889)
9 dèe. 1958 — 9 dèe. 1959

Déjà un an, au soir du 9 décembre,
que tu nous a quittés. Depuis ce tristi
départ , la joie de nos cceurs a cesse.
Ton absence est bien crucile et pour tant
nos cceurs meurtris t' appellent. Tu o.s
tout emporté : joie , espoir , bonheur. T"
étais trop bon et tu es parti trop tot ,
mais dans le cceur de ceux qui t'aiment ,
rien n'ef facera ton cher et doux souve-
nir.

Cher époux , papa et grand-papa , &
bonheur et d' amour il nous reste l®'
poir, dans le ciel près de Dieu, àun
éternel revoir.

Ton épouse et tes enfan ts-

Fey, Nendaz , le 9 décembre 1959
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Nouveau!
Graisse biologique vegetale frit
avec toute la richesse nutritive des fruits oléagineux

La nouvelle Frit apporta tous les corps gras fifkl/ iMi Un grand progrès:
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AUSTIN - GIPSY - DIESEL
9 PLACÉS AUTORISEES

DISTRIBUTEUR OFFICIEL : (SUSTIN )
SUISSE ROMANDE : V i  J J

SARES S.A. \g\  ̂ ŷ\f
LAUSANNE V^A i*jS

AGENT :
Valais : Garage des Alpes, R. Aubort, Marligny-Bourg.

AVIS
Les Sociétés de Sion et des environs, ainsi que toutes les
personnes intéressées sont invitées

A RESERVER LA GRANDE SALLE DE LA MATZE EN VUE

DU CALENDRIER 1960 JUSQU'AU SAMEDI 19 DÉCEMBRE

Passe ce délai, les inscriptions ne seront plus prises en consi-
dération.

Conseil d'administration de la Matze

Cherchons tout de suite

1 conducteur de grue

ZUBLIN & Cie S.A. - SION

Avenue de la Gare 16
<P 2 27 49

Ménage de 2 personnes habitant villa
familiale de la banlieue de Lausanne
demandé

Nous cherchons pour
un de nos employés un

t adresse - 2 commerces
^CHEL Vins - Liqueurs
OOUDRAY ApérCtifs - Whisky

*** des Vergere Fnuits - Fleurs
SION, (f i 2 27 64 Légumes

appartement
de 5 pièces

pour debut 1960 ou da
te à convenir.

jeune fille
propre et de bon caractère, comme aide
aux travaux courants, mais non pénibles.

Bons soins assurés et vie de famille. Réfé-
rences désirées.

[ì p C C i p n  © f *  \ & C I f\ kl Offro.-; avec prétentions de salaire a Case ! Grichting & Valtério
Vl * ò J L L U ÙL v l v  

¦ 
J l v l ll Gare 345, Lausanne, (f i (021) 24 69 84. SA., Sion , (f i 2 23 03.



M. Eisenhower poursuit son voyage
et son ministre M. Diilon ses discussions

LA FRANCE
AURA DES TI IVI BRES
DE MEME VALEUR
QUE LES NOTRES

KABOUL (Afghanistan) (Reuter) — Mercredi, les Afghans se sont repandus
en grande foule dans les rues de Kaboul pour acclamer le président Eisenhower
à son passage de l'aérodrome à la residence du premier ministre Mohammed
Daud Khan, avec lequel il s'est entretenu. Les gens se tenaient épaule eontre
épaule pour voir passer le président Eisenhower avec le roi Mohammed Zahir.
Le président avait été accueilli à l'aérodrome par le roi et le corps diplomatique.

Dans sa réponse à l'allocution de
bienvenue du roi, le président Eisen-
hower déclara qu'il apportait aux Af-
ghans les sentiments chaleureux et ami-
caux du peuple américain et qu'il ne
pouvait cependant séjourner qu'un
court instant à Kaboul. Aucune fem-
me, sinon quelques petites filles, ne se
trouvait sur le parcours triomphal vers
la capitale. En effet, la tradition mu-
sulmane est encore fortement répandue
en Afghanistan où les femmes ne doi-
vent jouer aucun ròle dans la vie pu-
blique.

Les conversations du président Ei-
senhower avec les dirigeants afghans
ont commencé avec une vingtaine de mi-
nutes de retard. A l'issue des pourpar-
lers, un communiqué a été publié dans
lequel il est déclaré que pendant la
visite du président, les conversations
ont surtout porte sur des questions d'in-
térèt commun.

Les raisons de M. Diilon
LONDRES (AFP) — Il se confirme

que la question des restrictions des im-
portations en provenance des Etats-
Unis au moment où la balance des paie-
ments de ce pays est devenue défavo-
rable, a été la principale raison du
voyage de M. Douglas Diilon, sous-
secrétaire d'Etat pour les affaires éco-
nomiques, en Europe.

Au cours dés conversations qu'il a
eues mardi et mercredi avec les mem-
bres du gouvernement britannique, M.

Diilon a surtout tenu à se renseigner
sur les répercussions éventuellement
défavorables que la nouvelle structure
économique de l'Europe pourrait avoir
sur le commerce des Etats-Unis et de
la zone dollar, apprenait-on hier soir
de source britannique autorisée.

L 'Amen que
ne s'en mèle... pas encore

Contrairement à ce qu'on espérait
dans certains milieux britanniques, il
rèssort de ces conversations que les
Etats-Unis n'ont pas l'intention de se
poser en arbitre entre les six pays du

Marche commun et les sept de la Petite
Zone. Au cours de l'entretien que le
sous-secrétaire d'Etat a eu hier soir au
Foreign Office avec M. Selwyn Lloyd,
en présence du chancélier de l'échiquier
et du président du Board of Trade, la
situation économique en Europe en re-
lations avec les «Six», les «Sept» et le
«Gatt» a bien été étudiée, mais il n'a
pas été question d'un rapprochement
entre les «Six» et les «Sept». On indi-
que d'ailleurs dans les milieux compé-
tents que ni les Britanniques, ni les
Américains ne savent encore comment
un tei rapprochement pourrait s'effec-
tuer et qu'il serait peu réaliste que les
Etats-Unis interviennent avant que les
Européens aient fixé leur attitude à cet
égard.

PARIS. — Avec le nouveau frane se-
ront tm'is en circulation les timtores-
postes libellés en francs lourds, dans
l'ordre suivant : le 4 janvier, les séries
courantes de 5, 10, 1S, 20 et 25 cehitimes,
puis, le 11 janvier, la sèrie poste aérien-
ne de 2, 3, 5 e't 10 francs. Le 18 janvier,
une sèrie touristique de 15, 30, 45, 50,
65, 85 centimes et 1 francs.

Démentis
On indique d'autre part qu'aucune

proposition précise n'a été formulée au
sujet de l'aide aux pays sous-dévelop-
pés, qui a été évoquée hier matin.

On dément enfin, dans les milieux
compétents britanniques, les rumeurs
selon lesquelles les Etats-Unis seraient
favorables à la création de la Petite
Zone. De toute facon, affirme-t-on à
Whitehall, la Grande-Bretagne ne voit
pas cette organisation comme une fin
en soi, mais comme un moyen d'arriver
à un accord avec les Six et les autres
membres de l'OECE.

La grève des lypos
italiens est effettive

ROME (AFP) — La grève nationale
de 24 heures des typographes et tclé-
graphistes des journaux et agences de
presse au nombre d'environ dix mille
est effective depuis hier a 18 heures
(17 h. GMT). L'activité des journaux
et des agences se trouve paralysée et,
en conséquence, aucun journal ne pa-
raìtra en Italie aujourd'hui. Les agen-
ces italiennes Ansa et Italia suspen-
dront leur diffusion pendant toute la
durée de la grève qui est due à la rup-
ture par le patronat des pourparlers
engagés en vue du renquvellement de
la convention collective de travail. Les
syndicats veulent inclure dans celle-ci
des relèvements de salaires de 27 pour
cent, jugés trop lourds par les éditeurs
de journaux.

T R A V E R S
ALBINEN

:ìEfVALAI

Coi isiort
Sur la route d'Albinen-Guttet, un

camion conduit par M. Métrailler, de
Nendaz, et une voiture conduite par M.
Jean Birchler, de Rolle, sont entrés en
collision. Les causes de cet accident, qui
n 'a fait que des dégàts matériels, sont
probablement la chaussée verglacée et
la mauvaise visibilité.

LA SOUSTE

MuMions
M. Richard Gsponer, jusqu ici gen-

darme à La Souste, est déplacé au pos-
te de St-Nicolas, tandis que le gendar-
me de ce lieu, M. Gsponer également,
prend la place de son homonyme à La
Souste.

SION

Une Sédunoise
qui se distingue

Bien des Sedunois connaissent Mlle
Antoinette de Riedmatten, enfant de
notre ville, qui s'y fit vite remarquer
par la vivacité de son intelligence et
de son tempérament. On sait qu'après
avoir occupé différents postes dans l'en-
seignement, en Suisse et en France,
elle est, depuis près de dix ans, pro-
fesseur à l'Institut franqais de Vienne,
où elle enseigne aux Viennois la lan-
gue et la littérature frangaises. Il y a
quelquse années, en collaboration avec
le professeur d'Université Roger Ker-
ber, elle fit paraìtre à Vienne une nou-
velle grammaire pour l'enseignement
du frangais aux gens de langue alle-
mande. Cet ouvrage connut rapidement
un vrai succès, et valut à ses auteurs

D A N S  L E S  C A N T O N S
PROPRIETÀ! RES DE VÉHICULES

Attention aux nouvelles prescriptions
concernant les dispositifs d'éclairage

des véhicules à moteur
BERNE — Le Département federai de justice et police communiqué :
Le 9 mars 1959, le Conseil federai a edieté de nouvelles prescriptions détail-

lées sur les dispositions d'éclairage des véhicules automobiles. Jusqu'à ce jour,
les prescriptions dont il s'agit ne s'appliquaient qu'aux véhicules automobiles
nouvellement mis en circulation. Pour des véhicules déjà eh circulation, un délai
d'adaptation fut accordò jusqu'au 31 décembre 1959. Par cSHséquent, à la fin de
l'année, les feux de brouillard et les catadioptres de ces véhicules devront ètre
également adaptés aux exigences des nouvelles prescriptions;'"

FEUX DE BROUILLARD
Comme auparavant, les feux de

brouillard seront facultatifs. Si l'on veut
en faire usage, il faudra toujours en
installer une paire dorénavant. Ils se-
ront placés, Tun à gauche et l'autre à
droite, à 40 cm au plus de la largeur
hors tout du véhicule. Par conséquent,
le détenteur d'une voiture équipée d'un
seul feu de brouillard devra l'enlever
ou le compléter par un second. Si le
démontage occasionne des frais exces-
sifs, du fait que le projecteur est en-
castré, par construction, dans la car-
rosserie, il s'impose d'enlever pour le
moins les conduites et l'ampoule.

Au moment où les feux de brouillard
sont enclenchés, les feux de position
doivent s'allumer simultanément. En

revanche, il est interdit que les feux de
croisement ou les feux de route puis-
sent s'allumer en mème temps.

CATADIOPTRES
Toutes les voitures automobiles, ainsi

que les véhicules automobiles à 3 roues
dont la largeur excède, 1 mètre doivent
ètre munis de deux catadioptres rou-
ges. Ils seront placés à l'arrière, du coté
gauche et du coté droit , à 40 cm au plus
de la largeur hors tout du véhicule et
le plus bas possible, mais à 25 cm du sol
au minimum. Les catadioptres peuvent
ètre combinés avec les feux rouges.

Quant aux remorques, elles tombent
sous le coup de prescriptions spéciales.
En principe, elles doivent ètre munies

une recente distinction. Ainsi que nous
le lisons dans le quotidien viennois La
Presse, en séance solennelle du 20 no-
vembre, présidée par l'ambassadeur de
France à Vienne, Mlle de Riedmatten
et M. Kerber se sont vu décerner, par
le Gouvernement frangais, les palmes
académiques, avec le grade d'officier
pour le premier et de chevalier pour la
seconde. Cette Valaisanne fait honneur
à son pays. Elle nous permettra bien
de lui dire nos sincères félicitations.

Ses amis.

Collecte pour Freius
Depuis samedi, la Municipalité avait

fait poser, devant l'entrée de l'Hotel
de ville, une urne destinée à recueillir
des secours en argent pour les sinistrés
de Fréjus.

Cette action était organisée dans le
cadre de l'appel lance par Radio-Lau-
sanne.

Nous apprenons que cette collecte a
rapporté la jolie somme de Fr. 1542,25.

Chez les chanteurs
du Valais centrai

La Fédération des chanteurs du Va-
lais centrai s'est réunie à Sierre sous
la présidence de M. Morisod , de Sion.

Elle a décide d'attribuer le festival
de 1961 à la société de Bramois ; elle
a déterminé une date pour ce festival,
qui se déroulera dès l'année prochaine
régulièrement le dernier dimanche d'a-
vril. La Fédération a aussi décide de
mettre une somme à la disposition des
sinistrés de Fréjus.

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédact. responsable: F.-Gerard Gessler

Les faits divers d'un jour
• LES DRAMES DE LA MER

OSLO (AFP) — On est sans nouvelles
du bateau norvégien «Grete Solheim»,
700 tonneaux, qui a un équipage de 9
hommes. Le navire avait quitte Grim-
sby samedi et était attendu mardi à
Aalesund. Les bàtiments en mer ont
été alertés pour effectuer des recher-
ches.

L'épave du bateau «Elfrida», perdu
corps et bien, a été localisée, annonce
la station radio de Farsund, sur la còte
norvégienne. L'épave et les débris cons-
tituent un danger pour la navigation et
les bateaux qui se trouvent dans les
parages en ont été prévenus.

• ISOLES A BORD
D'UN BATEAU-PHARE

LONDRES (AFP) — Isolés depuis
près de trois jours à bord du bateau-
phare de «North Carr», stationné au

large de Broughty Head , l'embouchure
de la rivière Tay, en Ecosse, les huit
hommes de l'équipage ont pu finale-
ment ètre ramenés à terre par hélicop-
tère.

Les signaux de détresse émis, au
plus fort de la recente tempète, par le
bateau-phare, avaient été à l'origine du
drame qui frappa la chaloupe de sau-
vetage de Broughty Head , dont tout
l'équipage s'est noyé alors qu 'il se por-
tait au secours du «North Carr» . Le
bateau-phare, pris lundi dans une vio-
lente tempète, chassait sur ses ancres
et partait lentement à la derive vers les
còtes d'Angus.

• GRAVE ACCIDENT DE TRAM
A DRESDE

BERLIN (DPA) — Un grave accident
de tram s'est produit mercredi à Dres-
de, en République populaire allemande.

Onze voyageurs ont été tués et più.
sieurs blessés.

Selon des précisions de l'agence ADN,
le conducteur d'un tram et d'une re.'
morque a perdu la maitrise de son vé-
hicule. A un tournant, la remorque, en
raison de la vitesse accrue, a déraillé
et est venue se jetter eontre un potean
en beton. Une enquéte est en cours.

• REVENDICATION DE SALAIRES
DES OUVRIERS
DU BÀTIMENT EN
ALLEMAGNE OCCIDENTALE

COLOGNE (DPA) — Le syndicat des
ouvriers du bàtiment de l'Àllemagne
occidentale a dénonce au 29 février I960
les tarifs de salaires pour ses 1,3 million
de membres. Le syndicat ne reclame
pas seulement des salaires plus élevés,
mais également une aide plus élevée
pour la formation des apprentis.

Récemment déjà , les syndicats des
ouvriers des transports des cheminots
et des ouvriers agricoles avaient dé-
nonce leurs tarifs.

• LA CHAINE DU BONHEUR
ET LES SINISTRÉS DU VAR

• LAUSANNE — La Chaine du Bon-
heur est en mesure d'annoncer que li
population suisse, en réponse aux ap-
pels lancés par les émetteurs natlonam
suisses, a triple le chiffre qu'elle s'étail
proposée d'atteindre. Le total des sous-
criptions atteint 150 millions de francs
francais. Des mesures ont été prises
pour que cette somme soit immediate-
ment mise à la disposition des autorités
compétentes.

Retraite aux C.F.F
M. Jean Loesch sera mis au benefice

de la retraite le 31. 12. 1959. Entré en
1916 aux C.F.F. comme ouvrier auxiliai-
re, il accède rapidement au grade de
conducteur de tracteur. Par sa conscien-
ce professionnelle, son amabilité et sa
camaraderie exemplaires, il a su gagner
l'estime de ses chefs, de ses collègues et
de tous ceux qui avaient le plaisir de le
fréquenter.

Simple, droit et honnète, il a élevé une
belle famille dans un esprit qui lui fait
honneur.

Nous lui ' souhaitons, ainsi qu'à son
épouse, sante, bonheur et une longue et
paisible retraite.

Un collègue.

CHAMOSON

Chute d'un garconnet
Un garconnet de 9 ans, Jacques Re-

mondeulaz, de Chamoson, qui jouait
avec des camarades près de son domi-
cile, a fait une chute et s'est fracturé
le fémur. Il a été hospitalisé à Sion.

MONTHEY

André-Paul Zeller
expose

André-Paul Zeller, professeur de des-
sin à Monthey, expose actueliement
dans cette ville des huiles, gouaches,
dessins et sculptures. Zeller est aussi
l'auteur d'une «Kalephote» , composition
colorée mouvante qui étonné les visi-
teur de la Majorie.

D'autre part , la galerie Kasper, à
Lausanne, a invite Zeller à participer
au Salon international du petit format.

Nous félicitons le peintre pour cette
flatteuse distinction et lui souhaitons
plein succès.

La nomination des nouveaux cardinaux
CITE DU VATICAN (AFP) — Le j

publier mercredi l'«Intimatio» invitant
ont rang dans les cérémonies papales à ;
pour la nomination des cardinaux.

Le premier de ces consistoires aura
lieu lundi 14 décembre dans la salle du
Consistoire, le deuxième le 17 à Saint-
Pierre. Les cardinaux anciens devront
se réunir dans la salle dite des «Para-
menti», au Vatican , avartt d'aller rece-
voir le pape à la chapelle de la Tri-
nité, à St-Pierre. Le camerlingue et le
chancélier de l'Eglise, ainsi que les car-
dinaux chefs des trois ordres des évè-
ques, des prètres et des diacres, se réu-
niront par eontre à la chapelle de Ste-
Pétronille, à St-Pierre, où ils recevront
le serment des nouveaux cardinaux. Le
pape, accompagné des dignitaires écclé-
siastiques et la'iques de la cour, fera son
entrée dans la Basilique, porte sur la

prefet des cérémonies apostoliques a f«hles cardinaux et autres hauts prélats quiassister aux consistoires secrets et publics
Sedia. Un consistoire secret suivra leconsistoire public du 17, pour la remi-ede l'anneau aux nouveaux cardinaux dla part du pape qui procèderà en outreà la cérémonie symbolique de la «fer-meture »et de l'« ouverture» de la bou-che des nouveaux membres du SacreCollège, en leur conférant ainsi la fa.culté d'intervenir dans les discussions
qui ont lieu en consistoire secret.
UN ARCHEVEQUE CO-ADJTJTEUR

REIMS — Le pape Jean XXIII anommé Mgr Marty archevèque co-ad-
juteur de Reims avec droit de succes-
sion. Mgr Marty, qui est àgé de 55 ans
est évéque de St-Flour depuis 1952

à l'arrière de 2 catadioptres triangulai-
res de couleur rouge.

Les autres véhicules ne doivent pas
porter des catadioptres ayant la forme
d'un triangle. Pour les détails, il faut
s'en référer à la presse spécialisée, à
l'avis des spécialistes de la branche
automobile, ainsi qu 'à l'arrèté du Con-
seil federai du 9 mars 1959.

Les nouvelles dispositions servent à.
accroìtre la sécurité routière durant la
nuit et lorsque les conditions de visi-
bilité sont mauvaises. Les autorités res-
ponsables de leur exécution comptent
que les adaptations qui s'imposent se-
ront faites sur tous les véhicules à la
fin de l'année. La police est tenue, dès
le ler janvier 1960, de procéder aux
contròles nécessaires.

Brouillard sous la corniole...
La neige a fait son apparition dans la ville federale. Neige mouillée qui colle

au talon et qui tombe d'un ciel sombre et bouché. Atmosphère pesante et bru-
meuse, qui enveloppe d'un voile d'ombre la coupole du Palais federai. Cette
ambiance grise et terne ne s'arrète pas aux hautes murailles de la Curie helvé-
tique. Il n'est pas exagéré de dire qu'elle s'integre aux multiples tractatlons ci
conversations de couloirs qui ont pour thème la quadruple élection au Conseil
federai qui se déroulera dans moins de dix jours.

En effet , en 1 absence de decisions
claires et précises des principaux grou-
pes — à l'exception bien entendu des
socialistes qui eux, ont pris carrément
les devants — l'incertitude et le doute
demeurent. Ambiance éminemment fa-
vorable pour échafauder les combinai-
sons les plus subtiles et émettre les
hypothèses les plus diverses. Tout cela
dans une agitation confuse où les « in-
térèts de parti » ou prétendus tels pren-
nent le pas et largement sur la neces-
sitò qui seule devrait prévaloir en l'oc-
currence : celle de porter aux respon-

M. Antonio Aniognini
VICE-PRESIDENT

DU CONSEIL DES ETATS
S"?WW^  ̂
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Réuni en sa premiere séance, le Conseil
des Etats a élu comme vice-président,
M. Antonio Antognini , né le 22 juillet
1893. Le nouvel élu frequenta les gym-
nases à Cremona et St-Maurice, puis
étudia le droit à Zurich et Turin , où
il fit son doctorat. Elu au Conseil com-
munal de Bellinzone en 1920, il est
vice-président de cette ville, membre
du Grand Conseil depuis 1921, prési-
dent de la Banque tessinoise d'Etat,
membre du Conseil national en 1935,

élu au Conseil des Etats en 1943.

sabilités gopvernementales les hommes
d'envergure et de caractère dont le
pays a besoin. Mème si pour cela, cer-
tame formule, qui est loin d'ètre ma-
gique, devrait ètre abandonnée. Pour
l'instant, on n'en est pas encore là
Mais il n 'est pas exclu qu'on y arrive
finalement.

Car, au gre des conversations parti-
culières, on se rend compte de plus
en plus, que radicaux et conservatemi-
chrétiens-sociaux sont profondément
divisés sur l'opportunité de constituer
un Conseil federai à l'image de la re-
présentation proportionnelle, donc de
faire droit sans autre à la revendica-
tion socialiste qui porte sur deux siè-
ges. L'opposition à cette formule est
plus accentuée parmi les députés ro-
mands que chez leurs collègues de la
Suisse alémanique. Le fait que les so-
cialistes n'ont pas hésité à présenter
In candidature du conseiller national
Bringolf , de Schaffhouse, est de na-
ture à durcir encore cette opposition
En effet , outre que ce candidat appro-
che de 65 ans, alors que partout on
reclame des forces jeunes, son passi
politique de militant du parti commu-
niste ne constitue pas précisément une
recommandation pour entrer au Con-
seil federai. D'autant plus que sur le
pian parlementaire, le conseiller natio-
nal Bringolf par de nombreuses in'cr'
ventions, a démontré qu 'il avait davan-
tage l'étoffe d'un agitateur pol'W™
que d'un homme de gouvernement. »
présentant cette candidature <P
d'aucuns, et non sans raison, eon-
sidèrent comme une provocatoli,
parti socialiste considère-t-il qu'à l'heu-
re actuelle les parlementaires de
majorité bourgeoise sont prèts a to
accepter, ou n'envisage-t-il pas Qu
refus pourrait lui ètre profitable *
point de vue de sa propagande elet-
torale ? C'est là une question <P™
peut se poser. Ce qui , pour le _m°ins
laissé guère prévoir que du coté soc
liste on penche pour une collaborati
sincère et loyale. ueTout cela , comme on le voit, m

^de clarté. A l'image du temps, la brum
enveloppe la coupole federale. A Qu
le vent vivifiant qui fera tab] e ltli.des petites manceuvres et de la cOT*ui
Sion. C'est d'air pur, en effet , que >>
avons besoin. En dedans, comme
dehors ». ,


