
La semaine
internationale

Le voyage haut en couleurs du presi-
dent Eisenhower en Asie a été l'un des
faits marquants de la semaine. Les dé-
bats moins colorés sur l'Algerie, la Hon-
grie à l'ONU à New-York ont également
retenu l'attention. La présence du gene-
ral de Gaulle en Afrique a elle aussi
recueilli les faveurs de l'actualité. Cela
n 'a pas empèché l'Allemagne d'attirer
les regards sur elle à la suite des dé-
clarations du chancelier Adenauer con-
cernant la cònférence au sommet.

Le président Eisenhower fait honneur
à sa réputation d'homme souriant et
tenace. Il se livre présentement un véri-
table marathon diplomatique. Les jour-
nalistes de sa suite sont bien souvent
étonné de la vitesse avec laquelle se dé-
roulcnt les étapes. Le président n'a vé-
ritablement pas le temps de eonnaitre
mieu x qu 'avant son départ les véritables
sentiments des pays qu'il traverse. Tou-
tefois , les réceptions dont il est l'objet
sont à la fois flatteuses, immenses par
les dimensions des foules assemblées.

Ike promène son visage souriant et
tient des propos où il est généralement
question de la grande amitié du peuple
américain pour le pays traverse à ce mo-
ment par le président. C'est véritable-
ment un tour du monde de la bonne
volonté. Le président ne négocie pas, il
veut montrer par sa présence que les
Etats-Unis n 'oublient pas leurs amis.
Dans certains discours, il insiste avec
force sur ce thème. Dans d'autres, par
exemple aux Indes, il met en avant le
désarmement general contróle, une idée
chère aux Occidentaux. Il s'efforce de
démontrer aussi que les Etats-Unis n'ont
aucune ambition territoriale. Les pro-
pos anticommunistes qu 'il tient cà et là
sont davantage dirigés contre la Chine
que contre l'URSS. Cela est parfaite-
ment conforme à la politique américaine
qui croit pouvoir déceler présentement
des difficultés redoublées entre la Rus-
sie et Pékin.

Le president des Etats-Unis a quitte
son pays à un moment où le débat à
l'ONU sur l'Algerie battait son plein
avant de céder la place à une vive dis-
cussion sur la Hongrie. Dans l'affaire al-
gérienne , la France a trouve un appui

dans 1 attitude américaine. Les USA
estiment que les propositions du general
de Gaulle sont bonnes. Les insurgés de-
vraient lui faire confiance. On regrette
à Washington que les insurgés n'aient
pas saisi au bond l'occasion de parler
avec la France. Les Américains ne veu-
lent pas entrer tìans les détails des cho-
ses. Ils veulent empècher que l'ONU ne
se mèle trop de l'affaire algérienne et
ne la complique. Inutile de dire que les
représentants des insurgés algériens
n'en sont pas contents et critiquent amè-
rement l'attitude américaine.

Le voyage du general de Gaulle au
Senegal montre une fois de plus la sou-
plesse avec laquelle le chef de l'Etat
frangais aborde les problèmes de l'heu-
re. Contrairement à ce -que l'on aurait
pu attendre, le general a salué les hom-
mes qui tentent de faire un Etat confe-
derò entre le Soudan et le Senegal. On
sait que le Soudan centralisateur et le
Senegal plus pauvre devraient, dans
l'esprit de leur grand chef , former la fé-
dération du Mali qui serait le début
d'une alliance plus vaste groupant la
plupart des territoires de l'ancienne
Afrique occidentale francaise. Le gene-
ral de Gaulle prèside au Senegal la
sixième réunion de la Communauté
francaise.

Le chancelier Adenauer fait pour sa
part toute confiance au general de
Gaulle. Il vient en effet de renoncer à
participer à la cònférence au sommet
qui aura lieu en avril avec M. Khroucht-
chev. Il estime que la présence de l'Al-
lemagne augmenterait le nombre des
participants. Il veut éviter que l'Alle-
magne de l'Est soit représentée et que
la question soit soulevée d'une partici-
pation des Polonais ou des Tchèques.
L'émotion est grande dans le camp com-
muniste où l'on estime trop rigide la
position du chancelier appelé par ses ad-
versaires rouges « le champion de la
guerre froide ». Cela n'empéche pas le
grand vieillard de Bonn de donner son
opinion sur l'attitude des communistes
qui font à son avis patte douce mainte-
nant pour mieux griffer plus tard.

Jean HEER.

Remise des Prix Nobel à Stockholm et à Oslo

La cérémonie de la remise du Prix Nobel de la paix au lauréat britannique M.
Philip Nocl-Baker eut lieu à l'aula de l'Université d'Oslo. Notre photo de gauche
montre le roi de Norvège Olav V (à gauche) félicitant le lauréat , àgé de 70 ans.
Les Prix Nobel de sciences et de littérature furent , comme le veut la tradition
rmiises à Stockholm. Notre photo de droite montre le lauréat du prix littéraire ,
M. Salvatore Quasimodo, recevant la distinction des mains du roi Gustave VI de
Suède (de dos). A gauche, à l'arrière-plan. on reconnaìt les princesse Sybille et
Désirée. Le discours d'usage fut prononcé par le président de la Fondation Nobel,

M. Bireer Ekeberg.

La Suisse a importé
plus de 5 millions

de mètres de peilicule
en 1958

L' « alimentation » des 597 salles obs-
cures du pays a nécessité. en 1958. l'im-
Pwtation de 1418 films et de 5.065 co-
Pies en format normal . dont 1.651 ban-
des supectaculaires, de 2.478 bandes

d'actualité et de 2.354 courts-sujets. Si
l'on y ajoute les films de format réduit
c'est au total 6.362 films et 23.519 co-
pies qui ont été importés en 1958, re-
présentant une longueur de 5.353.580
mètres.

La Suisse a importé 1.847.509 mètres
de peilicule des Etats-Unis. 1.535.446 de
France, 942.276 d'Allemagne occidentale,
469.345 de Grande-Bretagne. 259.556
d'Italie, pour ne parler que des prin-
cipaux pays producteurs.

Le projet grandiose de l'ingénieur Borissov

Barrer le détroif de Behring
pour tempérer le climaf de l'est Sibérien

(de notre correspondant particulier)
Lorsqu'en 1728, le navigateur da-

nois Vitus Behring découvrit le pas-
sage menant de l'Océan pacifique
à l'Océan glacial, qui devait s'appe-
ler ensuite le Detroit de Behring, il
était loin de s'imaginer que les gla-
ces éternelles du grand Nord pour-
raient fondre un jour, rendant tem-
pere le climat de ces régions déso-
lées. Et pourtant, c'est bien de cela
qu'il s'agit.

A une epoque où personne ne s'é-
tonne plus de la conquète du cosmos
par l'homme et où l'on parìe des fu-
turs voyages dans la lune comme
d'une chose naturelle, pourquoi le
rève d'un savant de construire un
barrage long de 74 kilomètres et dont
la partie sous-marine serait haute
d'une cinquantaine de mètres en
moyenne, serait-il irréalisable ?

Le barrage sur le Detroit de Beh-
ring n'est pas un rève de savant,
mais un projet minutieusement éta-
bli ; sa réalisation est parfaitement
possible, estime l'ingénieur soviéti-
que Piotr Mikhailovitch Borissov,
« Prix Statine » qui vient d'exposer
ses idées dans un journal de Moscou.

LE BARRAGE DE BEHRING,
PREMIERE FRONTIERE
SOVIETO-AMERICAINE

C'est en effet dans cette région
que les USA et l'URSS sont géogra-
phiquement le plus rapprochés : seu-
le la largeur du détroit (74 kilomè-
tres) séparé la presqu'ìle de Tchou-
khotka de l'Alaska.

Si M. Borissov a décide de révéler
maintenant son projet, c'est qu'à son
avis le climat politique internatio-
nal est particulièrement propice à
la fonte des glaces de la « guerre
froide » comme à celle de l'Océan gla-
cial.

Comme la construction d'un bar-
rage sur le Détroit de Behring exi-
ge non seulement l'acceptation, mais
également une participation des
Etats-Unis, il exprime l'espoir qu'a-
près la visite qu'a faite à Washing-
ton M. Khrouchtchev et celle que
doit faire à Moscou le Président Ei-
senhower, il sera possible d'entre-
prendre l'examen de ce projet gran-
diose.

« De nouvelles sources de chaleur,
de vie, seront ouvertes à l'humani-
té », écrit le savant soviétique qui
sans doute pense à tous les pays, aux
Etats-Unis, au Canada et aux autres,
mais surtout à son propre pays in-
teresse en premier chef.

Qu'on en juge : « Une étendue re-
présentant 40 pour cent, soit environ
9 millions de kilomètres carrés — de
la superficie totale de l'URSS se
trouve dans les régions du froid éter-
nel : en janvier, chaque année, les
trois quarts de notre territoire sont
comme pétrifés par des froids d'une
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Peu importe le mode de distribution...
pourvu que les cadeaux arrivent !

quarantaine de degrés au-dessous
de zèro ; la toundra inhospitalière et
silencieuse couvre 15 pour cent du
territoire soviétique. De plus, venant
des régions océaniques couvertes de
neige et de giace, l'air froid et sec
se réchauffe dans les plaines de no-
tre latitude et, telle une sangsue
géante, aspire avidemment l'humidité
du sol et des piantes. »

ASPECTS PRATIQUES
ET TECHNIQUES DU PROJET

Il faut donc faire fondre les glaces
du nord, car ce sont elles qui ont fait
transformer en un véritable « réfri-
gérateur » d'immenses étendues du
globe où la vie ne se déroule qu'au
ralenti et où les richesses naturel-
les insoupeonnées demeurent inex-
ploitées, sans parler de l'impossibili-
té de naviguer pendant la plus gran-
de partie de l'année le long des cótes
septentrionales de l'URSS, des Etats-
Unis et du Canada.

Par quel moyen ? L'ingénieur so-
viétique compte sur les méthodes
suivantes. Son barrage sur le Détroit
de Behring disposerait de pompes
extrémement puissantes dont la tà-
che consisterai! à aspirer l'eau de
l'Océan glacial et à la renvoyer en-
suite dans l'Océan pacifique.

Pourquoi ? Parce que le courant
chaud du Golf Stream, bloqué à l'en-
trée de l'Océan glacial par les cou-
rants froids du Labrador et du
Groenland orientai serait enfin li-
bere et entrainé le long des còtes
dans la direction du barrage dont les
pompes neutralisent en les attirant
les eaux froides et les deux cou-
rants. La chaleur du Golf Stream fai-
sant disparaitre les glaces et l'eau
pouvant désormais absorber la cha-
leur des rayons du soleil actuelle-
ment reflétés par les surfaces gla-
cées, le climat d'une grande partie
des trois pays principalement inté-
ressés, et de bien d'autres dans une
mesure moindre, deviendrait plus
doux et inciterait l'homme à s'y ins-
taller et à tirer profit de toutes les
richesses naturelles du sol et du
sous-sol.

Ce principe admis, le reste n'est
qu'une question technique pour l'in-
génieur soviétique. Les pompes mar-
cheraient grace à l'energie fournie
par des centrales atomiques, thermi-
ques ou à gaz, construites sur place,
les régions voisines étant riches en
charbon et en gaz, ou amene de loin
par des lignes à haute tension.

Les dépenses totales s'eleveraient
à environ 70 milliards de roubles,
ce qui n'est pas enorme si l'on sait
que les investissements de capitaux
prévus au cours de l'application du
pian septennal soviétique 1959-1965,
sont de 1.940 milliards de roubles !

J. FERGUS.

Le Pére Noel à travers le monde
Partout, les enfant s (et les parents !)

se réjouissent des cadeaux qu'ils vont
recevoir à Noél. Peu importe comment
viendra Papa Noel , pourvu qu'il Vien-
ne...

Chaque pays a ses coutumes, et la
distribution des cadeaux de Noel varie
d' un pays à l'autre , parfois  d'une con-
trée à l'autre. Les enfants de tous les
pays ne regoivent pa s leurs jouets le
mème jour , ni dans les mèmes condi-
tions.

Au Canada , le 24 décembre, tous les
enfants se massent sur la place du vil-
lage , af in d' assister à l'arrivée en gran-
de pompe de Chalande. L'attente est
parfois longue, mais personn e ne se
plaint , et lorsque le traineau attelé de
rennes blancs fai t  son apparition, une
enorme ovation le regoit. Puis les petits
Canadiens se mettent à chanter, à réci-
ter poésie s et contes de Noe l en atten-
dant la distribution qui se fa i t  dans l' al-
légresse generale.

Dans certains pays , c'est saint Nicolas
qui preside la remtse des j ouets. Il vient

le jour de Noél en Angleterre et en Suè-
de, alors qu'il pré fère  passer le 6 jan-
vier en Alsace, en Hollande et en Bel-
gique. Et s'il faut  attendre quelques
jours de plus , la f è te  n'en a que plus
de charme.

Dans les pay s du Benelux, saint Nico-
las vient sur son àne, et les enfants ont
la gent 'dlesse de préparer de l'avoine
et du foin pour que sa monture puisse
se ravitailler.

En Espagne , enfin , c'est à dos de cha-
meau que le Pére Noél opporle les ca-
deaux. Pour les recevoir, les enfants
bien sages auront place leurs souliers,
non pas dans la cheminée, mais sur le
balcon . N' oublions pa s que dans ce
pays , la fè te  de la Nativité est plus sou-
vent célébrée sous les rayons éclatants
du soleil que dans un paysage blanc
de neige.

Un seul point commun : tout le mon-
de se réjouit , car Noel est vraiment la
fè t e  de la joie , celle de la naissance de
l'Enfant Jesus.

Jacques Serge.
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Alors, ca y est ! Depuis le deux dé-
cembre, le téléphone est automatique
dans toute la Suisse.

Nous avons le droit d'ètre fiera de
cette nouvelle réalisation, qui place no-
tre petit pays une fois  de plus a l'avant-
garde du progrès.

On comprend parfaitement que de
«grosses légumes» aient fèté dignement,
a Berne, cet événement important.

Cela dit, si j' apprécie à leur juste
valeur les nombreux avantages de «l'au-
tomatique», il n'en demeure pas moins
que je ne pui s m'empècher d'avoir une
pensée émue pour les «demoiselles du
téléphone» du bon vieux temps.

Il faut  que je remonte assez loin dans
mes souvenirs pour me rappeler la dou-
ceur de leur voix me susurrant «Quel
numero ?», ou, avec un soupgon de re-
gret «C' est occupé '.». On aurait juré
que l'Administration, avec une louable
attention, mettait tout en oeuvre pour
of f r i r  à ses abonnés des voix mélodieu-
ses, que l'on ne se lassali pas d'écou-
ter à longueur de journée... Et, com-
me l'on ne voyait pas ces nymphes aux
voix enjóleuses, on pouvait toujours
s'imaginer qu'elles étaient ravissantes !

Aujourd 'hui, le signal mécanique in-
diquant «occupé» est certes moins mélo-
dieux.

Mais je pense que comme moi vous
vous consolez en sachant que, malgré
tout, les tèléphonistes n'appartiennent
pas toutes à un temps rèvolu, et que,
moyennant un supplément insignifiant,
vous pouvez encore entendre «les voix
qui se sont tues», en formant les nu-
méros des renseignements et des dé-
rangements, ou encore en vous faisant
réveiller à l'aube.

Ténez, ce réveillè-métin humain est
une richè ¦ invention. Et la voix grave,
ou teintée de sollicitude, qui vous in-
vite à vous lever sans retard a tòt fait
d'éloigner de votre- mémoire la sonne-
rie aigrelette à l'ouìe de laquelle vous
aviez sursauté dans votre lit.

L'amabilité des demoiselles des «ren-
seignements» est également réconfor-
tante, mème si ces charmantes fonction-
naires vous font attendre un bon mo-
ment avant de vous informer... qu'elles
ne possèdent pas le renseignement dési-
re !

Mais personnellement j' accorde la
palme aux demoiselles des «dérange-
ments». Alors que vous vous énervez
en constatant que votre appareil ne
fonctìonne pas normalement , elles sa-
vent. en moins de temps qu'il n'en faut
pour l'écrire, et vous apaiser et vous
convaincre qu'il ne s'agit que d'une ba-
gatelle insignifiante... On en arrivé à
désirer la panne pour avoir le plaisir
de recourir à leurs services.

Enf in , j' ai gardé pour la f in  les tèlé-
phonistes de «l'inter», qui certainement
nous bousculent dans le seul but de nous
faire faire d'es économies. Justement
l'une d' elles est là, au bout du fil... Prè-
tez l'oreille :

«Allo, Monsieur , hàtez-vous ! Paris est
là, on vous écoute ! Allo, parlez , par-
lez... !»
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Deux clìents

r ,
Cours

des billets de banque
Frane francais 85.— 89.—
Lire italienne 68.— 71.—
Mark , allemand 102.— 105.—
Schilling autrich. 16.40 16.90
Frane belge 8.45 8.75
Peseta 6.95 7.35
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse d* Ê-
pargne et de Credit.

¦ .
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Ligue nationale A
Bàie - Lugano 1-1
Bellinzone - Bienne 2-1
Chiasso - Young-Boys 0-4
Grasshoppers - Winterthour 1-2
Granges - Lucerne 2-4
Servette - Lausanne 6-0
Chaux-de-Fonds - Zurich 3-2

J G N P G-A Pts
Young-Boys 12 10 0 2 36-20 20
Ch.-de-Fonds 11 9 0 2 42-20 18
Bienne 12 6 4 2 25-16 16
Lucerne 12 6 2 4 30-29 14
Zurich 12 5 3 4 24-19 13
Servette 12 5 3 4 27-19 13
Chiasso 11 5 2 4 15-21 12
Lausanne 12 4 4 4 26-32 12
Graissnoppers 12 4 2 6 30-33 10
Winterthour 12 4 2 6 17-18 10
Granges 12 2 3 7 21-27 7
Lugano 12 2 3 7 13-26 7
BSle 11 1 4 6 18-29 6
Bellinzone 11 1 4 6 10-24 6

SPORT-TOTO
x l 2  2 2 1  x l l  1 2 1 1

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

J G N P G-A Pts
Y.-Fettows 12 8 2 2 32-18 18
Bruni 12 7 2 3 28-24 16
Yverdon 12 6 3 3 30-19 15
Berne 12 5 5 2 23-21 15
Fribourg 11 6 2 3 19-16 14
Thoune 12 5 4 3 28-15 14
Vevey 12 5 3 4 28-23 13
U.G.S. 11 5 2 4 27-20 12
Schaffhouse 12 4 3 5 20-24 11
Cantonal 12 5 0 7 28-31 10
Sion 12 "4 1 7 20-26 9
Langenthal 12 2 4 6 13-19 8
Aarau 12 2 3 7 12-27 7
Longeau 12 0 4 8 9-31 4

Première ligue
Derendingen - USBB 3-1

J G N P G-A Pts
Martigny 11 8 1 2 30-14 17
Siemre 11 8 1 2 25-14 17
Soteuire 10 6 1 3 21-11 13
narouige 11 6 1 4 21-19 13
Payerne 11 5 2 4 21-31 12
Forward 11 5 1 5 19-21 11
Boujeàtì 34 11 4. 2 5 : 24-30 10
Versoix 10 4 1 5 21-23 9
USBB 11 3 1 7 17-21 7
Monthey 11 3 1 7 22-24 7
M-aUley 11 1 5  5 17-24 7
Dea-endingen 11 3 1 7 16-22 7

Deuxième ligue
Chippis - Rarogne 3-7
Sion II - Vernayaz 3-2

Vernayaz 10 15
Brigue 11 15
Rarogne 9 14
Viège 10 13
Ardon 11 13
Fully 11 U
Sion II 11 9
St-Maurice 11 6
Monthey II 11 6
Chippis 11 4

Troisième ligue
GROUPE I

Gròne - Conthey 4-1
Lens - Steg 2-1
Grimisuat - Granges • 1-2

Gròne 11 19
St-Léonard 11 18
Salquenen 11 17
Lens 11 16
Sierre II 11 9
Grimisuat 10 9
Steg 11 9
Conthey 11 8
Granges 11 8
Chàteauneuf 11 7
Vétroz 11 0

GROUPE II
Leytron - Chamoson 2-4
Riddes - Saxon
Orsières - Muraz 2-3

Muiraz 11 17
Chamoson 11 15
Leytron 11 12
Saxon 10 11
Port-Valais 11 11
Riddes 11 11
Saillon 11 11
Orsières 11 10
Collombey 11 9
Martigny II 11 7
Evionnaz 11 7

Qyatneme ligue
GROUPE IV

Volleges - Bagnes 0-1
Bagnes 7 12
Volleges 8 10
Fully- II' 7 8
Ardon II 8 7
Martigny III 8 6
Conthey II 8 6
Erde 8 5 '

Juniors A
INTERREGIONAUX

Chaux-de-Fonds - Xamax 4-5
Le Lode - Lausanne-Sports (renv.)

TAlRES * CLASSEMENT
DEUXDJIME DEGRE

Sion in - Savièse 0-3
St-Léonard - Lens 2-3
Chàteauneuf - Chamoson 3-1
Conthey - Saillon 0-4
St-Maurice - Port-Valais 3-2

Dimar^ho prochain
SPORT-TOTO

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

10. Sion - Yverdon
11. Thoune - Fribourg
12. Urania - Schaffhouse
13. Young Fellows - Brillìi

© HOCKEY SUR GLACÉ

Matches
iniemntionaux

Suisse - Italie 3-6
LE LOCLE

Suisse B - Autriche 3-3
LANGNAU

Suisse B - Autriche 3-1

De Quay
champion suisse

università ire
Championnat suisse universi-

taire de cross country à Zurich
(deux tours, soit 5 km. 200) :

1. de Quay (Lausanne), 17*221;
2. Holzer (Zurich), 17*23 1 ; 3. H.
Schmid (Bàie), 17'53 2 ; 4. Schnei-
der (Zurich), 18'33 8 ; 5. Bujard
(Lausanne), 18'37 6 ; 6. Egloff (Bà-
ie), 18'44 4.
Y--~---- "\*r^m--jmmmr: f
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Notre photographe a saisi le magnifique tir de Perruchoud. La balle heurtera
la latte, alors que Erosi est battu, malgré un superbe plongeon, et retombera

juste devant la ligne fatidique pour ètre dégagée parla suite.
(Photo Schmid - Cliché FAV)

Une superbe intervention de Schmidlin sur un centre de Schultheiss, alors que Renfer est prèt à intervenir. De gaucho
à droite l'on reconnaìt Audergon , Schultheiss, Schmidlin, de Wolff , Perruchoud, le meilleur homme sur le terrain , Ren-
fer et Bongard. (Photo Schmid - Cliché FAV)

Des trois hypothèses que nous avions envisagées dans notre numero de ven-
dredi à l'issue de la belle victoire du FC Fribourg sur le Lausanne-Sports, en
Coupé suisse, c'est malheureusement pour le FC Sion, la première qui s'est réali-
sée. En effet, les Fribourgeois ont dispute face aux Valaisans une partie de toute
beauté et le score, il faut bien le reconnaitre, ne reflète qu'imparfaitement leur
dominatión constante et incontestée. A l'issue de la partie, 'les avis étaient pour
une fois unanimes tant du coté valaisans que fribourgeois : les locaux méritaient
de gagner par 3 buts il tant leur supériorité fut evidente. Si le score resta dans
des proportions très respectables pour les Sédunois, c'est à la grande partie de
Perruchoud, superbe au poste de centre-demi stóppeur et à l'excellente presta-
tion d'ensemble de Schmidlin et de tout le compartiment défensif et intermé-
diaire qu'il le doivent. Dans les buts, Schmidlin, mis à part le but qu'il dut concé-
der à la suite d'un tir ras-terre pris de 20 m. (ce genre de balle reste véritable-
ment son point faible) dans des conditions analogues à la capitulation qu'il subit
contre Thoune, fut excellent et effectua quelques parades de toute beauté, notam-
ment sur quelques tirs pris à bout portant. II faut également reconnaitre qu'il
fut à deux reprises sauyé par le poteau et la latte alors qu'il était chaque fois
battu. Mais cela n 'cnlève rien à son .exceliente prestation. Les arrières Auder-
gon (dont c'était la rentrée) et Weber furent bon de méme qu'Héritier, blessé
peu avant la mi-temps, et Perruchoud qui le remplaca après avoir évolué durant
les quarantes premières minutes de la partie à l'aile droite(l). Les deux demis
de Wolff et Giachino furent comme à l'accoutumée au-dessus de tout reproche
et abattirent un travail gigantesque. Le point noir de l'equipe fut incontestable-
ment la ligne d'attaque qui à l'exception de Georgy, fut d'une insigne faiblesse.
Le problème du compartiment offensif sédunois reste entier, et à l'issue de la
rencontre Sion-Thoìiné nous faisioris déjà remarquer que, les deux buts sédunois
avaient été obtenus par des demis ou arrières (en i'occurrence Giachino et Per-
ruchoud). En l'absence de Grand légèrement blessé à la cuisse et en mauvaise
forme ces derniers dimanches, Frankie Séchahaye en fut réduit à piacer Perru-
choud au poste d'ailier droit. C'est dire toute la penurie d'avants au FC Sion, car
Perruchoud malgré toute sa grande valeur n'a jamais été un ailier, surtout en
ligue nationale. Mais le comble de toute cette affaire, c'est que le seul tir dan-
gereux qui partit de toute la partie dans la direction des buts de Brosi (et nous
insistons sur ce fait, que ce fut le seul essai dangereux du FC Sion) le fut juste-
ment de la part de Perruchoud qui envoya un violent tir qui frappa sous la latte
puis rebondit devant la cage fribourgeoise. Ce fut' tout de la part de nos avants
qui certes se défendirent avec courage, mais qui furent constamment pris de
vitesse par les locaux. Et à cet égard, la prestation de Morisod, Anker, Massy et
en seconde mi-temps, de Cuche, furent pratiquement inexistantes, nos hommes
étant littéralement étouffés par le jeu de leurs adversaires direets. Seul, Georgy
tenta de mettre un peu d'ordre dans tout cela, mais à lui seul, il ne put rien, et
à une seule occasion il se trouva en bonne position de tir. Malheureusement, son
envoi fila à coté de la cage de Brosi. En résumé donc, superbe partie de la défen-
se, qui pratiqua pourtant le WM integrai, et prestation désastreuse de la ligne
d'attaque. C'est là une lacune qui peut encore coùter très cher au FC Sion.

Stade de St-Léonard , en bon etat
d'une fagon generale. Bise froide. 300C
spectateurs, dont un bon nombre de
Sédunois qui encouragèrent avec un
bel esprit leurs favoris durant toute
la rencontre. Impeccable arbitrage de
M. Zùrrer, de Zurich.
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FC Fribourg : Brosi ; Zurcher, Poffet ,
Laroche ; Peissard , Raetzo ; Schultheiss,
Bongard , Renfer, Jacquet , Rossier.

FC Sion : Schmidlin ; Weber, Héritier,
Audergon ; Giachino, de Wolff ; Perru-
choud , Georgy, Massy, Morisod , Anker.

But : 31e minute, Schultheiss d'un tir
ras-terre pris depuis environ 20 m.

Incidents : 32e minute, magnifique tir
de Perruchoud sous la latte, la balle
malheureusement revient en jeu et peut
ètre dégagée ; 42e minute, Héritier bles-
sé au genou à la suite d'une rencontre
avec un avant fribourgeois, sort et se
fait remplacer en arrière par Perru-
choud, alors que Cuche rentre au poste
d'ailier droit. 34e minute, sur une tir
de Renfer, Schmidlin est battu , mais la
balle s'écrase sur le poteau gauche. 42e
minute, Jacquet, comme Perruchoud en
lère mi-temps, tire violemment sous
la latte, mais la balle revient en jeu ,
dans les pieds de Schultheiss qui tire
en pleine foulée de justesse à coté de
la cage de Schmidlin. A la fin de la
partie, le FC Fribourg est ovationné
par ses supporters.
DEBUTS PARTAGES

Les premières minutes de la rencon-
tre sont assez partagés, mais petit à pe-
tit les Fribourgeois, qui jouent avec
une grande prudence et ne se permet-
tent aucune fantaisie attaquent avec
vigueur et conviction. Schmidlin a bien-
tót l'occasion de se distingueur notam-
ment à la 21e minute, lorsqu 'il plonge
audacieusement dans les pieds de Ros-
sier absolument seul devant lui.

Les Valaisans pourtant ont quelques
réactions mais la défense fribourgeoise
très disciplinée , intercepte tout avec
autorité et le gardien Brosi n 'a guère
à intervenir.

Zurcher , notamment boucle propre-
ment Anker qui jamais n'arrìve à le
déborder , alors que le puissant Laroche
n'à guère de peine à maitriser Perru-
choud qui manque de vitesse pour oc-
cuper le poste d'ailier.
OUVERTURE DU SCORE

La supériorité des locaux devient de
plus en plus evidente et ce n 'est une

surprise pour personne lorsque Schul-
theiss ouvra la marque à la suite d'un
tir de 20 m. environ que Schmidlin
pourtant bien place aurait , semble-t-il ,
dù stopper.

La réaction des visiteurs est immedia-
te et un violent tir de Perruchoud
s'écrase sous la latte.

Fribourg insiste dans son effort et à
la 42e minute, Rossier a eu une occa-
sion unique d'augmenter la marque,
mais il s'encouble dans la balle et les
Sédunois peuvent dégager.

Deux minutes avant le repos, Georgy
profite d'une erreur de Poffet pour
s'emparer de la balle et filer seul de-
vant les buts de Brosi. Notre joueur
lobe bien le cuir , mais malheureusement
celui-ci sort de peu , il est vrai , sur la
gauche des buts locaux.
NETTE DOMINATIÓN

A la reprise, il n 'y a pratiquement
plus qu'une seule équipe sur le terrain ,
le FC Fribourg qui joue superbement
et qui ne se ressent nullement des fati-i
guès de son match contre le Lausanne-
Sports. Les buts valaisans sont littéra-
lement bombardés, mais Schmidlin re-
tient tout , alors que Perruchoud est
absolument sensationnel au poste de
centre-demi stóppeur, bouclant propre-
ment la terreur , Renfer.

Les minutes passent et le score reste
toujours inchangé, malheureusement ,
les avants sédunois ne savent pas s'or-
gàniser en attaque et ne donneront d'ail-
leurs jamais l'occasion de pouvoir éga-
liser. Il faut donc compier sur lc ha-
sard ou encore sur un coup du sort ,
mais celui-ci ne se produira pas. Pour-
tant , peu avant la fin, une mauvaise
passe d'un arrière fribourgeois à Brosi
peut étre interceptée par Massy, mais
ce dernier se fait. prendre de vitesse
par le gardien locai et les choses en
resteront là , les Sédunois étant mème
acculés en fin de partie.
UNE BELLE DÉMONSTRATION

Il faut reconnaitre que les Fribour-
geois ont fait une démonstration de
toute beauté et qu'ils n 'ont vraiment
pas volé leur succès.

En l'absence de leur grand organisa-
teur Edenhofer , blessé contre Cantonal ,
les locaux ont compensé ce handicap
par un travail de tous les instants ,
rendu possible par une condition physi-
que irréprochable. Jamais les Fribour-
geois n 'ont paru fatigués ou découra gés,
mais ils ont au contraire impose à la
partie un tempo et une vitesse remar-
quables.

Lorsque l'on saura que 6 joueurs fri-
bourgeois sont àgés de moins de 20 ans
(Bossi , Peissard, Schulteiss, Jacquet ,
Bongard et Rossier) et que le club pos-
sedè encore de belles réservés, l'on au-
ra mesure tout le travail du célèbre
entraìneur Sekulic, qui voit ainsi ses
efforts déjà récompensés de belle ma-
nière. P. A.

Ligue nationale B
Langnau - Grindelwald . 2-2
Gottéron - Kloten 7-2

Coupé valaisanne
Sierre - Montana-Crans 3-<2
Martigny - Sion 2-2

Viège 7 14
Martigny . 7 7
Sierre 7 6
Montana 4 3
Sion 6 2

Programme
de la semaine

Ligue nationale B
LUNDI

Chaux-de-Fonds - Viège
SAMEDI

Sion - Montana-Crans
Servette - Sierre'

DIMANCHE .
Viège - Martigny'

COUPÉ SUISSE
JEUDI

Viège - Berne

Coupé valaisanne
MERCREDI

Sierre - Sion
Montana-Crans - Martigny

FRIBOORG-SION l-O

1

Nouvelle du FC Sion
Le FC Sion était en grande activité

dimanche.
Tout d'abord les réservés sont par-

venues à sauver un point à Fribourg
face à la brillante équi pe locale , encore
imbattue sur son terrain. Le score fut de
1-1, les deux filets étant obtenus sui
penalty .

Sion II, pour sa part , réussit un grano
exploit , celui de battre le leader du
groupe Vernayaz par 3-2, à la suite
d'une rencontre captivante. Notons que
les locaux avaient dans leurs rangs
« les vieux » Guhl et Humbert dom
l'action fut prépondérante. C'est la pre-
mière défaite en championnat du FC
Vernayaz, champion valaisan de 2ème
ligue la saison dernière.

Enfin , l'on nous prie d'avertir les
élèves de l'Ecole de football de Sion
que tout entrainement est suspendu
pour cette année. L'activité de ce sym-
pathique groupement reprendra ce prin-
temps.



SIERRE-MONTANA- CRANS 3-2

Un bel arret d Armand Imboden devant

Sierre : A. Imboden ; B. Bennelii,
Zurbriggen; Tonossi, Bonvin ; P. Imbo-
rjen, Giachino, I. Bregy; Theler, J. Zuf-
lerey, Braune; ZwisSig, Denny, Roten.
Montana-Crans : G. Perren; Rdthen ,

Bauer ; Bestenheitìer I, Bagnoud; Rey,
Viscolo, Bestenheider II; Schmitit, Be-
scn?on, O. Barras.
Arbitre : Anidreoli (Sion), Wuillemin

Neuehàtel). — Giace pas bien sensation-
nelle; temperature agréable. Speeta-
Mrs ; 1600.

Une absence de tallite dans les deux,
camps : Gsponer rrianque chez les visi-
teurs et Bauer prend ainsi sa place pour
la première fois dans l'equipe. Coté lo-
cai, Giachino II s*abstient en vue du
derby romand de footbalJl Fribourg -
Sion. Par contre, K. Roten retrouvé
enfin ses anciens camarades pour le plus
•rand plaisir des supporters sierrois.
Par ailleurs, au cours de la rencontre,
le nombreuses modifications intervien-
renlt dans les trois lignes d'attaque, Den-
ly notamment évoluant à tour de ròle
fans l'urie d'élles. .

Buts : 2e wiin., Bagnoud , seul devant
Tonossi, intervient le premier sur le
puck et sa présence démarquée devant
A. Imboden se solide par le premier but.
9e min. : un incorreet fauchage de Ro-
ta (assez incorriglble) à l'égard de
Denny échappé est justement punì par
le classique penanti. Ce dernier est
splendidenrent transformé par le ¦eaea-
iìen et Rothen reste ainsi sur la giace.
He min. : en tournant derrière la cage
ile Perren, Denny surprend le portier
ilpin qui capi-tuie pour la deuxième fois.
3e tiers, 14o min. : inatten'tion impar-

fanable de la défense sierroise et Be-
senrjon à bout portant n'a pas de peine
ì transformer la passe de Schmidit et à
i obtenir l'égalisation.

IGe min. : gràce à un magnifique ef-
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Jimmy Rey, alors que Benelli est à l'affù

fort personnel, Bonvin place un tir for-
mtdable depuis la ligne bleue à ras
terre, et Perren ne peut intervenir à
temps.

Pénalités : ler tiers : 15e min. Besten-
heider II et Denny; 2e tiers : 5e min.,
Rothen; 12e min., O. Barras; 20e min.,
Bestenheider II; 3e tiers : 4e min., Vis-
colo et Giachino I; 12e min., Viscolo ;
20e min., Viscalo.

En léthargie depuis le 3 décembre
dernier (Sion-Sierre), la ' Coupé' valai-
sanne a retrouvé samedi soir sur la pa-
tinoirre sieproise toute son anibiance
bien caraotéristique ayeic le tradition-
nel derby régional à raffiche. D'ailleurs,
à ce titre, les chocs entre Sierrois et
Montognartis, quelque soit leur degré,
ont de Ila difficulté à se traduire juste-
ment par des mòts. Ils Se vivent plutót.

Celui de samedi n'a pas échappé à
cette tradition ! L'on n'eut pas longtemps
à attendre pour s'en rendre compte, car
dès les premières minutes, le public y
alla de la voix ! Il faut bien dire que
le match avait débuté sur un rythme
de samba éffréne avétr la baguette'ma-
gique des deiix chefs d'orchèstre, Den-
ny d'un coté, Chouchou Bagnoud de
l'outre. Celui-ci fut le premier à 'se si-
gnaler en ouvrant le score à la suite de
lun de ses rapides et impresslonnanits
déboulés. Les Sierrois n'allalent pour-
tant -pas se laisser abattre par ce coup
de sort, et à cette supériorité visiteuse
initiale, ils devaient très rapidement
apporter la leur. Les deux buts obte-
nus par Denny ne furent d'ailleurs qu'u-
ne juste récompense a leurs valeureux
efforts.

La reprise du deuxième tiers marqua
d'emblée un retour de fiamme des gars
de Montana-Crans. Les locaux se mi-
rent 'pendant de longs instants à assu-
rer sérieusement leurs positions arriè-

(Photo Schmid - Cliché FAV)

res pour ne pas capdtuier. De ce fait, la
partie perdit une grande partie de son
intérèt et les punitions aidanlt, l'on sen-
tit de la part des antagonistes beaucoup
plus le désir de vaincre que celui de
provoquer un jeu intéressant et dmagé.
Les occasions se faiSaient au cours de
ces vingt minutes infiniment plus mar-
quantes chez les Sierrois qui eurent la
malcbance de voir uh magnifique effort
de Brégy s'affaler sur le'poteau gauche
de Perren. Dàns l'ultime tiers, .la phy-
siohomie n'évolua 'guère beaucoup et
les Sierrois continuèrenit à ¦maint'enir
leur pression, Cependant, pour eux, cet-
te supériorité ne trouve pas la récom -
pense espérée. Bien au contraire, puis-
que Besencon s'en alla facilement ob-
tenir l'égalisation. Une réaction de Bon-
vin sanctionna pourtant finalement la
juste victoire sierroise. Unte 'constata-
tion majeure s'impose a l'issue de cétte
rencontre : un départ; sur les chapeaux
de roues de la part 'des déux équipes
mais .qui se terminia ''iàu ralenti, mal-
gré' l'ambiancé exciite&i. EJ'aUtlre part;,' lai
trop ' grande part' prise' par 'ìès déux en-
traineurs Denny et Bagnoud dante la
réalisation. Il semble en 'effet pour no-
tre part maintenant que cette Coupé va-
laisanne ait fixé son vainqueur 'sur le
moni de Viège, que plus que jamais l'oc-
casion est belle pour .s'entraìner pour
le championnat. Certes, tent Sierre que
Montana-Crans ont montre de meil-
leurs dispositions que ces derniers temps
mais trop de travail reste encore à ae-
compllr. Il est grand temps d'y songer.
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SUISSE - ITALIE 3-6

Au LOCLE, PFAMATTER, H. TRUFFER ET SALZMANN : BRILLANTS

(2-2 0-3 1-1)
Dans une ambiance toute latine sur la

magnifique piste artificielle d'Ambri-
Piotta , en présence de 4.000 spectateurs
à tendances absolument helvétiques, la
28me rencontre de nos représentants
face aux Transalpins fut une nette ré-
ponse de ces derniers à la suite de leur
défaite de vendredi.

C'est en effet à la suite de trois tiers-
temps palpitants, dont l'un fut mème
houleux, que l'Italie remporta une vic-
toire sur les Suisses et ceci sur notre
propre territoire.

Au cours de ce match domine en ge-
neral par les Transalpins, les deux for-
mations eurent tour à tour l'occasion
de se mettre en vedette mais dans *des
circonstances totalement différentes.

Alors que les Suisses assiégeaient les
buts de Bolla à outrance à deux mo-
ments surtout, soit à la 3me et à la 49me
minute et obtenaient ainsi leurs deux
derniers buts par J. Sprecher et Mes-
seri!, les Italiens par une rapidité d'exé-
cution , une entente parfaite et par un
tempo extraordinaire forcèrent nos re-
présentants à leur laisser une victoire
arhplement méritée.

On est force de reconnaitre que nos
représentants, à part le premier but dù
a un départ irrésistible de la fameuse
ligne d'attaque Bazzi-Schlaepfer-Naef
qui fut de loin la meilleure, ne parvin-
rent jamais à percer la défense adverse
si ce n'est qu'à deux occasions où les
Italiens se trouvaient numériquement
inférieurs sur la giace par suite de pé-
nalisations.

A la 3me minute, lorsque J. Sprecher

inscrivit le numero deux pour la Suis-
se, Tucci purgeait en effet une pénalisa-
tion de deux minutes pour coup de eres-
se dans les patins.

Messerli qui, à la 49me minute, mar-
quait un splendide but, le troisième et
dernier pour nos couleurs, ceuvrait éga-
lement avec ses camarades face aux Ita-
liens affaiblis par la pénalisation d'A-
gazzi pour faoul.

Le point fort de tout notre système
fut à nouveau le gardien Kiener qui sau-
va la Suisse d'une défaite beaucoup plus
conséquente si celui-ci n'avait pas été
absolument éblouissant.

La Suisse qui commit à nouveau l'im-
prudence de faire évoluer 3 lignes d'at-
taques essaya de réparer les pots cas-
sés mais un peu tard : elle était en effet
menée à ce moment-là par 5 à 2.

Un incident qui aurait pu avoir de
graves conséquences survint à la 50me
minutes alors que la Suisse marqua un
4me but annulé avec raison par MM. les
arbitres, car la sirène retentissait déjà
pour le changement de camp. Les bouil-
lants spectateurs d'Ambri-Piotta ne
l'entendirent pas de cette oreille et du-
rant 5 bonnes minutes mitraillèrent lit—
téralement de boules de neige les arbi-
tres MM. Egginger et Neumeier, qui re-
fusèrent de continuer la partie avant la
fin des hostilités. Heureusemenl, pour
tous, tout rentra finalement dans l'ordre
et la rencontre put se terminer dans des
conditions normales mais peu flatteu-
ses pour les couleurs suisses.

Pour cette importante rencontre, qui
se déroula sur une giace en parfait état,
par un temps froid malgré un ciel cou-
vert, les équipes s'alignèrent dans les
formations suivantes :

Pour l'Italie : Bolla ; Zandegiacomo, F.
Darin ; Tucci ; Agazzi , Grotti , Bran-
duardi ; Frison, Tornei , A. Darin.

Pour la Suisse : Kiener ; H. Riesch, ;
Nobs, Gerber ; H. Sprecher, Jenny, J.
Sprecher ; Berry, Messerli, Schmid ;
Bazzi , Schlaepfer, Naef.

Buts : Ire Naef , 3me J. Sprecher, lime
Tomeil , 19me Grotti , 22me Zandegiaco-
mo, 37me Agazzi, 37me A. Darin , 41me
Branduardi , 49me Messerli.

SUISSE B - AUTRICHE 3-3
(1-2 ; 2-0 ; 0-1)

AUTRICHE : Huber ; Bachura, Knoll;. sur une passe magnifique de H. Truf
Bachler , Thielmann ; Spielmann, Mo-
nitzer , Winkler ; Jcechl , Jenelahlik,
Paur.

SUISSE : Neipp ; Dal-Oggio, Branger;
Filler , Renaud ; Salzmann , H. Truffer,
Pfammatter ; Piler , Chappot , M. Bernas-
coni ; Martelli , Schenker , Ischy.

Arbitres : MM. Lutta (Davos) et Ael-
len (Morat). Spectateurs 3.000, giace en
parfait état.

Buts : ler tiers : Pfamatter sur passe
de Truffer ; Knoll sur passe de Jcechl ;
Bachler sur passe de Jenelahlik. 2me
tiers : Salzmann sur passe de Pfamat-
ter ; Ischi sur passe de Schenker. 3me
tiers : Paur sur grave erreur de Neipp.

Le Lode qui possedè depuis quelques
mois seulement une piste artificielle ,
a fort bien organisé, samedi soir sa
première rencontre internationale. Les
deux équipes en présence étant sensi-
blement de mème valeur, la rencontre
a été particulièrement plaisante à sui-
vre.

Apres quelques instants de mise en
train , nécessaire à des joueurs n 'ayant
pas souvent l'occasion de jouer ensem-
ble, les Suisses parviennent , gràce à la
première ligne de Viège, à ouvrir la
marque à la 6e minute par Pfamatter

ter. Les visiteurs ne se laissent pas
démoraliser pour autant , ils parvien-
nent mème à égaliser et à prendre
l'avantage à la marque peu avant la
fin du premier tiers.

La seconde période est nettement à
l'avantage des équipiers suisses. Leur
supériorité se traduira par deux buts
un de Salzmann et un de Ischy. Gràce
surtout à la belle prestation des Valai-
sans, la Suisse est en avance d'un but
à la fin de ce second tiers.

Les Suisses auraient certainement pu
encore accentuer davantage leur avance
au cour de la dernière partie de la
rencontre, mais le jeu par trop indi-
vidue! de certains avants (Chappot en
particulier), a grandement facilité la
tàche des Autrichiens. Ils parviennent
mème à maintenir le résultat nul après
que Paur eut égalisé à la 2e minute
déjà.

Du cote suisse e est certainement —
avec le gardien — la ligne de Viège
qui a fait la meilleure impression et,
maintenant que H. Truffer a retrouvé
la forme ,les Valaisans seront particu-
lièrement redoutables, surtout chez eux.
Chez les Autrichiens, grande partie du
gardien qui a eu passablement de tra-
vail.
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MARTIGNY -SION 2-2
(0-0 1-1 1-1)

Martigny : Jacquiéroz ; Gusy, Moret ;
Bongard , Darbellay ; Moret , Constantin ,
Nater ; Reichenbach , Ebener , Diethelm.

Sion : Birchler ; Girard , Blaser ; Ger-
manini , Eggs ; Vonlanthen , Michelloud ,
Dayer , Debons B., Romailler, Debons
J.-J. Gianadda.

Arbitres : Vuillemin et Exhenry.
Spectateurs : 1000.
Notes : Expulsions : ler tiers Michel-

loud (lime min.). 2me tiers : Ebener
(13me min.), Germanini (i5me minj .

Buts : 2me tiers : Ire min. Water ; ile
min. auto-goal de Guay sur tir de Ro-
mailler ; 2me tiers : 7e min. Nater et 8e
auto-goal de la défense locale sur tir
de Dayer.

Au HC Sion , l'on note les absences
de Rossier et d'Imboden, grippés.

Le HC Martigny disputait hier apres-
midi sont dernier match de Coupé Va-
laisanne contre le HC Sion. Le tenant de
la Coupé étant connu depuis longtemps,
la rencontre avait comme intérèt le com-
portement des deux équipes qui bientót
s'affronteront en championnat. Il y avait
aussi le duel Guay-Girard.

La rencontre fut plutót terne. Il y eut
rarement de belles phases. On assistait
plus à un jeu de destruction qu 'à un
joli jeu constructif et plaisant.

Le premier tiers fut à peu près à cette
image : aucune des deux équipes ne
réussit à s!affirmer non seulement au
score mais encore par son jeu. Dans les
premières minutes, Sion se fit dangereux
et obligea Jacquiérioz à intervenir par
de beaux arrèts pour sauver son camp,

mais par la suite le jeu devint terne et
monotone.

Le deuxième tiers debuta par une bel-
le action Constantin-Moret que Nater
termina en battant Birchler. Pendant
quelques instants le jeu s'anima. Girard
langait ses ailiers pour égaliser mais la
défense octodurienne tenait bon. A la 6e
minute un tir de Romailler qui passait
légèrement à coté de la cage de Jacquié-
rioz fut dévié dans celle-ci par Guay.
. Le dernier tiers s'anima un peu plus :
les deux équipes cherchant à prendre
l'avantage à la marque. Les locaux se
font plus dangereux gràce à la ligne Mo-
ret , Constantin , Nater. Plus d'une fois ,
le but fut à leur portée, mais soit par
préci pitation soit par manque de con-
centration ils manquèrent l'occasion.
Toutefois Nater bien lance par Guay
battra une nouvelle fois Birchler. Mais
cet avantage sera annulé quelques se-
condes plus tard par un nouvel auto-
goal des locaux au cours d'une mèlée
autour de la cage de Jacquiérioz sur tir
de Dayer.

Les deux équipes eurent beau faire,
le score resta inchangé.

Martigny était légèrement supérieur
au point de vue technique, mais les Sé-
dunois avaient un ' meilleur jeu d'équi-
pes, aussi les forces étaient assez égales
et le résultat est le réel reflet de cette
rencontre.

Jacquiérioz , Bongard et la ligne Mo-
ret - Constantin - Nater furent les meil-
leurs au HC Martigny, tandis que Ger-
manini, Debons et Girard ressortaient
chez les Sédunois. G. R.
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Nouveaux tests
à la patinoire de Sion
Les patineurs du Club de Sion sont

en constants progrès. C'est pour cette
raison que le club n'a pas craint de
faire passer à quelques uns de ses
membres, des tests, ceci bien que la
saison Vienne de eommencer. Félici-
tons les concurrents et concurrentes qui
n'ont pas hésité à se présenter devant
un jury fort difficile à contenter. Voici
du reste les candidats qui ont passe
les epreuves avec succès.

Classe 6 ARP (Ass. Romande de Pa-
tinage) : Bonvin Marie-José, 32,5 pts ;
Widmer Eliane, 32,5.

Classe 5 ARP : Jost Frangoise, 50,2 pt.
Classe 4 ARP : Schatz Elisabeth, 90

pts ; Schweighauser Elisabeth, 88,2 pts.
Classe 4 USP (Union Suisse de Pati-

nage) : Bonvin Marie-José, 108 pts ;
Sermier Guy, 106,8 pts.

Les tests ont été jugés par Mlle Mey-
lan, de Genève, M. Schlagetter, de Lau-
sanne et M. Kcerner, de Lausanne. Ils
ont été très satisfaits des résùltats ob-
tenus par nos patineurs. Le Club de
Sion remerete M. Rudi Lang, profes-
seur, pour tout le travail qu'il a fait.

Les prochains tests auront lieu au
mois de frévrier 1960.

Em.
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348c Jour de l'année

Fète à souhaiter
Saint Fortunat, évèque.
Né vera 530 dans la région de Trévisse, un

Italie, Venance Fortunat était un aimable trou-
badour. En 565, ayant attribué à saint Martin
(a guérison d'un mal dont il souffrait, il se
rendit, chantant par ci, rimani par là, jusqu'à
Tour», en pèlerinage à son tombeau; puis, pour
vénérer celui de saint Hìlaire, il poussa une
poi n te jusqu'à Poitiers. Une amitié le Ha à
sainte Radégonde. Ordonné prètre par la suite,
U mourut évèque de Poitiers après l'an 600. On
possedè encore de lui plus de dix.mille vers.

On fète encore aujourd'hui
Saint Agnel, abbé d'un monastère à Naples,

qui mourut vers 596 ;' saint Viateur, évèque de
Bergame au IVe siècle; saint Spiridon , évèque de
Tbrémithonte, qui avait été berger, marie et
pére de famille, et qui avait été persécuté par
Maximin , mourut vers 348.

FORTUNAT vient du latin «fortunatus» : ce-
lui qui a de la chance.

En dépìt de certe origine prometteuse (pour
certains, les noms de Fortunat et Fortune vien-
nent de «fortis» — Forts), ils sont désuets,
yieillots, complètement abandonnés aujourd 'hui.
On prètait encore aux Fortunat une certaine
fantaisie, l'horreur de la con tra in te et de la
discipline, le goùt des aventures galantes faci-
litées par leur bonne fortune et leur esprit en.
treprenant.

Célébrités ayant porte ce nom
Fortunat Strowski, Fortunato Gentile.

Anniversalres historiques
1553 Naissance de Henri TV.
1591 Mort de saint Jean de la Croix.
1799 Mort de George Washington. '
1895 Naissance du poète Paul Eluard.
1945 Mort de Maurice Baxling, écrivaìn anglais.

Anniversalres de personnalités
Le roi Paul ler de Grece a 58 ans.
Jean-Paul David a 47 ans.

La pensée du jour
«Le cceur devient héroique à force de pas.

sion .» *. ¦%
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Le plat du jour
Mousse au chocolat

Rapide et bonne voici une recette pour un
dessert délicieux : incorporei à quatre blancs
d'ceufs . battus en neige ferme, 100 grammes
de sucre en poudre. Ràpez très finement deux
tablettcs de chocolat et mélangez doucement
aux blancs en neige avec une sparute en bois.
Dressez en pyramide ct décorez de filets d*a-
mandes grillées et émondées.

Une question par jour
Réponse à la question du 13 décembre : Le

mot est attribué à Pitt à qui des fabricants
anglais se plaignaient du prix trop bas de la
main d'ceuvre.

QUESTION : D'où vient l'expression : «Loger
le diable dans sa bourse ?»

A Sion et dans les environs, la
«Feuille d'Avis du Valais» a le
plus grand nombre d'abonnés.

| Le Port
des Brumes

> de Georges Simenon
tjft > . H*~ !
> ¦
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Ce fut le plus difficile. Il était lourd.
On poussait en dessous. D'en haut on
tirait.

- Da pluie tombait en oatarac'tes. Le
vent s'engouffrait dans le chenal avec
une force inoui'e.

Il crut distinguer quatre silhouettes.
Mais on avait éteint le fanal. Et le pas-
sage de la chaleur et de la lumière à
l'obscurité glacée déroutait ses sens...

— Un... deux... Hop !...
On le balancait comme un sac. Il fut

soulevé assez haut dans l'air et retom-
ba sur les pierres mouiUées du quai.

Grand-Louis y monta à son tour, se
pencha sur chacun des liens pour s'as-
s'urer qu'ils étaient solides. Une secon-
de le commissaire eut le visage de l'ex-
forcat très près du sien et il eut l'im-
pression que celui-ci faisait tout cela
d'un air lugubre, comme la plus pern-
iile des corvées.

— Faudra dire à ma sceur... commen-
ca-t-il.

Dire quoi ? Il n'en savait rien lui-mè-
me. A bord, il y avait des pas précipités,
des grincemehts, des ordres lancés à
mi-voix. Et les focs étaient largués. La
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PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À LUNDI SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons : en plaine ciel couvert ou très nuageux
par brouillard élevé. Limite supérieure du brouil.
lard tout d'abord vers 1700 m M plus tard vers
1500 m. environ. Par places faible bruine. Dan-
ger de verglas. Bise modérée, faiblissant peu à
peu. En plaine températures légèrement au-des-
sous de zèro degré . Au-dessus du brouillard
ciel nuageux, mais en general temps ensoleillé.
Froid. Vent modéré du nord-est.

Chez les éditeurs
de journaux

Les éditeurs de journaux du Haut-Va-
lais, réunis à Brigue, ont fonde une sec-
tion pour leur région affilrée à l'Associa-
tion valaisanne des éditeurs - de jour-
naux. Notre confrère M. E. Studer du
« Walliser Bote » s'est vu confie la pré-
sidence, tandis que M. Antoine Venetz.
de Sion, assurera le secrétariat.

«LE PHENIX»
votre assurance

VIE-HOSPITALISATION
Inspeot.: Pierre Giroud, Martigny

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

Un sportif
se fracture la jambe

Hier apres-midi, a Granges, au cours
du match Granges-Grimisuat, le joueur
Charly Romailler, du FC Granges, em-
ployé au CFF, a eu la malchance de se
fracturer la jambe droite.

Nous souhaitons à ce jeune sportif
un prompt rétablissement.

MARTIGNY

Une exposition
de « peinìres

du dimanche »
, Il est. infinitmenìt sympatihaque; ''. de
constater combien sont nombreux chez
nous les artistes « du dimanche » qui,
leur travail fini , s'adonnent à la prati-
que d'un art avec parfois beaucoup de
compétence.

Une exposition cantonale pleine d'in-
térèt s'ouvrira du 19 au 30 décembre à
la Grande salle de l'Hotel de Ville de
Martigny, pour permettre à de bons
peintres amateurs de se faire eonnai-
tre du public et de la eritique.

Plusieurs prix en espèces, dont un
dècerne par le Musée cantonal des
Beaux-Arts, seront attribués par le Ju-
ry aux ceuvres les plus valables.
Les toiles exposées pourront ètre ac-
quises à des conditions avantageuses.
De leur coté, les visiteurs seront invités
à participer à un concours de pronos-
tic tendant à designer par avance les
ceuvres primées par le public. Un prix
récompensera les meilleures réponses.

Chacun est cordialement invite à sou-
tenir cebte initiative par sa présence.
Entrée libre.

grand'voile montali; lentement le long du
mài.

— Faudra lui dire, n'est-ce pas, qu'on
se reverra un jour... Et peut-ètre vous
aussi...

Il sauta lourdement à bord. Maigret
était tourné vers le large. Un fanal, au
bout d'une drisse, atteignait le haut du
màt. Il y avait une silhouette noire près
du gouvernail.

— Larguez tout !
Les amarres glissèrent autour des bit-

tes, halées du bateau. Les focs claquè-
rent quelques instants. L'avant s'éloi-
gna des pilotis et la goélette faillit faire
un tour compiei tant la bourrasque
l'attaquait avec rage.

Mais non ! Un coup de barre la re-
mettait dans le lit du vent. Elle hési-
tait, cherchait sa route et, se penchant,
filait soudain eritre les jetées.

Une masse noire dans le noir. Un pe-
tit point lumineux_ sur le pont. Un autre
très haut, celui du màt, qui avait déjà
l'air d'une étoile égarée dans un ciel de
cy clone.

Maigret ne pouvait pas bouger. Il
était inerte, dans une flaque d'eau, au
bord de l'espace infini.

Est-ce qu'ils n'allaient pas, là-bas,

pour se donnei- du cran . vider la bou-
teille d'alcool ? On remettrait deux bri-
quettes sur le feu.

Un homme à la barre... Les autres
dans les couchettes moites...

Il y avait peut-ètre une gouttelette
plus salée dans les perles liquides qui
ruisselaient sur le visage du commissai-
re.

Un homme grand et puissant, un
homme dans la force de l'àge, le plus
male et le plus grave peut-ètre de la
police judiciaire, abandonné là jusqu'au
jour, au bout d'un quai de port, près
d'une bitte d'amarrage.

En se retournant, il aurait pu aperce-
voir le petit auvent de bois de la Bu-
vette de la Marine, où il n 'y avait plus
personne.

XI

LE BANC DES VACHES-NOIRES

La mer s'éloignait rapidement. Mai-
gret entendit le ressac au bout des je-
tées d'abord , puis plus loin , sur le sa-
ble de la plage qui se découvrait.

Avec le jusant, le veni mollissait,
comme il arrivé presque toujours. Les
flèches de pluie devenaient moins drues
et quand les nuages les plus bas Memi-
reni à l'approche du jour, la cataracte
de la nuli avait fait place à une pluie
fine , mais plus froide encore.

Les objets 'sortaient peu à peu de Ten-
ere dans laquelle ils avaient été plon-
gés. On devinait iles màts obliques des
barques de pèche qui , à marèe basse,
restaient échouées sur la vase de l'a-
vant-port.

Un beuglement de vache, très loin, du
coté des terres. La cloche de l'église
qui annoncait discrètement , à petits
coups sans prétention, la messe basse
de sept heures.

Mais il faudrait encore attendre. Les
fideies n'avaient pas à passer par le
port. Les éclusiers n'avaient rien à y
faire avant la marèe haute. Il n'y au-
rait qu'un pècheur, par hasard... Mais
les pécheurs sortiraient-ils de leur lit
par ce temps-là ?

Maigret, qui n'était qu'un tas mouil-
lé, évoquait tous les lits de Ouistreham,
les solides lits de bois surmontés d'édre-
tìons énormes où, à cette heure, les gens
s'enfoncaient paresseusement dans la
chaleur des couvertures, regardaient
avec méfiance le rectangle blème des
vitres, s'accordaient un peu de répit
avant de poser les pieds nus sur le
plancher.

Est-ce que le brigadier Lucas était
dans son lit aussi ? Non ! car dans ce
cas les evénements n'étaient guère ex-
plicables.

Le commissaire les reconstituait ain-
si : Jean Martineau parvenait d'une fa-
con ou d'une autre à se débarrasser du
brigadier. Pourquoi pas en le ficelant
comme Maigret l'était lui-mème ? En-
suite il s"approchait du Saint-Michel et
entendait la voix du commissaire. Il at-
tendali patiemmen't l'apparition de quel-
qu'un. Òr, Grand-Louis passali sa tète
par l'écoutille. Martineau lui donnait
des instructions en chuchotant ou en
lui faisant lire un billet.

Le reste était simple. Un bruii sur
le poni. On y faisait monter Célestin.
Les deux hommes parlaient, pour attj-
rer Maigret dehors.

Et, quand il était à mi-chemin, l'e-
quipe du haut s'occupait de l'empècher
de crier pendant que l'équipage du bas
immobilisait ses bras et ses jambes.

Maintenant, la goélette devait ètre dé-
jà loin des eaux territoriales, qui ne s'é-
tendent qu'à trois milles de "la còte. A
moins qu'elle ne vini à toucher à nou-

veau un port francais, ce qui était im-
probable, Maigret n'avait aucune prise
contre elle.

Il ne bougeait pas. Il avait remarqué
que chaque mouvement qu 'il faisait
avait pour résulta t d'introduire plus
d'eau sous son pardessus.

L'oreille à terre, il entendait àes
bruits divers qu 'il iden tifiait 'les unì
après les autres et c'est ainsi qu ii re-
connut la pompe qui se trouvait dans
le j ardin de Joris.

Julie était levée ! En sabots, elle de-
vait pomper l'eau pour sa toilette. Mais
elle ne sortirai! pas. Elle avait fait de la
lumière dans la cuisine, car ce n 'était
pas encore tout à fait le jour...

Des pas... Un homme franchissait w
poni, s'engageait sur le mur de pierre...
Un homme à la démarche lente... Du
haut du quai , il jetàit dans un canot
quelque chose qui devait étre un paquet
de cordages...

Un pècheur ?... Maigret se retourna
péniblement, le vii à vingt mètres de
lui , prèt à descendre l'échelle de ter
conduisant à la mer. Malgré son bài l-
lon , il put émettre un gémissement as-
sez faible.

Le pècheur regarda autour de 1**
aper?ut le tas noir, le regarda longtemps
avec méfiance, puis, enfin , se decida a
s'approcher.

— Qu'est-ce que vous faites-là ?
Et , prudent, ayant vaguement enten-

du parler des précautions à prendre en
présence d'un crime :

— Faudra it peut-ètre que j'aille da-
bord chercher la police.

Il retira pourtant le bàillon . Le com-
missaire parlementa et l'homme, P3-
très rassuré quand mème, se mit en oe-
voir de défaire les liens en gromme-
lant des injures à l'adresse du gars qu
avait fait des nceuds pareils.fA suivre. '

Vernissage
Kurt von Ballmoos

Samedi soir , à 17 heures, de nombreu-
ses personnalités et amis des arts s'é-
taient réunis à la Petite Galerie à Mar-
tigny, où avait lieu le vernissage de
l'exposition Kurt von Ballmoos, un jeu-
ne peintre bernois de 25 ans.

Nous reviendrons sur cette exposition.
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SIERRE
PHARMACIE ZEN.RUFFINEN, tél. 5 10 29.

SION
PHARMACIE DARBELLAY, téléphone 2 10 30.

MARTIGNY
PHARMACIE CLOSUIT. tél. 6 11 37

MONTHEY
PHARMACIE RABOUD, tèi. 4 23 02
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SION
MUSEE DE LA MAJOJJIE. - Eiposilion» : Ar-

tistes du Valais. — Noel l959 (jusqu 'au ler février
1960) .
; CARREFOUR DES ARTS. — Exposition du pein.
tre Michel Roduit, du 3. it 23 décembre 1959. '

Lundi , 14 décembre :: Krné Berger ' dèdtcàcera Soft
livre « Découverte de la pllnturc », de 17 à 19 h.

MAR'EIGNY
A LA PETITE GALERIE. - Kurt von Balmoos

et Jeanne-Marie Beaud exposent leurs dernières ceu-
vres. y :

COMMUNIQUÉS
SION

PATINAGE ARTISTIQUE. - Un cours centrai
suisse de patinage artistique aura lieu du 17 au
30 janvier 1960, à Mtirren. Pour informations et ins-
criptions, téléphoner à la secrétaire du Club (2 16 53).
Délai d'inscription : 17 décembre 1959. — Le cours
de danse aura lieu dorénavant le lundi de 19 h. à
20 h.
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LUX (tél. 2 15 45). — Dernier soir du somptueux
film historique : «Diane de Poitiers» avec Lana
Turner.

CAPITOLE (tél. 2 20 45) . - Relàché.
L'ARLEQUIN (tél. 2 32 42). - Prolongatìon da

film grandiose de Cécil B. De Mille «Les Dix
Commandements».
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LUNDI 14 DÉCEMBRE

SOTTENS
7.00 Un bonjour du pays; 7.15 Informations; 7.20

Bonjour en musique ; 11.00 Émission d'ensemble ;
12.00 Au Carillon de midi; 12.45 Informations ; 12.55
Le Catalogue des nouveautés ; 13.20 La Ronde des
menus plaisirs ; 13.55 Femmes chez elle; 16.00 Le
rendez-vous des isolés : Les Trois Mousquetaires ;
16.20 Dix minutes avec Bob Azzam; 16.30 Rythmes
d'Europe ; 17.00 Perspectives ; 18.00 Comment tra -
vaillent les institutions internationales ? 18.15 Les
Danyl's Boys ; 18.30 Rendez-vous a Genève; 19.00
Micro-Fartout; 19.15 Informations; 19.25 Le Mi-
roir du monde ; 19.45 Serenatine... 20.00 Enigmes et
aventures : La Maison» d' en face ; 20.50 Deux vir-
tuoses ; 21.10 L'Europe galante ; 22 .30 Informations ;
22.34 Le Magazine de la radio; 22.55 Le jazz en
Suisse ; 23.12 Musique patriotique.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20 Musique lcgère ; 7.00 In-

formations ; 7.05 Concert ; 7 .20 Nos compliments ;
11.00 Émission d'ensemble; 12.00 Musique de film ;
12.30 Informations; 12.40 Mélodies d'opéras russes ;
13.25 Quatuor; 14.00 Causerie; 14.30 Émission ra-
dioscolairc ; 16.00 Notre visite aux malades ; 16.30
Mélodies variées ; 17.05 Moments musicaux ; 17.30
pour les enfants et Ics jeunes ; 18.00 Vieilles chan-
sons populaires ; 18.20 Orchestre réeréatif bàlois ;
19.00 Actualités ; 19.20 Communiqués; 19.30 Infor-
mations ; 20.00 Concert demandò par nos auditeurs ;
20.30 Notre boite aux lettres ; 20.45 Concert deman-
dò (2e partie) ; 22.15 Informations ; 22.20 Chroni-
que hebdomadaire ; 22.30 Musique de chambre fran-
caise contemporaine.

TÉLÉVISION
20.15 Mèteo et tèléjournal; 20.30 Reflets sportifs ;

20.45 L'homme et l'espace : L'alunìssage ; 21.00 Té-
léparade ; 22.10 40e anniversaire de I'Organisation
internationale du travail; 22.25 Dernières informa-
tions.

T É L É V I S I O N
dès Fr. 690 —

RADIO-ART
S I O N  '

B. Muhlematter
Rue des Mayennets - (f i 2 22 53
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SIERRE
ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE DE

GYMNASTIQUE. - Tous les membres de la société
sont avisés que l'assemblée generale annuelle a.ura lieu
le vendredi 18 décembre prochain , à 20 h. 30 à l'Ho-
tel Arnold. Le Comité.

GERONDINE. — Lundi , rép. partiellc pour lres
clarinettes. Mardi, barytons. Jeudi , rép. generale.

Panorama
de la Vie catholique
BRUXELLES. — «Civìtas Dei», qui a ri*\\ui

la participation du Saint-Siège et de la Vie ti.
tholique internationale a l'Exposition de Brn.
xelles 1958, tiendra son assemblée de clòhire ,\
Bruxelles les lundi 14 et mardi 15 décembre, en
présence de Son Em. le cardinal Siri , arche,
vèque de Génes, qui fut Légat pontificai au
grandes Journées catholiques intcraationalea de
l'Exposition.

Le programme de cette réunion prévoit une
Académìe solennelle avec allocution de M. Paul
Hcymans, Commissaire general du Saint.Siège i
l'Exposition, le rapport d'activité du R. P. Jooi,
secrétaire general , une allocution de M , Basagoi.
ti , président du Comité cspagnol , au nom dei
Comités nationaux ayant particìpé a «Civitai
Dei» et un discours de Son Em. le cardinal
Siri . La session se terminerà par une Messe
d'actions de gràces célébrée en la Basìlique dn
Sacré-Cceur à Koekelberg-Bruxelles par son Exc.
Mgr. Ephrem Forni , Nonce apostolique en Bel.
gique, Messe qui sera suivie du chant du T<
Deum, preside par Son Em. le cardinal Siri.

Nos félicitations

I—rmtm CUrow 'ique Ao
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Nous apprenons avec plaisir que M.
Antoine Pitteloud , dentiste, emèrite pi-
lote de voi à voile de l'Aéro-Club va-
laisan , vient de réussir avec succès.
ses examens pour l'obtention du breve!
de pilote de voi à moteur.

Nous lui adressons nos sincères fé-
licitations.

Mauvaise chute
à la patinoire '

Un gargonnet sédunois, Paul Ziind , àgé
de 12 ans, a fait hier, à la patinoire, une
mauvaise chute et s'est fracture l'avant-
bras. Il est soigné à l'hópital régional,

Université Populaire
SION

Lundi. 14 décembre : 18 h. 15, cours de droit;
20 h. 35, histoire de l'art.



YOUTHCRAFT ™,
est une gaine inculante et parfaitement seyante, ne glissant jamais. Elle épouse
la forme du corps et lui donne sa plus belle ligne.
Elle est en tulle de nylon élastique, se vend en noir ou en blanc,
en gaine à fr. /IR m en gaine culoffe a fr. ilA CA
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Echalas TYP-TOP par 1000
Fr. 1.20

Echalas simples par 1000
Fr. -.78

Les echalas qui ne le frompent pas

Passe tes commandes d'échalas
en fer tout de suite car le fer
a déjà terriblement hausse, à
cause des grèves américaines,
mais,
un conseil que je te donne :
« Prend les echalas TYP-TOP
goudronnés à chaud , qui dure-
ront pour ta vie, tu économise-
ras main-d'ceuvre et ficelle et
tu éviteras la casse du vent et
la pourriture et ta récolte sera
plus grande et meilleure, ou
alors prends les echalas en fer
simples qui durent tout autant

3000 5000 10000
1.18 1.17 1.15

3000 5000 10000
-.77 -.76 -.74

C. VUISSOZ ¦ DE PREUX GRONE
Fabricant et grossiste <fi (027) 4 22 51

Chaque matin lisez
LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Machine
à ecrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

(f i (027) 2 10 63

A louer, préférence
ieune fille

chambre
meublée, accès à la
salle de bains.

(f i 2 10 06.

A LOUER A

Avenue de la Gare 16

1 MAGASIN
95 m2

avec sous-sol attenant
45 m2

* 2 GRANDES VITRINES
j [ LOCAUX CLAIRS
<! PROXIMITE GARE
\ l ET STATION DES
| CARS POSTAUX

Conviendrait pour

AGENCE DE VOYAGES *
BANQUE « ;
PHARMACIE-DROGUERIE ;'
ARTICLES ||
DE MENAGE-BUREAUX |
ELECTRICITE J >
TABACS, JOURNAUX J ;
LIBRAIRIE { ;
CHAUSSURES !|
ETC. I

SWresser sur platee BALOISE- VIE, Agen-
ce generale, ler étage, ou iconcierge, Av.

de la Gare 16, 5e étage.

Entreprise de genie civil cherche pour
entrée immediate ou à convenir

un employé -
de commerce

Conditions : diplòme d'une école supé-
rieure de commerce ; pratique d'au moins
5 ans si possible dans la branche ; fran-
cais - allemand.

Nous offrons travail intéressant et varie
avec déplacements fréquents sur chantiers
bons gages.

Seules seront prises en considération les
offres de jeunes hommes sérieux et pré-
sentant les qualités requises.

Offres écrites avec curriculum vitae, sous
chiffre P. 14695 S., à Publicitas, Sion.

| Un cadeau de valeur j
» Une bicyclette i
» Une trottinette ì
! oa un tricycle >
I Le spécialiste vous offre sa garantie et son 2
! ' ' choix i

f '  ̂*X*3 M M^̂ ^ ŝr""̂ -̂̂ \̂

v Jfììffflì/ ^ '
J U

fffllp*i*si&u*
ALBERT FRASS {/? {J& £/£/i ^ f * *v k*}

j Exposition : Centre Sportif Haute-Rive, i
; Pratifori. \
\ Pour visiter, demandez à toute heure, ?
l (f i 2 14 91 ì

A vendre à Sion, au nord de la ville

terrain
avec maison d'habitation à rénover ou à
demolir. Surface totale 700 m2. Situation
tranquille et ensoleillée.

Ecrire sous chiffre P. 14568 S., à Publicitas,
Sion.

Les belles occasions : I
A vendre : EH
1 Simca-Matic, 4 portes, 1957, couleur I

grise, en parfait état et garantie H
Fr. 4.500.— I

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

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

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

1 Opel Car-A-Van, 1956, avec moteur I
revisé, en parfait état Fr. 4.500.— JJ1 Joli camion Opel Blitz, en parfait état m
et bas prix. H

S'adresser au |H

Garage Valaisan I
Kaspar Frères - Sion ¦

(f i (027) 2 12 71 O

iomestique
Jeune homme sachant travailler est
demande tout de suite. Italien accepté.

Faire offres à : Jean Chappuis, Cuarnens.
(f i 8 72 74.

On cherche à acheter I I ¦ • Unimog
VI QneS Mercédès en bon état,

j  *%™ - , ™„ .. ¦ garanti, roulé 32.000de 500 a 1.000 toises, km-i à vendre d'occa-region Sion-Mohgnon. siorii chez Alfred Bon-
Ecrire sous chiffre 611 zon* Ch,lsea« s: c

Lau;
au Bureau du Journal. sanne* P <021> 462 86-

A vendre sur la route
de Sierre à Montana

maison
de deux étages, avec
magasin d'épicerie -
mercerie et environ
2.000 m2 de terrain ar-
borisé.

Ecrire sous chiffre P.
14722 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre

2 guitares
avec housse impermé-
able à : l'état de neuf.
-(f i (027) 2 27 76.

A vendre

camionnette
Peugeot 203

année 1955, bàchée en
bon état, bas prix.
(f i (027) 5 27 30.

Importante entreprise
de bàtiments cherche
pour Genève

jeunes
ferrailleurs

débutants ferrailleurs
ou manceuvres habi-
les. Travail assuré, bon
salaire. Entrée imme-
diate ou à convenir. 3
semaines de vacances
payées par année.
Ecrire sous chiffre P.
14675 S., à Publicitas,
Sion.

Rapìd

Vente
Service
Échange
Réparations
Révisions

Repr. officielle :

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

(L*/6m *f*\ftlr\.K%J&TSfcAFÉW
/p?F*Wy B A R  *̂

^̂ J^X F. ROSSIER

J ' SION
AMBIANCE

A vendre

VW 55
houssée .accessoires,
50.000 km., en parfait
état, Fr. 3.800.—.

Fiat 1100
54, Fr. 2.400.—.

Garage Rossier &
Tschopp, Chippis, '(f i
(027) 5 12 99.

A vendre entre Sion
et Sierre

épicerie- f
mercerie

avec -immeuble, com-
prenant : 3 chambres,
cuisine, hall, sàlle de
bains, WC, cave pou-
vant servir de dépòt,
chauffage centrai : a
mazout et jardin arbo-
risé. Nécessaire pojir
traiter Fr. 20.000.— à
30.000.—.

Pour traiter s'adresser
au Bureau d'affaires
Jean - Louis Hugon,
Sierre.

On cherche

ieune fille
comme aide dans ho-
tel.
(f i (027) 2 16 25.

A remettre a SIERRE
centre, tout de suite,
cause de sante

r * m

epicene-
mercerie

Agencement materie!
nécessaire à l'exploita-
tion Fr. 12.000,—.
Inventaire de mar-
chandise à reprendre
env. Fr. 15.000.— ; loyer
de magasin Fr. 142.—
par mois, appartement
Fr. 110.— par mois,
comprenant 4 pièces,
cuisine, salle de bains.
Pour traiter s'adresser
au Bureau d'affaires
Jean - Louis Hugon,
Sierre.

Chef
mécanicien

diplómé cherche em-
ploi. Spécialiste Die-
sel et benzine. Libre
tout de suite.

Ecrire sous chiffre P.
14788 S., à Publicitas,
Sion.
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Au sujet de la nouvelle acquisifion
(le f Aero-Club de Sion

Un avion excellent pour là montagne : LE PORTER

MartignoTii et Geige

Les Sédunois non encore blasés par la
ronde habituelle des avions de toute
sorte au-dessus de notre ville auront
pu remarquer une nouvelle présence
dans le ciel valaisan. Ils auront été
frappés par la majesté de cet avion.
Il ne s'agissait rien moins que du nou-
vel avion « PORTER » que pilotait no-
tre ami Geiger.

Le « PORTER », premier de la sèrie,
entièrement étudié et construit par la
fabrique suisse « PILATUS » à Stans,
est particulièrement destine à jouer le
róle de « bonne à tout faire » dans le
transport léger.

Jusqu'à présent, nos pilotes des gla-
ciers se servaient pour les transports
et les sauvetages en montagne des fa-
meux PIPER Supercubs ou du Cessna
quadriplace (ce dernier uniquement
pour le larguage de frèt non fragile).
Malheureusement, le Supercub ne peut
emporter qu'un seul passager ou un
frét minime. Il fallait donc un appareil
dont la charge utile était bien plus
importante. Il fut question, un temps
de faire l'acquisition d'un « Dornier Do
27 ». Cet avion semblait parfaitement
remplir toutes les tàches imposées. Mais
la « PILATUS » sortit cette année quel-
que chose de beaucoup mieux : le POR-
TER.

Le PORTER fut présente pour la
première fois au salon aéronautique de
Paris où par ses qualités il fit une très
grande impression sur le public de con-
naisseurs rassemblé là.

devant le «Porter»

Voici un peu les caractéristiques prin-
cipales de cet avion :
— construction entièrement métalli-

que, basée sur les principes les plus
modernes,

— possibilités exdeptionnelles en ce qui
concerne la charge marchande (plus
de 450 kg.), la vitesse ascensionnelle
et la sécurité,

— cabine vaste et particulièrement ac-
cessible, gràce à une porte large de
1 m. 60,

— aménagement de la cabine rapide-
ment adaptable au transport exclusif
du frèt ou de 7 passagers, en plus
du pilote, et enfin,

— possibilité d'utilisation de terrains
très courts et peu aménagés, qualité
indispensable pour les atterrissages
en montagne.

Le PORTER utilisé par l'Aéro-Club
de Sion, sera en outre équipe de skis
semblables à ceux qu'Hermann Geiger
a imaginés pour les Supercubs.

Ajoutons qu 'il est équipe d'un mo-
teur Lycoming de 340 PS., construit
aux USA et qu'il n 'utilise que 100 m.
de piste pour atterrir. Au poids total
de 1500 kg., il a, au cours d'un voi
d'essai, atteint l'altitude remarquable
de 8.300 m.

Il n'en faut pas plus pour nous con-
vaincre de l'excellence du choix fait par
l'Aéro-Club, et nous souhaitons à nos
pilotes des glaciers de pouvoir accom-
plir mieux que jamais leur merveilleux
travail de sauvetage.

Ch.-Albert Desfayes

C A R R O S S E R I E  DE P I A T T A  s.a
Tel. 220 75 — SION ¦— Travaux soignes

Une soirée d enrichissement
à la Murithienne

ou Quand la science devient métaphysique

Le crimine!
n'est pas un monstre

Nous avons dernièrement, ici mème,
pai'lé de la brillante cònférence qu'a
fait M. le Dr Ad. Sierro devant un au-
ditoire d'autant plus choisi qu'il se réu-
nissait sous les promet'teurs auspices de
la Murithienne.

Si dans notre intention d'e porter à
la connaissance de nos lecteurs ressen-
tiel d'une communication scientifique,
dont la plus haut e valeur résidait dans
une geniale intuition de 'la recherche
personnelle, nous avons, sans trahir la
pensée du conférencier, pu la rendre ac-
cessibile à la compréhension du plus
grand nombre, nous n'e saurions alors
nous défendre d'un sentiment de pro-
fonde et légrtime 'satisfaction, puisque
non seulement notre tàche de journa-
liste serait alors remplie, mais que se
trouverait aussi réalisé notre vif désir
de rendre hommage aux méri'fcants tra-
vaux d'un ami cher entre tous.

A la fin de notre compte rendu, nous
avions laisse prudemment entrevoir les
eondusions vers lesquelles M. le Dr
Sierro s'acheminait sur la base des hy-
pothèses qu 'il avait émises et justifiées.
Si nous avons parie d'un «spii'i'tualisme
ssientirfiq ue», C'est quie non seulement
il était l'aboutissement logique de len-
chaì'nement de séduOsantes hypothèses
dans une eoncepfcion scientifique de l'U-
nivers, mais aussi la déUvrance possi-
ble d'un déterminisme implacabile, qua-
lifie de somnambulique suggestìon d'une
science imparfaite et d'un pessimisme
d'abandon.

En ecoutant, lundi dernier, M. le Dr
Ad. Sierro, développer la deuxième par-
tie de sa 'Communication scien<tifiquie,
nous avons pu nous rendre compte, avec
un intérèt croissant, que nous ne nous
étions point trompés.

Après avoir brossé la fresque gigan-
tesque que constitue l'histoire cosmolo-
gique de notare planète, le Dr Sierro
situe d'homme à sa juste place dans
l'emtassement, vertigineux des millénai-
res succétì'anfc aux rMSénaìres pour a-
boutir ,à ce «cen!tre'dé cofiscience».qu'est
l'èrre 'lyim&in, cet .«animal/verticail» dont
les instincts le ' 'ratrtachient-,aux".'i)éné-
bieuses corisignes originéldés, mais dont
la pén,sée,'.su!ivant . !&¦ yóie d'une- évolù-
tibh •mystérieuse, l'empòrté vers dés. ci'r

C'est . vers-ces. cinies * de ' lumiéres
C'est ; vers ces -dmès ' de iiirnières

éblouissantes que M.lé;Dr Sierro.'à sui-
vi sa pensée .«eniivréè .d'Univers», .cora-
me SI ile .dit 'en om 'lawgage. qui rejoint
celui du poète : Je séns 'en ,moi de
l-'Etr'e pouf une EteiTiiitéi ' ' ' , ''

Emporté par lés «édùlsanlbes sugges-
tions de ses hypOthèsfeift ' M. le Dr Sier-
ro devait ailier xejoiwq'isj'la sòluifcion. sug-
gérée par Fri.édrnànii'*̂  1922 ét 'déve-
lóppée brìllammenit pa|" l'abbé Lernàì-
tre qui n'hésita pas a affèeter l'uni-
vers d'un rythme, le dilatant quand la
répulsion cosmique l'erhporte 'sur l'at-
traofcion newtonienne, , le coUtraotairit
dans le cais inverse, avec des phasels in-
termédiaires tì'équilibré rristabléV Cette
hypothèse exige, nort sèuliement que la
caurbure, mais aussi que la densité
moyenne de matière varie au cours des
temps. Gomme la matière ne saurait
sortir de l'univers, elle doit ', se trans-
former en radiation et la masse totale
rester constante. Pour, Lemaitre, un U-
nivérs plein de radiation se meit à se
dilater dès qu'elle peut se ch'anger en
matière. Quel que soit le mécanisme
de la pulsat'ion unlverselle, il est iné-
vitable d'admettre qu'une fois déden-
¦chée, elle continue Indéfiniment. Au-
jouird'hui, nous sommes dans la périotìe
d'expansion. Depuis combien de temps?
Y répondre, c'est résoudre l'ériigme du
•commencement du monde.

Que M. le Dr Sierro soit «ivre d'uni-
vers», selon son expression, nous qui le
sommea pas mòins, l'avons suivi jus-
qu'aux confins de ses spécul'alrions gran-
dioses et passionnantes. Toultefois nous
ne pouvons nous défendre de nous de-
mander, avec René Sùdre, jusqu'à quel
point tìevons-nous ajouter foi à ces vues
de l'esprit ?

Les moins suspects de repugnance a
leur égard nous mettent eux-mèmes en
garde : sé foaser sur la mesure tìe la' lu-
mière pour émettre, échafaudér des
'théories, si séduisantes soient-eMes, c'est
penser que nos mesuires correspondeinit
à la réalité. Or, nous ne mesurons qu'u-
ne infime portion d'uniivers. .'Penser que
la loi tìe Doppler-Fizèau. soit vralé- à
des millions d'aniiées-Iumière, .c'est ré-
jeter la sage explicatìon que la lumière
rougit avec l'àge,' que la lumière, .après
avoir voyage pendant des millions d'an-
nées, perd de son energie. Car rien n'est
moins sur que te tìogrne relativiste de
la vitesse tìe la lumière constante dans
le temps et l'espace. Lia théorie des
Quanta nous dit bien qu'un photòn
bleu se changé en photon vert moins
énergique; mais' la metamorphose peut
ètre due, par exemple, à des collisiohs
avec des corpuscules disséminés dans
l'espace. Il ne nous aippartient pas de
nous engager plus avant dans ces étour-
dissantes corttreverses 'scienltifiques va-
riant avec le 'système de références
choisi, car notre but n'est point tìe
tomber dans cette «cosmolàtrie» que dé-
nonce le savant a'stronome Herbert Din-
gle, et donit M. le Dr Sierro a su sa-
gement se défendre en disant : «L'hom-
me par son esprit qui étudie non seu-
lement l'univers, mais sa propre consti-
tution, continue sans trève ses recher-
ches, généralise ses lois plus loin que
les confins du savoir et se doit de juger.

Il juge que lui-mème et que tout ce
monde si vaste pourraient, dans la for-
me et dans l'essence, ne pas exister. Il

sait que le monde est contingent.
Dès lors VE tre nécessaire s'impose.

Et le physicien devant ces conceptions
extrèmes, plus que jamais réalisé com-
bien l'Eternel présent fait grandement
les choses en créant son Univers mainte-
want, comme au commencement des
siècles et des siècles.

Pour nous qui avons écoulé M. le Dr
Sierro avec une attention passionnée,
nous pensons pou voir résumer sa com-
munication seientirique en l'assimiUant,
selon le mot

^ 
de Mal'lebranche, à cette

«aptitude de voir en Dieu». EWe témoi-
gne à la fois d'une intell igence toujours
en éveil, toujours inassouvie et d'une
spiri'tuialité qui nous restitue à la gran-
deur de vivre.

Nous ne saurions admettre l'irrévé-
lence du grand pein tre qui disa it : La
mature, c'est une blague; elle ne sert
qu'à faire des tableaux... Nous qui avons
écrit. un jour : Le monde ne sera ja-
mais pour l'homme que ce que l'hom-
me est lui-mème, nous remercions bien
cordìalement M. le Dr Sierro de nous
l'avoir si excellemment confirmé.

J. Bd.

Samedi, 12 décembre , 16 heures : je
me trouve dans le grand corridor du
pénitencie r cantonal où l'on m'a genti-
ment invite; non pas comme pension-
naire, bien sur, mais pour assister à une
représentation de théàtre donnée pour
les détenus par le groupe théàtra l de la
paroisse protestant e de Sion.

«Panem et circenses» au péniten-
cier ? Pourquoi pas ? «Le criminel n'est
pas un monstre, dit Edmond Locard;
c'est un homme qui a Tessenti une
fois , souvent ou toujours, des incitations
dont nous sommes tous capables» . Le
ternps n'est plus , heureusement, où l'on
considerali le criminel conéme un mons-
tre: qu'il fallai t  écdtter de la société à
tout. prix. Auj ourd 'hui, on a compris
que c'est, de réééiiùation qu'il a, be-
soin. ¦• ¦ 

è •"• _ ' . •' ' ''V '¦¦.'
¦ . '¦¦¦

Ón joue du Labiche : «La grammaire»,
comédie en 'un acte. Ce n'est pas le:mo-
rriènt: de nóus demander si Labiche est
un : grand auteur de théàtre ou non; dans
cette ambiance insolite où nous sommes,
entourés d'hommes prives de liberté et
qut soùffren t -—- et qui, aujourd'hui , soni
à la fète  — nous nous laissons volon-
tiers p x endre . à l' esprit si particulier de
Labiche. D'autant plus que la pièce ne
nous est pas ̂ inconnue : tous les collé-
giens connaissent la célèbre tirade de
Labiche concernant la grammaire et
l'òrthographe; elle hantè tous les ma-
nuels de style.

Jè régàrde autour de moi : silence et
attention, joie sur les visages. Comme
je les comprends...

Une autre pièce maintenant : «Le vi-
siteur», en trois tableaux, de Gèo Blanc,
que quelques lecteurs connaissent sans
doute, puisqù' elle connut l'honneur d'une
mise en onde à Radio-Lausanne.

Pendant l'entracte, si l'on peut dire,
nos frères malheureux fumen t et échan-
gent leurs impressions...

Sur des tréteaux de fortune , la pièce
de Gèo Blanc, qui mei en scène des
malheureux comme ceux qui m'entou-
rent, se déroule. Concue d'abord pour la
radio j'imagine, elle a quelque peine a
pas ser la rampe au début; puis elle nous
prend , en dépit de son symbolisme un
brin puéril .

C'est fini. M.  le pasteu r M.  Vernaud ,
qui remplacé provisoirement son collè-
gue Périllard déplacé à la paroisse pro-
testante de Sion, dira quelques bonnes
parole s aux prisonniers, qui vont rejoin-
dre la quiétude triste et «philosophi-
qué» de leurs cellules.

Je sors aussi; je songe à ce que sera
la Noél de nos frères , à laquelle la
pièce de Gèo Blanc voulait les prépa-
rer...

Merci, au nom des détenus, au grou-
pe théàtral de la paroisse protestante !

Valére.

•V  ̂ 2.28.30
CORBILLARD AUTOMOBILE

Cercueils Couronnes Transports

J. VCEFFRAY & FILS
Av. des Mayennets - SION

LA COMMISSION SCOLAIRE
DE NENDAZ

a le pénible devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Antoine BORNET
instituteur emèrite.

Il laisse le souvenir d'un maitre com
pétent et dévoué.

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille.

t
JVTadame Julienne Bornet-Fournier , àBeuson-Nendaz ;
Monsieur et Madame Marius Bornet-Fournier et leurs enfants , à Beuson •
Monsieur et Madame André Bcrnet-Charbonnet et leurs enfants, à Bioley-Nendaz ;
Monsieur et Madame Maitel Bornet-Charbonnet , leurs enfants et petite-f il-

le, à Brìgnon ;
Monsieur et Madame Tliéophile Eor-net-Theytaz et leurs enfants , à Basse-Nendaz ;
Monsieur et Madame Alphonse Bor-

net-Fournier et leurs enfants . à Beuson-
Madame et Monsieur Leon Fournier-

Boruet et leurs enfants , à Beuson ;
Monsieur et Madame Félicien Bor-

net-Dussex et leurs enfants , à Salins ;
Madame et Monsieur Henri Sonnard -Bornet et leur fils , à Lausanne ;
Mademoiselle Angele Bornet , à la

Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Rémy Ferrari-

Eornet ct leur fille , a Granges (Solca-
re) : <

Madame e1. Monsieur André Leh-
mann-Cornct et leur fille à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame e*. Monsieur Max (Ester-
Bomet, à Grandes (Soleure) :

Monsieur Louis Bornet , à Beuson-
Nendaz :

Madame et Monsieur Francis Hiirni-
Bornet , à Fontainemelon (Ne) ;

La famille Jules Bornet-Bornet, leurs
enfants et petits-enfants, à Nendaz ;

La famille de feu Fridolin Bornet-
Praz, leurs enfants et petits-enfants ,
à Nendaz ;

La famjlle de Madame Veuve Henri
Meytain-Bornet, leurs enfants et petits-
enfants , à Nendaz ;

La famille de Monsieur Damien Da-
rioly-Bornet, leurs enfants et petits-en-
fants , à Nendaz ;

Sceur Maria , fille de la Charité , à
Chàtel-Saint-Denis (Fb) ;

Révérend Pére Janvier, aumònier à
l'Hòpital de Sion ;

La famille Eugène Fournier-Fournicr,
leurs enfants et petits-enfants, à Bas-
se-Nendaz ;

Les familles parentes et alliées Bour-
ban, Gay, Oggier , Glassey, Fournier,
Délcze ;
ont la grande douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Antoine BORNET
instituteur . -r .)

i 3
leur cher époux , pére, beau-père, grand-
pére, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, onde, grand-oncle et cousin, sur-
venu le 12 décembre 1959, à l'Hòpital
de Sion , dans sa 75e année, muni des
Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
15 décembre 1959, à 10 heures, en l'égli-
se de Basse-Nendaz ;

Départ du convoi mortuaire de Beu-
son à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
Madame Emile Coudray, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Lucien Cou-

dray-Germanier, leurs enfants et petits-
enfants, à Sion et Bòle ;

Monsieur et Madame Jean Coudray-
Guex, à Genève ;

Madame et Monsieur Jules Rielle-
Coudray, leurs enfants et petits-enfants,
à Sion ;

Madame et Monsieur Casimir Della-
Bianca-Coudray et leur fille , à Genève;

Monsieur et Madame Alexis Coudray-
Darioli et leurs enfants , à Vétroz ;

Les enfants de feu Francois Coudray-
Evéquoz ;

Les enfants de feu Maurice Coudray-
Germanier ;

Monsieur Camille Evéquoz-Coudray
et ses enfants ;

Les enfants de feu Camille Coudray-
Gcrmanier ;

Monsieur Oscar Coudray-Moren et
son fils ;

Monsieur et Madame Louis Coudray-
Trincherini et leurs enfants ;

Monsieur Alfred Coudray, à Conthey ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de tair e
part du décès de

MONSIEUR

Emile COUDRAY
leur très cher époux, pére, beau-pere ,
grand-pére, arrière-grand-père, frère,
beau-frère et onde, pieusement surve-
nu le 13 décembre 1959, dans sa 80e
année, muni des Secours de la Reli-
gion.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz ,
le mardi 15 décembre, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P.P.L.
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l'est l'abbé Sébastien Knei pp, grand pionnier des princi pes d'une vie
/p lus suine par la diète , qui crea le café de malt Knei pp. A son épo-
£ déjà , il savait mieux que quiconque quelles sont les valeurs d'une
son populaire par excellence.
;jourd 'hui encore , le café de malt Knei pp est fabri que selon l'ancien
xéde. Le paquet de 500 gr., moulu et prè t à l'emploi, ne coùte que
,1,40. Exigez toujours la marque Kneipp!

Nous engageons *

BARMAID qualifiée j
pour entrée immediate ou date à convenir. JJ
Offres écrites avec curriculum vitae, photo et réfe- «
rences à la Direction des Grands Magasins «

'* fl

f^^ -̂ "." iI IsarEiS pir v . «

L/orte Neuve. I
SION l

Seules les offres de personnes qualifiées seront «
prises en considération. Inutile de téléphoner ou J
de se présenter. J

•̂••••••••••••••••••••••••••••• «••••• ««•••••••• *»

Nous cherchons plusieurs

mécaniciens sur autos
connaissant bien leur méfier et ayant de la prati-
que pour les réparations de camions Diesel.

Agréable atmosphère de travail, salaire selon
rendement. Caisse de retraite, congé un samedi
sur deux.

Offres avec copies de cerlificafs , bref curriculum
vitae, prétentions de salaire et date d'entrée sont
a adresser au

Garage du Pont-de-la-Morge S.A.
Services officiels SAURER & BERNA
Case postale No 154 - Sion 1 .

UN CHOIX INCOMPARABLE 0 TAPIS D'ORIENT
Ile seul le spécialiste peut 

 ̂ MOQUETTEv°us offrir à des prix très bas „ .Dessins persans, modernes

• BOUCLE, TUFTtNG

Cette semaine nous exposons
des TAPIS 'D'ORIENT, extraordinaires pièces

Exlrémement parés :
Un KASAK ancien 135/202 Fr. 1750.—
Un CH1RVAN » 107/257 Fr. 980.—
Un ANATOL Malas 110,212 Fr. 990.—

Prix pour toutes les bourses

Imm. La Glacière, Grand-Pont, SION, (f i 2 38 58
"" Le seul magasin spécialisé en Valais dans la vente de tapis —
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! IMMEUBLE LOCATIF j
a vendre a Sion ¦

I
Facilités m

Ecrire sous chiffre P. 514-52 S., à Publici- i

I

tas, Sion. 1

| | | I

IN STITUT LA SAUNA
combat les refroidissements,
désintoxique les tissus, active
la circulation, combat le rhu-
ràtisme, favorise l'amaigrisse-
ment.

RUE DE LAUSANNE 20 Tél. 2 25 45

Pompes funèbres 1 J mo^dontTmofs 1
SaviésanneS I Montana)
LI AND GEORGES I

Tèi. : Le jour : 2 38 24 - La nuit : 2 22 89 I jp imp fj||p

Nous cherchons propre et soigneuse

nacons et charpentiers s?ss ŝs?ss!
". ', '. "¦ ..! ' ' " . ' .. , lontaire acceptée).pour entree immediate, sur chantier de

montagne. Ecrire à Case postale
Zublin & Cie S.A., Av. de la Gare, Sion. No 359, Sion 1.

Pour vos salaisons
et boucheries
nous vous offrons... Épaules desossécs pour
fabrication - Quartiers de devant sans os-
Nuqucs sans os - Cuisses sans os (salai-
sons) - PRIX AVANTAGEUX - VIANDES
FRA.ICHES

Livraison franco contre rembousement
Boucherie

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



L'Occident defend ses responsabilités mondiaies
Échanges de wies îsenliower-\ehru

sur le confili sino-indien
LA NOUVELLE DELHI (Reuter)

dimanche aux journaliste; à la Nouvelle Delhi, que le président des Etats-Unis et le premier ministre Nehru, au
cours de leurs conversations, avaient examiné notamment le conflit de frontières sino-indien ainsi que les
divergences qui séparent l'Inde du Pakistan.

On demanda à M. Hagerty si les Etats-Unis avaient donne à l'Inde la garantie qu'ils viendraient à
son aide, si la Chine l'atlaquait. M. Hagerty répondit : « Aucune garantie de ce genre n'a été demandée ef
aucune garantie de ce genre n'a été donnée ». MM. Eisenhower et Nehru espèrent que le conflit de frontiè-
res sino-indien pourra ètre résolu par la voie de négocialion. Tous deux sont d'accords que le tapis ver} et non
le champ de bataille, est le lieu indiqué pour résoudre de telles divergences d'opinion. M. Hagerty se refusa
à dire si le président Eisenhower envisageail de recommander une aide accrue ou restreinfe à l'Inde. En
revanche, il communiqua que le Pakistan ef l'Inde avaient fait savoir au président qu'ils souhaifaient résoudre
par des négociations le conflit du Cachemire. Le chef de la Maison Bianche s'abstiendra toutefois d'indiquer
aux parties intéressées comment elles devraient mener ces négociations, car il appartieni aux chefs des deux
pays d'en décider.

M. Hagerty, secrétaire de presse du président Eisenhower, a déclaré

La liberté totale
n'appartient
à personne

DAKAR (AFP). — «Oui, dans peu
de jours, la France et le Mali (Sou-
dan-Sénégal) entameront des négo-
ciations pour modifier les statuts de
leurs rapports a notamment déclaré
le General de Gaulle dans un dis-
cours qu'il a prononcé devant l' as-
semblée du Mali.

«Cela était prévu par la Constitu-
tion de la Communauté, a-t-il ajou-
te. Il n'en est pas moins vrai que
cela va conduire le Mali et les Etats
qui le composen t à une situation nou-
velle, autrement dit cet Etat du Ma-
li va prendre la situation d 'indépen-
dance que je préfère appèler celle
de la souveraineté internationale».

Le chef de l'Etat a poursuivi : «Je
préfère souveraineté internationale
parce que ces termes me paraissent
correspondre mieux aux nécessités
d'aujourd'hui.

«Le monde étant ce qu'il est, l'in-
dépendance réelle totale n'appartient
en réalité à personne.

«Il n'y a pas de politique possi-
ble sans coopération.

«La Souveraineté internationale si-
gnifie qu'un peuple prend dans le
monde des responsabilités à lui.

«C' est à ce rang, à ce degré que
le Mali et les Etats qui le composent
vont accèder avec l'accord de la
France» .

«Dans ce monde, a dit ensuite le
General de Gaulle aux membres de
l'assemblée du Mali , il y a toujours
un grand combat. C'est le destin des
hommes, la loi de notre espèce. Le
combat est engagé entre ceux qui
veulent la liberté et ceux qui y re-
noncent. Quand un pays comme le
votre va accèder à la responsabilité
internationale, le mond e entier re-
garde s'il va choisir le camp de la
liberté ou l'autre. Le Mali va de-
voir choisir.

«L' essentiel pour jouer son róle in-
ternational, a ajoute le General de
Gaulle, c'est d' exister, par soi-méme,
ppur soi-méme, en soi-méme, et chez
soi. Il n'y a pa s de réalité interna-
tionale qui ne soit d' abord une réa-
lité nationale. Il faut  l'e f for t  de tous
dans le sens du progrès. Il n'y a pas
d'Etat qui compte s'il n'apporte
quelque chose au progrè s technique

«Un Etat et son progrès , a décla-
ré en terminant le General de Gaul-
le, voilà sur quoi vous serez juges.
La France est prète à vous aider. La
destination, la vocation de la France
sont humaines. Elle est fidèle à cette
destination et à cette vocation lors-
qu'elle vous opporle son concours
loyal et amicai. Dans le monde où
nous sommes, còte à còte, restons
Vun vers l'autre. C'est le meilleur
service que nous pouvons nous ren-
dre à nous-mèmes.

«Vive le Mali , vive le Senegal , vi-
ve le Soudan, vive la France».

Nouvelle coalition gouvernementale en Israel
TEL-AVIV (AFP). — Les partis de gauche «Mapam» et «Ach'dout avoda » ont

décide aujourd'hui de rejeter l'offre du président Ben Gourion de se joindre à la
nouveMe coalition gouvernementale.

Ce refus est motivé par «l'attitude amicale de M. Ben Gourion à l'égard de
l'Allemagne occidentale» et par «la demande du président tìu conseil cencernant
la discipline de coalition et la 'responsabilité calilective du cabinet».

Bien que la petite coali'tion alt également une majorité au nouveau parlement,
sana l'appoint des voies de la gauche (le bloc des partis Mapai , progressistes et
religieux comptant soixante dix membres sur les cent vingt du parlement), on
pense, dans les milieux politiques, que de nouvelles négociations entre le Mapai
et les partis de gauche interviendront demain, afin de trouver un compromis
pour constituer un cabinet de large coalition.

Si ce compromis esit réalisé, M. Ben Gourion presenterà au parlement un ca-
binet de coalition comprenant cinq partis, comme ce fut le cas en juin 1958.

La vie suisse en resumé
ACCIDENT MORTEL

THOUNE (Ag.) — M. Werner Stuber
42 ans, marie, domicilié à Thoune, tra
versait la chaussée, samedi soir, à Duer
renasi, près de Thoune, lorsqu'une auto-
mobile survint et le heurta violemment
Le malheureux a été tue sur le coup.

NOMINATION
ZURICH (Ag.) — M. Otto Ernst , qui a

dirige pendant de longues années, avec
compétence et succès, l'agence de Lon-
dres de l'Office national suisse du tou-
risme, se retirera prochainement atteint
par la limite d'àge.

Le bureau de l'Office national suisse
du tourisme vient de designer son suc-
cesseur en la personne de M. Albert
Kunz qui, depuis dix ans, était charge
du service de propagande de cette
agence.

UN ESCROC CONDAMNÉ
ZURICH (Ag.) — La cour d'assises du

canton de Zurich a condamné un- réci-
diviste , àgé de 30 ans, à deux ans et 9
mois de réclusion et 3 ans de privation
des droits civiques, pour escroqueries
répétées d'un montant de 12.100 francs,
détournements d'une somme de 1730
francs, de falsification de documents et
de vols pour un montant de 780 francs.

PRIX ARTISTIQUE
BALE (Ag.) — Le prix des Beaux-

Arts 1959 du Lions-Club de Bàie a été
dècerne au jeune peintre anglais Wil-
liam Phillips, né en 1934 à Liverpool.
Il est orphelin de guerre et vit à Birs-
felden, près de Bàie.

Contre la suppression de distriets
au canton de Vaud

CULLY (Ag.) — Samedi après-midi, quelque 350 représentants des
distriets vaudois du Pays-d'Enhaut, de la vallèe d'Avanches, d'Aubonne,
de Grandson, d'Oron et de Lavaux, se sont réunis à Cully pour protester
contre le rapport du Conseil d'Etat sur la réforme administrative et le
projet de loi du 3 novembre 1959 sur la division du canton en arrondis-
sements administratifs. Les manifestants ont vote une résolution consi-
dérant notamment que le district dans le pays de Vaud, est une entité
historique plus ancienne que le canton lui-mème. La résolution constate
en particulier que la suppression de distriets causerai! un trouble poli-
tique de nature à affaiblir l'esprit civique et qu'il est contraire aux inté-
rèts supérieurs du pays de renforcer une centralisation administrative
toujours plus onéreuse. Elle s'oppose en conclusion de facon irréductible
au projet de réforme administrative présente par le Conseil d'Etat.

• Le mauvais temps
en Italie

ROME (AFP). — Le mauvais temps
continue de sévir dans l'Italie du nord ,
où en de nombreux endroits la situa-
tion est alarmante. Plusieurs routes,
dans les régions de Turin, Gènes, Cer-
vinia, Sestrières, notamment, sont cou-
pées par l'inondation ou les amas de
neige. Dans le Delta du Pò, la situa-
tion est eritique. Le niveau du fleuv e
augmenté en e f f e t  au rythme de 3 cm.
à l'heure et d' ores et déjà la cote d'a-
lerte est dépassée d'une vingtaine de
centimètres. Dans la région de Mon-
ferrato , le Pò a inondé de nombreux
hectares de terrain cultivé. Plusieurs
maisons, minées par les eaux, ont dù
ètre évacuées. Dans la localité de Mom-
bello - Monferrato , située sur une col-
line, trois crevasses se sont ouvertes
découvrant un lac souterrain dont l'é-
coulement mei en danger l'église et la
mairie. Le Genie civil d'Alexandre du
Piemont a fait  bloquer les routes me-
nant à Monbello et a dispose des appa-
reils enregistreurs sur le terrain mine.

A Les intempenes
en Espagne

MADRID (Afp.) — Les intempéries
continuent de sévir en Espagne ou l'on
enregistré sur tout le territoire, des tem-
pètes de pluie et de neige.

La route reliant le Leon aux Asturies
et à la Calice est coupée par d'abondan-
tes chutes de neige et plusieurs localités
sont isolées dans le nord. Le trafic fer-
roviaire était interrompu hier soir dans
la province d'Oviedo, tandis que des
crues alarmantes de l'Ebre et du Duero
font peser une menace sur Bilbao, Pam-
pelune et Tortosal (région de Tarragone).

• Sombre bilan à Fréjus
FREJUS (Afp.) — M. Michel Debré,

premier ministre trancais, a pris con-

Pluies, ouragans
dans le monde

naissance, à Fréjus , dimanche, journée
nationale de solidarité en faveur des si-
nistrés, du bilan officiel de la catastro-
phe qui a endeuillé la Còte d'Azur et la
France.

299 morts, 87 disparus, 100 maisons
détruites, 700 habitations sinistrées, 200
véhicules hors d'usage, 2.500 hectares
ravagés, dont 1.500 irrécupérables, le
tout représentant deux à trois milliards
de dégàts — chiffre cependant inférieur
aux premières estimations. Tel est ce
bilan.

Le maire de Fréjus a précise de son
coté que les secours (190 millions de
francs à ce jour) avaient été distribués
rapidement.

L'actualité mondiale d'un con» d'teil

A EXPLOSION

• INONDATIOMS EN BOSNIE
BELGRADE (AJBP) — Plus de 30.000

hectares de terres arables ont été inon-
des en Bosnie centrale et occidentale,
de mème qu'en Hèrzegovine du Sud, à
la suite des pluies torrentielles qui ne
cessent depuis quatre jours.

Le trafic routier i et ferroviaire est
interrompu en plusieurs endroits et les
dégàts matériels sont considérables.
Plusieurs milliers de maisons sont me-
nacées et une grande partie de la po-
pulation de ces régions a été évacuée.

• APRES LES DESORDRES
DANS LE SUD-OUEST
AFRiCAIN

WINDHOEK (Reuter) — A la suite
des incidents de " la semaine dernière,
au cours desquels 12 Africains ont été
tués, M. Daniel Viljcen, administrateur
du Sud-Ouest africain , a promulgué
dimanche, un décret interdisant tous
rassemblements à Windhcek , à l'excep-
tion de soffices religieux et des enter-
rements. i

A DEUX MILLE CHINOIS
DE RETOUR A CANTON

PEKIN (AFP) — Plus de deux
mille Chinois qui s'étaient établis en
Indonèsie sont revenus à Canton,
capitale du Kouantoung, entre les
mois de septembre et novembre der-
niers, depuis que les autorités indo-
nésiennes ont institué des mesures
discriminatoires, annoncé Radio-Pé-
kin.

• UN TRAIN EXPRESS
CONTRE UNE VOITURE :
SEPT MORTS

ORAN (AFP) — L'expresse Tlemcen-
Oran a percuté hier matin en pleine
vitesse, sur un passage à niveau non
gardé, près de Boukanefis, en Oranie,
une volture qui a été littéralement dé-
chiquetée.

Des débris de la volture, on a retiré
sept cadavres, dont quatre d'enfants, et
trois blessés qui sont dans un état
grave.
< A UN CHEF REBELLE TUE
< I ALGER (AFP) — Un chef rebelle,
] ? Azil Abdelkader, responsable du
< l massacre de Mélouza (Sud algérois)
]? en mai 1957, a été tue au cours d'un
<| récent accrochage avec les forces de
J »  l'ordre, alors que son groupe tentait
< ' de franchir un barrage dans la ré-
< ? gion de Bone.

C'est sur l'ordre d'Azil Abdelka-
der que, le 29 mai 1957, 302 musul-
mans du village de Mélouza avaient
été tués et 150 autres blessés. Les
habitants de ce village qui avaient
refusé de se rallier à la rébellion,
étaient considérés par le Front de
Libération Nationale comme des
sympathisants messalites et favora-
bles à une collaboration avec les
autorités francaises.

Pour la mise en valeur
des ressources hydrauliques du IVlékons

Le projet multiple de mise en valeur des ressources hydrauliques du
Mékong au profit des 17 millions de personnes qui vivent le long de son
cours inférieur au Cambodge, au Laos, en Thailande et au Vietnam est
l'un des principaux projets régionaux d'Asie. L'Organisation des Nations
Unies, plusieurs institutions de la famille de l'ONU, et un certain nombre
de gouvernements aident ces quatre pays dans leurs efforts communs
en vue d'aménager le bassin du fleuve qui contieni un potentiel enorme
pour l'irrigation, la navigation , la production d'energie hydro-électnque
et la défense contre les inondations. Sur cette photographie, on voit l'un
des quinze membres d'une équipe japonaise qui a effectue cette annee
une reconnaissance aérienne et terrestre des principaux affluents du

fleuve.

A LANCEMENT
DU PLUS GRAND PETROLIER
ITALIEN

GENES (ANSA) — Le plus grand
pétrolier italien a été lance dimanche
des chantiers navals de Sestri Levante ,
en Ligurie. Il s'agit de « l'Egeria », de
52.685 tonnes. Ce navire peut réaliser
la vitesse moyenne de 17 nceuds. Il
mesure 246 mètres de longueur, 32 de
largeur et 16 de hauteur. Ses moteurs
produisent une energie de 21 mille che-
vaux-vapeur. Ses réservoirs peuvent
transporter 71.600 mètres cubes de pé-
trole.

A PREMIER BILAN
D'UNE EXPLOSION

DORTMUND (AFP) Hier a midi, le
bilan provisoire de l'cxplosion de Dort-
mund Apelrbeck s'établissait à 32 morls
et 8 blessés. Trois des personnes de-
gagécs vivantes des décombres ont soc-
combè au cours de la matinée.

HYDEREBAD (Reuter) — Une vio-
lente explosion s'est produite diman-
che dans un immeuble de trois étages
à Hyderebad. 5 personnes ont été tuées,
dont deux femmes et un enfant de
deux ans. La police pense que l'exp li-
sion s'est produite au rez-de-chaussée

A Pluies torrentielles
en Yougoslavie

BELGRADE (Afp.) — Les pluies tor-
rentielles qui se sont abattues sur la
Yougoslavie ont cause des dommages
considérables au chantier de l'hydro-
centrale de Split en Dalmatie, ainsi que
dans toute la région jusqu 'à l'embou-
chure de la rivière Cetina près de la
petite ville d'Omisch. Au cours de la
journée d'hier , le barrage de l'hydro-
centrale, sur la rivière Smova, a cède.
Environ 10.000 mètres cubes de pierres
et de matériaux se sont abattus sur le
village de Zakucac en Dalmatie, dont les
maisons sont ensevelies presque jus-
qu'aux toits sous une couche de pierres
et de terre. On ne signale aucune vic-
time mais des dégàts matériels impor-
tants. Des mesures ont été prises pour
I'évacuation de la population du village,
également menace par la crue de la ri-
vière Smova.

La liberté seule
sera gagnante

LA NOUVELLE DEHL I (AFP) . -.«Je suis convaincu que la liber té
triomphera finalement partout parcequ'elle est trop profondéme nt ancrée
dans la nature de l'homme pou r étre
extirpée par des p/ulosopliies hu-maines» , a notamment déclaré au-jourd'hui le présiden t EisenJioirer
dans l'allocution qu 'il a prononcée dl'occasion de sa reception p ar la Aiu.
nicipalité de La Nouvelle Dehl i.

La liberté f u t  en e f f e t  le thème
centrai du discours du président
prononcé en pr ésence d' une f oul e
évaluée à un million de personnes
rassemblées devant la Mun ici palité .

Le président avait commence son
discours en a f f i rmata  que l'inde et
les Etats-Unis sont liés par une eau-
se commune : celle de la p aix et de
l'amitié de la liberté. «Le mot cru-
ciai et l'idée clef de cette cause est
la liberté» , a a f f i rme  le prési dent qui
a poursuivi: «Nous (Indien s et Amé-
ricains), appartenant à deux nation s
pacifiques , pensons qu 'il existe une
chose plus importante mème que lo
paix dans le monde , ce sont les
idéaux, les espoirs et les aspirations
de l'humanité , ainsi que notre lowau-
té envers notre conscience. Ce sont ,
l'integrile dans nos desseins, t'atta-
chement inébranlable aux principes,
l'amour de la vérité et de i'/i onnéte-
té. Les peuples qui croient en ces
principes et les appliquent sont cer-
tains d'ètre amis».
RAISON DE LA LIBERTÉ

«Nous pensons avant tout que c'est
seulement dans la liberté que les
hommes peuven t vivre dans une paix
véritable et totale , que c'est seule-
ment dans la liberté que les hom-
mes peuven t étre des amis sincères
et honnètes. Aux Etats-Unis comme
en Inde , nous croyons que la liberti
doit passer d'abord» , a poursuiui le
présiden t Eisenhower.




