
L étrange carronsel de l'OTilN
a rommencé

Toute la semaine sera consacrée, sur
le pian des grandes affaires politiques,
à la session annuelle du Conseil atlanti-
que et ù la conférence au sommet entre
les chefs de gouvernement occidentaux.
A Paris , l'heure n'est pas à l'optimisme.
On attend sans grandes illusions le dé-
roulement des débats. On sait fort bien ,
tant parce que toutes les conférencès
internationales nous l'ont enseigné que
par la diversité des problèmes compli-
qués qu 'il convient d'examiner, que les
ministres et leurs chefs ne pourront pas
s'accorder en un temps si rapide. Cela
n'empèchera pas le communique final
d'ètre optimiste avec nuance et de reie-
ver la grande importance de la solida-
rité atlantique sur le pian international.

Si l'on se demandé ce qui ne va pas
sur le vaste échiquier de l'organisation
atlantique , il faut tout de suite convenir
que la France et les Etats-Unis ont une
conception totalement differente de ce
qui devrait ètre le principe de base de
la collaboration entre les Etats membres
de l'OTAN. Les Américains entendent
« intégrer la défense atlantique », com-
me l'a dit M. Herter, secrétaire d'Etat ,
dans une des premières séances de la
session. La France en revanche parie de
coopération. Le General de Gaulle ne l'a
pas cache aux dirigeants des groupes
parlementaires mardi : à son avis, les
deux dernières guerres ont été gagnées
par des armées qui n 'étaient pas inté-
grées.

Cette dispute franco-américaine a do-
mine les premières séances. La presse
frangaise avait relevé ayec force grands
titres les déclarations du general améri-
eain Tvvinning accusant , devant le co-
mité militaire de l'OTAN, la France d'af-
faiblir l'Organisation par son attitude
hostile à l'integration. Le discours secret
du general amérieain ayant été publié,
le gouvernement de Paris s'est montre
fort mécontent de l'affaire. La première
rencontre entre les ministres des affai-
res étrangères frangais et amérieain fut
consacrée à cette question. On resta sur
les positions de départ. Le problème
dopasse en fait le simple domaine atlan-
tique. Il s'agit d'une politique generale.
Chacun sait que dans quelques années,
les fusées prendront une importance
absolument determinante. On pourra
pratiquement bombarder l'URSS depuis
les USA et inversément. L'Europe n'aura
plus le ròle essentiel de glacis amérieain
qu 'elle est en fait actuellement. Si les
armées étaient intégrées, les Etats per-
draient une partie de leur souveraineté
et de leur liberté de manceuvre. Au mo-
ment où l'ère des fusées commencerait,
les Etats d'Europe auraient perdu une
part de leur souveraineté et les Améri-
cains quitteraient quand mème l'Eu-
rope.

On peut accepter ou refuser cette thè-
se. Il n 'en reste pas moins qu 'un beau
jour les Américains quitteront le conti-
nent. Les craintifs pensent que. cette da-
te est rapprochée. M. Herter les a plei-
nement rassurés. Les Etats-Unis conti-
nueront à soutenir l'OTAN et ne songent
pas à s'en aller des pays alliés. Cela
veut dire en clair que l'OTAN est encore
nécessaire, qu'il faut gagner du temps,
qu'il faut ètre fort , qu'il faut attendre
avec patience que la détente soit véri-
table.

C'est sur ce thème que dans le palais
tout neuf de l'OTAN (1000 bureaux et
une foule de salles de conférencès) les
ministres ont brode le premier jour et
les militaires le second. Vigilante fer-
meté, mais compréhension pour la dé-
tente, tels sont les principes.

D aucuns peuvent dire que la solida-
rité atlantique étant menacée par la dés-
union de ses membres, tout effort est
vain. En fait , la crise est importante
sans ètre d'une gravite exceptionnelle.
Il semble que l'on a volontairement
grossi les affaires pour permettre de
discuter pied à pied un meilleur ajuste-
ment des contributions de chaque pays
membres au budget de l'OTAN. Les
Américains qui sont à la veille d'une an-
née électorale et qui savent qu'il fau-
dra moderniser l'OTAN dans son arme-
ment comme dans ses moyens politiques
ou économiques, ont voulu démontrer
aux Etats européens que ces derniers
devaient riiieux participer à l'effort
commun. Le bruit s'apaisera, les problè-
mes resterònt entiers, mais la question
financière est posée.

Ces réunions de Paris ont pour but
final de préparer la coordination occi-
dentale en vue d'une conférence au som-
met entre l'Est et l'Ouest. Ce ne sera
pas facile, mais les ministres y parvien-
dront. Les Etats atlantiques peuvent se
disputer. Ils sont liés par la force de la
situation politique mieux encore que par
des textes concrets.

Telles sont les impressions que l'on
ressent dans le bàtiment situé à la lisière
du Bois de Boulogne à Paris. En forme
de A majuscule, le building est sobre,
un peu militaire. Certaines salles tien-
nent de la piscine sèche ou de la caserne
climatisée. Ce n'est pas désagréable. Les
couleurs tendres rendent agréables les
murs nus. Tout cela est simple et la lu-
mière d'hiver entre largement par les
vastes baies vitrées. Toutes les disposi-
tions techniques ont été prises pour que
l'OTAN fasse du bon travail.

Jean HEER.
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Rostal Sion

Le nouveau Conseil federai prète sermenf
après son élection

Au cours d'une séance historique, 1
quatre nouveaux conseillers federaux qui , sur notre photo, pretent serment en-
semble avec les trois conseillers fédéraux anciens et le chancelier de la Confédé-
ration. Notre photo montre, de gauche à droite : les anciens membres du Conseil
federai MM. Petitpierre, Chaudet et Wahlen, puis les nouveaux élus MM. Bourg-
knecht, Spuhler, von Moòs et Tschudi, enfin le chancelier de la Confédération,

M. Oser

\ En quelques lignes- voici comment 1

Assemblée federale a procède à l'élection de

les différentes parties du monde
entreront dans la Nouvelle Année

(de notre correspondant particulier)
Encore quelques jours, et 1960 au- I afin que les enfants recoivent égale

ra chassé 1959. Réveillon, bons re-
pas, bonnes bouteilles, réntrées tar-
dives, mal à la tète... et tout sera
passe. Chez nous, oui, mais comment
est-ce ailleurs ?

Partout, on se souhaite du
bonheur, beaucoup de bonheur. Mais
il y a de nombreuses fagons d'espé-
rer pour son prochain que l'année
nouvelle apporterà la sante, la joie,
\a réussite, etc.

ESPAGNE. — Au pays de Franco,
celui qui veut du bonheur pour les
douze mois à venir doit manger dou-
ze grains de raisin, et ce pendant que
sonnent les douze coups de minuit.

POLOGNE. — Pour que l'année
nouvelle soit bonne, on jette avant
minuit dans la cheminée une buche,
et ceìle-ci ne devra s'éteindre qu'une
fois les voeux souhaités.

NORVEGE. — Tout le monde se
rassemble au bord de la mer. C'est
ainsi que tout le littoral norvégien
est noir de monde, les gens deman-
dant à la mer de continuer de les
faire vivre. A minuit, tous les ba-
teaux, du plus petit au plus grand
font hurler leurs sirènes.

GRANDE - BRETAGNE. — Au
Royaume-Uni, les gens restent tran-
quillement chez eux, en famille. Ils
attendent minuit, puis vont se cou-
cher. Les voeux sont souhaités
par carte, les Anglaìs revendiquant
la primeur d'avoir créé les cartes
de Noel et Nouvel-An.

U.R.S.S. — En Russie, on a créé
une fète de « compensation », en
remplacement de la fète de Noci,

ment des cadeaux. Cette fete a lieu
le premier janvier, et c'est à cette
occasion que l'on se souhaite les
voeux.

AUSTRALIE. — Aux antipodes, la
coutume veut — et elle est fort
suivie — que l'on se retrouve à mi-
nuit sur la plage en costume de
bain. On s'embrasse, on se serre mu-
tuellement dans les bras, puis on se
jette à l'eau... II est vrai qu'en dé-
cembre, ces contrées sont réchauf-
fées par le plus beau soleil d'été.
L'hiver ne commencera là-bas qu'en
juillet !

INDES. — Aux Indes, il est très
compliqué de souhaifer la Bonne An-
née, car tout dépend où vous vous
trouvez. Dans cet immense pays, on
compte une quinzaine de calendriers
différents. Aussi, si vous voyagez
quelque peu, si vous changez régu-
lièrement de contrées, vous serez
toujours au seuil de la nouvelle an-
née. Mais aucune de ces fètes (à part
celle des étrangers résidant aux In-
des) ne tombe un premier janvier.

Pour terminer, disons qu'il n'y a
pas si longtemps de cela, notre bon-
ne vieille Europe fètait la nouvelle
année le 25 mars. C'est en effet
en 1564 qu'il fut décide que l'an
nouveau commencerait le premier
janvier.

Et si nous en sommes a 1960, di-
sons que les Juifs sont déjà en 5621,
les Arabes en 1380, les Ethiopiens
en 1677. Quant aux Japonais, ils
vont entrer dans la 35e année du
règne de Sqowa, leur empereur.

Serge Dournow.

La physionomie
du ler Àrrondissement des C.F.F

Les CFF publient périodiquement un
classement de leurs gares, base sur l'at-
tribution de points de trafic.

Au vu du dernier classement, le ler
àrrondissement des CFF (qui englobe
toute la Suisse romande) compte une
inspection de gare de Ire classe (Berne),
4 inspections de gare de 2me classe (Ge-
nève-Cornavin, Lausanne, Bienne, Bri-
gue), 5 gares de Ire classe (Renens,
Thoune. Neuchàtel , Fribourg, Délémont),
8 gares de 2me classe (La Chaux-de-

Fonds, Saint-Maurice, Sion, Vallorbe,
Vevey, Viège, Yverdon , Lyss), 16 gares
de 3me classe (Aarberg , Bienne-Màche,
Le Locle-Col des Roches, Martigny,
Montreux , Morges, Moutier , Miinchen-
stein , Neuchàtel-Serrières, Nyon , Oster-
mundigen, Payerne, Porrentruy, Sierre,
Zollikofen, Zweigen). Viennent ensuite
23 stations la, 46 stations Ib , 36 stations
Ila , 48 stations Ilb, 12 stations III, 6 sta-
tions IV, 1 balte I, 3 haltes II, 38 autres
haltes desservies et 27 haltes non des-
servies.
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L occaston ma ete deja maintes f o is
donnée d'a f f i rmer  avec conviction que
l'avion est un moyen de transport nùl-
lement plus dangereux que l'auto, le
train ou le bateau.

Le scepticisme de plusieurs lecteurs
m'a surpris, et dègù, je le dis franche-
ment, et cela d'autant plus qu'il m'avait
été facile d'étayer mes théories par des
statistiques provenant de sources abso-
lument sùres.

C'est pour ce motif que je suis par-
ticulièrement heureux aujourd'hui de
pouvoir apporter une preuve nouvelle,
une preuve « massue » du bien-fondè
de mes dires.

Récemment, la Conférence des Socié-
tes d'assurances accidents et le pool
suisse d'assurances contre les risques
d'aviation ont redige le communique
suivant :

« Le trafic aérien s'est énormément
développé ces dernières années. Gràce
au progrès technique, les avions de
transport, de mème que les dispositions
de sécurité, se sont beaucoup amélio-
rés, si bien que l'emploi de ces avions
ne présente aujourd'hui guère plus de
dangers que celui d'autres moyens de
transport. Tenant compte de ce déve-
loppement, les Sociétes d'assurances
affi l iées aux associations susmention-
nées ont décide d'inclure les accidents
de passagers d'àvion dans les assuran-
ces accidents générales, conclues pour
plus d'un an, sans supplément de pri-
me. La nouvelle réglementation entrerà
en vigueur dès que les travaux prépa-
ratoires seront terminés. »

Voilà qui est clair et net, et j' espère
que ce document officie l suffira à effa-
cer enfin les dernières appréhensions
d'esprits par trop timorés.

Personne n'est en droit d'ignorer que
la prudence est considérée à juste titre
comme la mère des vertus par les assu-
reurs ! Et leur prise de position si opti-
miste est une preuve de la confiance
qu'ils accordent aujourd'hu i aux Com-
pagnie s de transpor t aérien.

Nous, qui avons le prtvilègè de pos-
seder une Compagnie nationale dont la
devise mériterait d'ètre « Confort et sé-
curité », n'avons-nous pa s tous le de-
voir de lui tèmoigner une confiance ab-
solue, en employant le plus souvent pos-
sible ses avions lors de nos déplace-
ments ?

La réponse ne peut ètre qu'aff irma-
tive. Et , en accordant nos préférences
à « Swissair », nous ferons du mème
coup acte de bon patriote, ce qui n'est
certes pas à dédaigner !
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r 'Cours
des billets de banque
Frane frangais 85.— 89.—
lare italienne 68.— 71.—
Mark allemand 102.— 105.-—
Schilling autrich. 16.40 16.90
Frane belge 8.45 8.75
Peseta 6.96 7.35
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse d'E-
pargne et de Crédit.
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Retrouvez la peau
de vos 20 ans

avec P L A C E N T O N I C , !a creme au placenta qui
créc de la vìe , en faisant naitre de nouvelles couches
de peau jeune.

Plus de rides!...

Echantillon gratuit sur demandé _
Lab. AKILÉINE , GALLORS.A. D_p1DP,Geneve 18
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Distillerie Dubuis, Sion j |
Se recommande pour vos achats de Fètes

il

Ses spécialités Vous trouverez chez nous
Tous vins francais en It. se. ou en bout.

Tous vins du Valais en It. se. ou en bout.

Ascaro Apéritif 
nc Tous chàmpagnes ef mousseux

rouge - ;|
Toutes liqueurs fines de notre propre fabrication

Toutes liqueurs, apéritifs, spécialités de marque
Bitter du Sanetsch

Tous jus de fruits : Ananas, Grange, Abricot, |i
Léco, Limonade, Sinalco, ABC Crape-fruits

Marc « Vieux Sion » _ _• , ,,1 . w _ _Toutes eaux : Henniez Lithinee, Vichy, Perrier, ;:
Contrexéville, Vittel, Evian, Passug, Montreux j j

William Alcaline, Arkina
eau--_e-vie de poires _,.' - _ ' _> • _ ¦, ' '¦ ' Ir Bière du Cardinal

Kirsch « Bell'Alp » SERVICE A DOMICILE

Passez vos commandes à temps...
Reine des Alpes Une visite à notre vitrine, faciliterà votre choix
liqueurs fines il
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; Les étrennes idéales pour Noél ! < *--
__
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' ;;: DISQUES DE LONGUE DURÉE \[] \ \
J * 33 TOURS 

^
"-=•*- De célèbres chefs d'orchestre et sòlistes — • '

interprètent les oeuvres de grands j ¦ -,

, .¦'¦'- maitres de l'opera et du concert. ¦::_

J::W. Qualité technique supériéure «---
i.._ et exécution parfaite réunies sur i:!fc

, jj r les disques de la marque

_ .:;!' «DEUTSCHE GRAMMOPHON GESELLSCHAFT»
- )

1» ' 1::.

,"' Sèrie LPE 25 cm frs. 13.—

-crfQJ Demandez les nouveaux catalogues et prospectus V_«̂ fY*£--

\JPÌ?V $ ^b — 'T à votre disquaire —«L1— ^lj  )  -̂  *̂ V_P

Imprime rie GESSLER & C ie - S ION

Patinoire de Sion
CHAMPIONNAT SUISSE — SAMEDI 19 DÉCEMBRE A 20.30 HEURES

sion-Momana-crans
ARBITRES : MM. AELLEN, MORAT ET HAURI, GENÈVE

H. C. S I O N  H. C. M O N T A N A - C R A N S
Birchler .0 Perren 7

Rossier 2 Imboden 6 Gsponer 2 Roten 3
Blaser 1 Eggs 14 „ ,«  „ . _ . _ , „

Vonlanten 12 Micheloud 7 Dayer 11 Bauer 14 Bestenheider I 6
Romailler 8 B. Debons 1 J.-J. Debons 5 Rey 8 Viscolo 11 Bestenheider II ]

Gianadda 15 Germanini 9 Schmid 13 Besancon 10 Barras 12

¦ - . . ¦ A
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[ Pare des Sports — Sion j

? Dimanche 20 décembre dès 14 h. 30 ]

Championnat suisse de Ligue nationale B

Sion-Yverdon |
? En ouverture* dès 12 h. 45 : match des réserves ]

\ F.C. SION \
? Schmidlin i

{ Weber Héritier Perruchoud <
» Giachino de Wolff j
? Grand Georgy Massy Morisod Anker <

i i
? Peuvent également jouer : Audergon, Troger et Cuche. jj

! - i; [ "r" -—~~- , JK Tout savoir ]
; »¦ f f ! sur Yverdon-Sports |
» * '*¦ " V* ¦ 

--¦_¦- 
¦¦:¦¦¦¦¦'. Fonde en 1948. Président : Charles <

I - ' ¦ 'i' ;̂  * ^P^' Jeannet. <
;. Président de la CT. : pas de CT. <
' ^. «u . i Entraineur : Albert Chàtelain (Suisse). <
; ' ,J/ " Système de jeu : WM. 4
; " ' ' t̂ z

^̂ ^ '̂ ~̂Ttìf ^ ô^ r̂pe 

prévue 

: Thìébaud ; Pas- <
* ,,«___, cne' vialatte' Kehl ; Mottaz , Collu, Krum- <
[ :___t____t__WM menacher, Pahud , Borloz , Jaccard , Vul- 4

', ¦ - ¦' ' '¦¦' _W&_W__l^__ì '  Remplagants possibles: Piotet et Schwar- <
» ' ¦¦¦_Tj_<K_F 4 'U ' '"' ¦¦' <l zentrub (gardiens) ; Chevalley, Welter (ar- J
I -PB»i-" H rières) ; Gentil, Creste (demis) ; Resin, <

! <- :«Rn « Caillet II, Stutz (avants). '
I j ";.*| ' I Moyenne d'àge de l'equipe : 24 ans.
j | * « * 1 Membres dans le club : 150, 9 équipes. <

* Ié'K ^«*a JK " Terrain de jeu : Stade municipal ; capa- !
, MY * ^vP " ""' cité : 6*000 spectateurs. <
l III*  ̂

Dimensions : 110 x 90 mètres.
? y *" i
? H*. - S Rang visé pour 1959-1960 : dans les pre- J
' ' ¦ ' ¦' ' ¦ * ~ _B ¦ ¦ rnipro Àt, l ' "  ̂ J ililclù. i

* jj»- t '__z  ̂~ rjii$ *>$W Anker retrouvera-t-il dimanche tout son 1

1 I__ __ __ _^ - h 
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La mesure du temps

Du temps sidéral
aux heures de votre montre

Montres, pendules et horloges servent à mesurer
l'écoulement du temps en marquant la succession
des heures. Comment font-elles? Répondre à cette
question, c'est découvrir le miracle permanent de
ces mécanismes qui, fidèlement et modestement,
fonctionnent comme de véritables petits coeurs
métalliques.

Cependant, il importe de commencer par le com-
mencement : pour mesurer, il faut d'abord choisir
une unite de mesure ; ainsi, pour les longueurs, on
emploie le mètre, pour les volumes, le litre, etc...
Pour le temps également, il a fallu adopter un
étalon de mesure. C'est l'alternance du jour et de
la nuit qui l'a fourni aux hommes. La durée de la
rotation terrestre —- autrement dit notre «journée»
(un jour et une nuit) — est une constante naturelle

et peut etre determinee en observant quotidienne-
ment le passage du soleil ou d'un autre astre fixe.
C'est ainsi qu'à travers le téléscope des observa-
toires, l'astronome nous fournit le temps sidéral.

Tous les observatoires entretiennent un certain
nombre de pendules de haute précision qui , spé-
cialement protégées contre les chocs et les vibra-
tions et maintenues en permanence dans les mè-
mes conditions de temperature et de pression at-
mosphérique, servent aux astronomes à noter
l'heure solaire vraie qu'ils lisent au ciel. Depuis
peu, on utilise également des horloges à quartz
qui, encore plus précises, permettent la lecture
de l'heure au millième de seconde. Mais la journée
solaire vraie, c'est-à-dire l'espace de temps qui
s'écoule entre deux passages du soleil au méridien
du milieu, n'étant pas de mème durée tout au long
de l'année, les astronomes en ont calculé la durée
moyenne et établi ainsi la journée solaire moyen-
ne qui représente une constante absolue (notre
unite de mesure du temps) : la journée de 24 heu-
res, ou plus exactement de 86 400 secondes. (C'est
l'heure solaire moyenne déduite de l'heure solaire
vraie par l'opération appelée équation du temps,

Comment nos montres minuscules
mesurent le temps

Les Anciens connaissaient déjà le besoin de
mesurer l'écoulement du temps et ils divisèrent
la journée solaire, car cette unite naturelle était
trop vaste pour suffire à rythmer les activités
humaines.

Leurs clepsydres, leurs sabliers, leurs horloges
à huile leur permirent de mesurer des laps de
temps beaucoup plus courts. Plus tard , par l'utili-
sation du pendule et, en déplagant le poids, on
parvint à une certaine précision dans la mesure
du temps. Dans nos montres modernes, le pendule
a été remplacé par le banlancier, oscillant sur lui-
mème et fournissant l'unite de mesure. Cette unite
est infiniment plus petite que la journée de 24
heures ; elle est constituée par une oscillation du
balancier et dure exactement le 1/432 000 de la
journée, soit 1/5 de seconde. Autrement dit , pour
qu'une montre fonctionne avec une exactitude
absolue, son balancier devrait opérer exactement
432 000 mouvement par journée... C'est beaucoup
demander d'un si petit instrument qui doit fonc-
tionner dans toutes les positions, quelles que soient
les conditions de temperature.

LA LIGNE NOUVEL LE
Voici la montre ideale pour vos étrennes: «Ocean Star», la plus belle, la plus
elegante de toutes les montres étanches et automatiques,

Voyez ce profil très plat, ce cadran d'une dynamique simp licité. La couronne

noyée, pratiquement invisible, s 'intèyre parfaitement au contour de la montre
et le bracelet vient se tondre dans la botte en un tout harmonieux.

N'hésitez pas à vous baigner avec votre Mido «Ocean Star»! Nouveauté révo-

«Q C E A N  STAR" lutionnaire, le boitier d 'une seule piece vous garantii une étancheite absolue

Et naturellement vous ne remontez jamais votre «Ocean Star» Powerwind! Elle

LA LIGNE N O U V E L L E  est **e p,us Pr°téqée contre les chocs, antimagnétique et munie d_ ressort
incassatale Permadure.

Nous nous ferons un plaisir de vous envoyer sur demandé notre catalogue
illustre.

Société Anonyme Mido, ci-devant G. Schaeren & Co., Bienne

^MieéwYeOcean Slarn dans etui de Tuie _BB****  ̂ •**=» —^
Cadran de lui* avec heures appl'uu** op
Acer mondante Fr .250 ~ Plaqu.- o. Midolo.e Fr.300-
Oll' c arata fi.SM.-.Ons cara» Fr. S7 S.- L-A MONTRE OUE VOUS NE R E M O N T E Z  JA M A I S

En vente dans les bons magasins d'horlogerie
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que les horloges chronometriques donnent à la
radio ou par téléphone.)

Cependant , l'honime du XXe siècle a besoin
de savoir l'heure à .tout instant et en tout lieu.
Quittons donc la chronométrie scientii'ique et
venons-en a nos montres qui , aux quatre coins
du monde, répondent par leurs centaines de mil-
lions de tic-tac à cette exigence de la vie moderne



les plvots de votre montre
font 432 000 rotations quotidiennes

D n 'est guère d'illustration plus frappante du
fantastique effort auquel sont soumis différents
organes de nos montres que le fonctionnement de
l'axe du balancier. Ses pivots tournent en un va-
et-vient perpétuel en supportant le poids du ba-
lancier qui , dans une montre-bracelet d'hoimme,
pése environ 0, 13 g. alors qu 'ils sont constamment
sujets aux changements de position de la montre
et aux secousses. On a trouve pour les en garantir
des protections spéciales ; il n 'en reste pas moins
que le fonctionnement ininterrompu de ces orga-
nes minuscules est un miracle technique perma-
nent.

Cent vingt-sept pièces
dans un volume de 0,600 cm'

Le volume d'une montre de dame, de 16,5 mm x
12 mm et de 3 mm d'épaisseur , équivaut au si-
xième du volume d'un morceau de sucre. Dans
cet espace minuscule se trouvent pourtant 19
roues , 42 vis , des ressorts, des leviers, etc, bref
en tout 127 pièces différentes. Quel extraordinaire
progrès sur ces montres énormes que l'on portait
autrefois !

Nous devons ce développement à la maìtrise

Une des plus brillante*
réussites de l'horlogerie
suisse de haute précision

En créant la 30 mm.,
montre essentiellement
de sèrie, Helvétia a rem-
porté une magistrale
victoire sur la haute
précision. En effet , des
centaines de montres
Helvétia 30 mm., prises
dans la sèrie et contrò-
lées par un bureau offi-
cici de contròle de la
marche des montres ont
toutes obtenu , sans ex-
ception , un bulletin de
marche avec mention
« Résultats particulière-
ment bons ».

des horlogers suisses qui , depuis des siècles, gràce
à des instruments ,toujours plus perfectionnés, des
machines de plus en plus précises, des appareils
permettant un contròle toujours plus poussé, fa-
briquent avec une patience inlassablè des montres
toujours plus petites, plus élégantes et plus exac-
tes.

La montre automatique
La montre à remontage automatique offre à son

possesseur deux précieux avantages :
1. Une sécurité plus grande :
Combien de fois nous demandons-nous : « Ai-je

bien remonté ma montre ? » Cette incertitude dis-
parait avec la montre automatique. Chaque mou-
vement du poignet procure au ressort une nou-
velle energie et accumule une réservé de force qui
maintient la montre plus de 24 heures en marche,
sans qu'elle soit portée.

2. Une régularité de marche accrue :
Le ressort de la montre est constamment re-

monté au cours de la journée, il donne aux roua-
ges une impulsion très régulière. Cet apport Cons-
tant d'energie agit favorablement sur la marche
de la montre.

La montre automatique vous fera beneficier des
avantages de la technique horlogere suisse mo-
derne !

y ivttxi*
Montres H E L V É T I A  S.A. Reconvilier / Suisse
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< ' Importante administration cantonale J '
J > cherche < [

employee
! [ intelligente et travailleuse, pour correspon- J >
' \ dance, téléphone et autres travaux de bu- < [
J ? reau. Bonnes connaissances de la langue ' >
< | allemande indispensables. Entrée tout de 3 >
] » suite ou selon date à convenir. < [

< | Bon salaire, congés payés et autres institu- ! >' > tions sociales à disposition. < |

! ; Ecrire sous chiffre P. 14825 S., à Publicitas, J >
' , Sion. < |
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Ag\t Pour VENDRE-ACHETER-ECHANGER
;::! la «Feuille d'Avis da Valais»
»::!:£: sert de trait d'union.

Sion Titzé Otto
Gaillard Fernand
Gaspoz Paul

L E S  H O R L O G E R S  Donzé An,ofne

C O N V E N T I Ò N N E L S  Crans A Aeschlimann

V A L A I S A N S  Br'9ue Glauser Walter
Burkard Willy

Viège Stàuble Eric (et Zermatt)

vous garantissant un travail impeccable Donzé Maxìme

Loèche Zwahlen Fritz
Zwahlen Arnold

Sierre Aeschlimann & Stauble
Buro Max
Carlen Charles
Carlen Richard
Carlen William

Montana Carlen & Renggli
A. Aeschlimann

Martigny Moret Roger & Guy
Gal'lay Henri
Voggenberger Mathias
Burkardt Georges

Saint-Maurice Gex Roland

Monthey Imoberdorf Bruno
Flùckiger Charles
Langel Raymond

Saxon Langel Herbert

Verbier Ribordy Fernand

A vendre environ 2000
litres

vieille huile
1 triporteur, 1 remor
que à 1 essieu.

S'adr. <p (027) 4 41 46.

Occasion
Grand ctooàx de tmeu-
blas et veternents d'oc-
caisiorn. Lilts touitas di-
menstons. A-nltìquitós.
Ore__e_s, duvetts, dnaips
«)uv _ritiu_ _s, erte.

Carnale Samlthier, meu-
bles et vètemerrts d'ac-
casian, rue des Tan-
neries, Sion, <& (027)
2 25 26.

Cciivetàu  ̂de laim\
\ sortant de fabrication courante, ayant pe- <
; tits défauts, en partie presque invisibles, <
; sont offertes à des prix très bas. !

Demandez un choix en indiquant 1
les mesures désirées : j
lits simples : env. 150x210 cm J

170x220 cm J
lits doubles : env. 200x240 cm J

230x250 cm J
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'¦ Couvertures de laine, Schauenberg GR J
! <$ (081) 8 14 17 <



IHPOUR

Education d'aujourd'hui

Que faut-il penser
de l'enseignement par correspondancc ?
Peut-on vraiment apprendre, poursuivre ses études, réussir un examen en

suivant des cours par correspondance ? Telle est la question que se posent un
nombre considérable de familles, d'adolescents, déjà engagés dans la vie pro-
fessionnelle, d'adultes enfin.

Avant mème d'y répondre, une première constatation s'impose : elle per-
mettra de mieux estimer la gravite du problème social que nous abordons ici.
TQUS ceux — et ils sont légion — auxquels leur état de sante, leur activite pro-
fessionnelle, leur éloignement de tout centre important, interdisent la fréquenta-
tion d'un établissement scolaire normal, n'ont qu'un seul recours : l'enseignement
par correspondance. C'est pour eux un irremplacable moyen d'instruction, de
préparations aux diverses carrières et de promotion rapide aux divers échelons
de leur profession. S'il était prouvé qu'un tei enseignement. est dépourvu de tout
sérieux et de toute valeur pratique, leur cas serait sans remède : ils seraient
condamnés sans appel à la médiocrité. Il est donc de la plus haute importance
de savoir si les préventions qui subsistent encore à l'encontre de l'enseignement
par correspondance sont fondées ou non.

Nous nous sommes livres à une rapide
enquète à ce sujet. Les méfiants nous
ont déclaré brutalement : « l'enseigne-
ment par correspondance est avant tout
une bonne affaire ». Un simple secré-
tariat charge de débiter en tranches
des chapitres de manuels assortis de
devoirs hebdomadaires, une équipe de
correcteurs en chambre, annotant des
centaines de copies à leurs heures creu-
ses, il n'en faut pas plus pour créer
une entreprise largement rentable dans
ce domaine. Comment croire à l'effica-
cité d'un tei méeanisme d'horlogerie à
but essentiellement lucratif , dépourvu
de tout élément vivant, de toute in-
fluence personnelle, de toute souplesse
d'adaptation ?

Pour impressionnant qu'il soit , au
premier abord , cet argument ne resiste
pas à l'examen. Il est évident , en effet ,
que l'enseignement par correspondance
ne serait ni lucratif ni mème viable
s'il conduisait sùrement à l'échec. Qui
donc y recourrait dans de telles condi-
tions et sur quels effectifs pourrait-il
compter ? Or, il se trouve que ces ef-
fectifs sont en constante progression.

Il résulte, en outre, de constatations
officielles que « pour la préparation au
eertificat et les secteurs de formation
professionnelle, on atteint les résultats
moyens obtenus dans les autres éta-
blissements », ce qui, compte tenu des
conditions particulières à cette disci-
pline, est tout à fait remarquable.

En fait, l'enseignement par corres-
pondance est auj ourd'hui une technique
très évoluée, en voie de pr**. tectionne-
ment continu, à laquelle les familles
peuvent faire confiance , tout au moins
dans la plupart des cas. Contrairement
à ce que l'on serait tento de penser ,
l'enseignement par correspondance mo-
derne n'est ni un enseignement de sè-
rie, ni un enseignement « dévitalisé » ,

il est vivant, souple, varie, et ce qui
est capital, plus capable qu 'aucun au-
tre de s'adapter à la diversité infinie
des situations particulières. Le maitre
n'y est pas en présence d'une classe
de 20, 30 ou 60 élèves auxquels ne peut
ètre donne qu'un enseignement collec-
tif ; dans chaque cas, il se trouve en
tète à tète avec un seul sujet dont la
situation, les aptitudes et les connais-
sances ont été l'objet d'un examen ap-
profondi au moment de l'inscription.

Il sait que celui-ci devra interrom-
pre ses études pendant trois mois en
cours d'année pour effectuer une cure,
qu'il est doué pour les mathématiques,
mais faible en frangais , etc... il sait que
tei autre utilise fébrilement pour s'ins-
truire, les quelques heures de loisir
que lui laisse son activite profession-
nelle.

C est donc en parfaite connaissance
de cause qu 'il établit le pian d'études
de chacun , pian qui est modifié chaque
fois que les réactions de l'élève, vis-à-
vis des travaux qui lui ont été proposés ,
paraissent l'exiger. Loin d'ètre aban-
donné à son isolement ou noyé au sein
d'une classe trop nombreuse, l'élève se
sent l'objet d'une sollicitude particu-
lière et l'expérience prouve qu'il y est
rarement insensible. Dans un tei cli-
mat , l'enseignement perd son earactère
impersonnel et « passe la rampe ».

Yvette Matthey.

LE COIN DES GOURMETS
POUR LES FETES
DE FIN D'ANNÉE

les dessem
au chocolat

Bamboula au chocolat : recette
fort simple : Cassez en petits mor-
ceaux 100 grammes de chocolat en
tablette. Faites fondre au bain-ma-
rie avec deux ou trois cuillerées de
liqueur (cointreau ou grand marnier).
Versez dans une terrine et mélan-
gez à la spatule avec 40 grammes
de beurre. Lorsque le tout est bien
homogène, ajoutez deux jaunes
d'ceufs, puis deux blancs en neige
ferme. Déposez dans un moule à
charlotte beurré ; laissez cuire au
bain-marie une vingtaine de minutes.
Laissez refroidir. Puis démoulez,
nappez de crème faite avec deux jau-
nes d'ceufs, une cuillerée de sucre
en poudre et un verre de lait auquel
vous ajouterez une cuillerée à café
de liqueur. Servez très froid.

Massepains au chocolat ! Mondez
100 grammes d'amandes. Pilez-les
finement en ajoutant trois ou qua-
tre blancs d'ceufs, puis 150 grammes
de sucre en poudre. D'autre part ,
faites fondre 100 grammes de cho-
colat. Incorporez-y la pàté d'aman-
des. Etendez la pàté au rouleau, dé-
coupez en rondelles et mettez au
four très doux après avoir depose
chaque rondelle sur une feuille de
papier sulfurisé. Cuisson : dix à
quinze minutes.

Soufflé au chocolat : Faites dis-
soudre quatre tablettes de chocolat
dans une bonne tasse de lait. D'au-
tre part , faites ramollir 50 gram-
mes de beurre et incorporez-y 20
grammes de farine et 100 grammes
de sucre en poudre. Versez le lait
bouillant en tournant et laissez pren-
dre un bouillon sur le feu. Retirez
du feu , ajoutez quatre jaunes d'ceufs
et trois blancs montés cn neige. Met-
tez dans un moule beurré. Cuisson :
vingt minutes à four doux.
\*̂ *̂ *̂ - *̂̂ ***̂ * . *̂-****-*̂ ****̂ *̂ *̂ *̂ é

Sur le carnei
de la ménaqère
Comment servir cafe ct liqueurs ?

Bien sur , le café et les liqueurs ne
se servent généralement pas à ta-
ble. Cependant, si vous manquez de
place et ètes obligés de le faire, à
la fin du dernier service , débarras-
sez soigneusement la table des porte-
couteaux , plats encombrants, salic-
res, dessous de plats , et surtout des
débris de pain.

Reception ct organisation. — Si
vous avez du monde à diner au ré-
veillon par exemple, préparez la
veille un plat qui gagne à ètre ré-
chauffé : un bceuf miroton par exem-
ple : ce sera du temps de gagné pour
préparer votre diner.

Plats découpcs. — L'habitude de
découper gibiers et volailles sur la
table est un peu perdue. Il est pré-
férable d'apporter les plats décou-
pés afin que chacun puisse se servir
soi-meme et facilement

Pour 1960
nous verrons

Alors que se passent les brumeuses
semaines d'automne et que l'hiver s'an-
nonce , les f i latures et les couturiers
pensent à l'été prochain. Comme un
rayon de soleil dans une journée grisà-
tre on nous annoncé :
— des é t o f f e s  aux cheveux de platine ,

d' or ou de geai entrelacés entre deux
tissus de «cigaline» (le dernier né
des tissus) onduléc.

— des moires à ref le ts  d' or ou d'argent.
— un crèpe de chine «doublé» très ser-

re en uni ou imprimé , cachemire ou
en f a u x  cama 'ieu.

— un shantung «plombant » (par son
traitement au chlorure d'étain).

— un twill-shantung écossais en tein-
tes pastel.

— un mélange de soie et laine très lé-
ger.

— un cloque dont les e f f e t s  ressemblent
à de petites violctt.es dans les teintes
bianche , porrne, violet.

— un nouveau tissu en crin de nylon à
'-gros pavés» .

— sur mousseline rilsan , des imprimés
ravissants. Le toucher de ces tissus
est très f lu ide.

— un. uni réfersible en nylon et cryler .
— une nouvelle toile de coton à larges

rayures séparées par des ef f e t s  de
croisillons.

Sachez ètre un Pere Noel astucieiix!
Joie des enfants et tranquillité des parents
Que de magnifiques jouets exposés à

notre admiration dans toutes les vitri-
nes ! Et comme il parait facile de choisir
celui qui rendra heureux l'enfant à qui
on le destine !

Cependant, n'oublions pas qu'une dou-
blé responsabilité pése sur notre choix
et que le rève d'un bambin n'est pas
toujours compatible avec ses conditions
de vie : pas plus qu'il ne peut Tètre avec
certaines conceptions des parents qui
parfois pourront vous maudire par-delà
votre cadeau. C'est pourquoi , l'achat d'un
jouet nécessité bien des réflexions. Pour
vous aider voici quelques idées :

— Pour tous les enfants habitant dans
des immeubles, il est préférable de
s'abstenir de tous les jouets bruyants :
trompette, tambour, accordéon à l'ex-
ception toutefois de boites à musique,
du téléphone mème.

— Pour un enfant unique, vous pou-
vez choisir des livres d'images, des dé-
calcomanies, des ameublements et trous-
seaux de poupée, des jeux de construc-
tion, des boites de peinture ou de
crayons de couleurs de préférence aux
jeux de cartes, aux épiceries, etc... qui
sont de peu d'intérèt lorsqu'on joue seul.

— Pour une famille nombreuse au
contraire, si vos moyens ne vous per-
mettent pas de faire des cadeaux à cha-
cun , vous pouvez choisir un jeu collec-
tif qui amusera tout ce petit monde :
jeu de loto, de domino, jeux éducatifs
qui apprennent en mème temps la géo-
graphie, boutique de marchands de jour-
naux , de fruitier , caisse enregistreuse
pour jouer à la marchande, etc...

— Si l'enfant ne dispose que de peu
de place, choisissez des jeux de société,
des livres, des disques, une ferme, une
poupée avec son trousseau, un jouet en
peluche, un cinema de poche, des ma-
quettes d'avion , d'autos, de préférence
aux trains , aux garages, aux voitures té-
léguidées qui concrétiseraient peut-ètre
un rève mais avec lequel l'enfant ne
pourrait jouer aussi souvent qu'il le dé-
sire.

Enfin , tout en tenant compte des con-
ditions matérielles de vie et en suivant
le mode d'éducation des parents, il vous

faudra choisir selon les goùts et les dé-
sirs de l'enfant. Ce n'est assurément pas
facile, mais un sourire heureux et un
merci chaleureux seront votre plus belle
récompense !

VIVE LE SPORT, MADAME !
Debout sur un pied !

1) Sur un pied , projeter successive-
ment le pied leve en avant , et
sans reposer, en arrière; procéder
de mème en prenant appui sur
l'autre pied.
(20 à 40 mouvements sur chaque
pied).

2) Debout , dégager un pied en ar-
rière, en abaissant le buste et en
prenan t de la paume des mains
appui au sol; se redresser en
groupan t les pieds; procéder de
mème sur l'autre pied.
(20 à 40 mouvements doubles).

3) Debout , coudes écartés, poings
dans les aiselles. Coudes élevés ,
allonger les avant-bras (inspira-
tion); replier les avant-bras (ex-
piration).
(20 à 40 mouvements).

Prof .  Grosdidìer.

CONSEILS PRATI QUES
UN FOUR GLACIERE

1K

Cela a l'air paradoxal mais un four a
parois bien isolantes n'est pas à dédai-
gner si on n 'a pas de glacière. Enroulez
la barre de giace dans un journal , met-
tez-la dans un immense plat avec, à
coté , les aliments dans des petits réci-
pients. Et voilà — pour le moment.

Les légumes secs

Ressource de ['hiver ! !
En hiver , ne négligez pas les légumes

sces : plats économiques et par surcroit
nourrissants. Contrairement aux légu-
mes verts , leur cuisson se commence à
l'eau froide salée après immersion préa-
lable de douze heures environ à l'eau
froide également.

FLAGEOLETS A LA CREME
Faites cuire de bons flageolcts de

l' année à l'eau froide salée. La cuisson
terminée , égouttez-les. Dans une casse-
role, faites une liaison au beurre manie
de farine en ajoutant un peu de l'eiiu de
cuisson des flageolets. Enfin mettez-y
les . haricots et au moment de servir,
ajoutez une bonne cuillerée de crème
doublé.

Assaisonne?. et ajoutez persil haché.

HARICOTS A LA LYONNAISE
Ajoutez à un plat de haricots secs

cuits à l'eau salée, et égouttés, un oignon
haché finement , revenu dans le beurre
et additionnj d'un jus de citron.

HARICOTS ROUGES A L'ETUVEE
Prenez des haricots rouges, faites-les

(romper et cuire à l'eau froide salée. La
cuisson terminée, égouttez-les, mettez-

FEMINITEJ ¦ ¦ P
iiijys^iÈi*

UN BARBECUE A DOUBLÉ EMPLOI

Un barbecue — peut-etre mème tout
noirci par la suie — et qui ne sert pas,
n'est pas spécialement décoratif sur la
ferrasse, pourquoi pas alors l'utiliscr
comme porte-pots pendant ce temps ?
Faites un bel arrangement de fleurs
d'été dans une petite vasque en terre et
posez-la sur la grille. Les grandes capu-
cines qui pendent d'une fagon si deco-
rative sont tout à fait indiquées et si on
n 'oublie pas de les arroser et de leur
mettre de l'engrais , on aura alors un
flot de fleurs dont on jouira tout l'été.

L' IMPERMÉABLE
le manteau masculin des jours froids

La mode mascuhne a subì , au cours
de l'histoire, un bouleversement toul
aussi important que le vòtre, Mesda-
mes, et bien plus grand encore si l'on
considero ce qu 'elle est devenue actuel-
lement, avec cet assagissement suppri-
mant catégoriquement tout ce qui , cou-
leur ou forme, tentait de prendre un
essor téméraire vers l'engoucment.

Si l'on remonte loin dans cette mè-
me histoire, on découvre que la mode
était le privilège de la classe supériéu-
re ayant les moyens de s'offrir le luxe
vestimentaire. Aujourd'hui , suivre la
mode appartieni à l'elite toujours , mais
libre à vous de pénétrer dans cette
élite en chassant le negligé de votre
habillement.

L'imperméable de gabardine ou de
popoline coton est le manteau mascu-
lin des jours froids, puisqu 'il se peut
réchauffer d'une doublure amovible ,
concuc dans un Winter-cotton de cou-
leur contrastante ou assortie. Mais ce
n'est pas une raison pour porter tout
au long de l'année un vètement sale et
sans allure , et ne posseder qu 'un seul
manteau. Vous ne sauriez endosser à
l'année un mème complet , un mème

les dans une casseròle avec beurre ma-
nie de farine , oignons blancs et lardons
de poitrine et jambon fumé coupés en
dés. Mouillez avec du bon vin rouge.
Laissez mijoter. Servez chaud.

PAIN DE LENTILLES
Faites cuire les lentilles, passez-les

finement et ajoutez-y deux jaunes
d'ceufs, deux blancs battus cn neige
ferme, assaisonnez. Mettez le tout dans
un moule beurré et laissez cuire au
bain-marie. Démoulez au bout d'une
heure de cuisson. Vous pouvez servir
avec xine sauce piquante.

pantalon , une unique veste. Pourquoi
donc l'homme actuel , qu 'il soit maitre
du barreau , industriel ou ouvrier n 'at-
tache-t-il pas plus d'importancc à l'al-
lure de son imperméable ? Vous n'ai-
mez pas les ' manteaux lourds , vous
avez optò pour l'auto-coat imperméabi-
lisé , mais de gràce, si vous lui reclame?
un service permanent , donnez-lui un
remplaeant pour les jours de sorties
et les soirs habillés.

Me rcndant l'autre soir au spectacle ,
je fus fort surprise de constater com-
bien de messieurs se débarrassaient
avec un plaisir évident et" non sans
honte de leur manteau au vestiaire.

Ne jouez pas les «Penu d'Ano» . Cha-
cun sait qu 'il est assez onéreux de por-
ter souvent un imperméable au chimi-
qtie. Alors, Mesdames — car je préfere
m'adrcsser à vous qui ne pourriez con-
cevoir de ne posseder qu 'un seul man-
teau — si votre mari , votre fròre , votre
ami se sont à l'aise dans son pardessus
négligemment noué pour tous les jours ,
avec tout le tact qui vous caraetérise,
faites-lui comprendre que la mode a été
créée pour lui aussi ct que les recher-
ches des techniciens cn tissus , des mo-
délistes , des fabricants , des tailleurs ne
doivent pas aboutir à revétir quelques
hommes seulement , soucieux de leur
apparence. Ainsi , ce modèle très chic
— choisi parmi tant d'autres — a le
genre libre quc ces messieurs appré-
cient. mais avec elle une certaine clas-
se dans la coupé, dans le choix du tissu
en coton d'une texture nouvelle étudiéc
pour l'hiver.

L'imperméable, le manteau masculin
des jours froids , oui mais : un pour tous
les jours , et un plus habille pour le jour
qui, le soir où... . .

Simone VOLET
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bleu sans filtre
blanc avec filt re
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Un essai vous en convaincra!

Fromages
très bonne marchandi-
se, Vi gras à Fr. 3,60-
3,80 et Vi gras à Fr
2,80 le kg. Vente con-
tre remboursement.
G. Moser _ Erben, fro-
mages, Wolhusen.

On engagerait

lonteur en chauffage
qualifié. Travail assuré et bien rétribué.

Se présenter avec certificai de fin d'ap-
prentissage chez Marcel Kamerzin , instal-
lations en chauffage , Sion.

A LOUER A

Avenue de la Gare 16

1 MAGASIN
95 m2

avec sous-sol attenant
45 m2

| 2 GRANDES VITRINES
¦• <| • LOCAUX CLAIRS

\ l PROXIMITE GARE
• \ > ET STATION DES

\ CARS POSTAUX

Conviendrait pour

AGENCE DE VOYAGES >
BANQUE ];
PHARMAClE-DROGUERIE j |
ARTICLES ;.
DE MENAGE-BURE AUX j !
ELECTRICITE j !
TABACS, JOURNAUX >
LIBRAIRIE |;
CHAUSSURES \\
ETC. I

S'adresser sur place BALOISE-VIE, Agen-
ce generale, ler étage, ou concierge, Av.

de la Gare 16, 5e étage.

Gros rabais
| Chèvres entières Fr, 3,20 ;
> Quartier de devant » 2,90 !
> Quartier de derrière » 3,90 !
{ Viande de mouton, quart. devant » 4,50 ;
' Saucisse de chèvres, la bonne ;
* spécialité tessinoise, à rótir ou
» à manger crue, seulement » 2,80 ',
i Salametti nostrani » 9,— ',
| Saucissons de porcs » 5,— ;
J Mortadella nostrana tessinoise » 6,50 ;
; Mortadella Bologna » 5,30 !
i Salami tessinois, lère quàl., sec » 11,— !
J Salami tessinois, 2e qual., bonne |
J marchandise (jusqu'à ;
; épuisement du stock) » 8,50 •
i Lard Nostrano sale » 3,90 '
! Lard maigre sale ou fumé » 7,50 I
! Se recommande : ;
I Grande boucherie ALDO FIORI, CEVIO
J (Tessin), tél. (093) 8 71 18 (ecrire lisiblement) \i Service prompt et soigné contre rembours. '¦

PELLANDA - SIERRE

ì "1 M

Téléphone 5 17 77

AGENCE ALFA-ROMEO - OPEL fj

________________»#

Fètes de f i n  d 'année... w
Jole d'oiirir ! ^

g- ^cÉS "̂****--̂  
1-'n cadeau utile

^^-_-5=:_i_̂ s*-̂  ̂ es ' 
¦0.uJoljrs ires apprécié :

W Cuisinière
Machine à laver

 ̂ Frigo
Aspirafeur ef Cireuse '

l fg ] Rasoir électrique

\ 
\U Foehn

\ ^
0t000-̂  Lustrerie

Un appareil de qualité
s'achète chez l'élecfricien spécialisé 1

Baud & Senggen
ELECTRICITE

Avenue de Tourbillon SION Téléphone 2 25 31

H U M O S A N
(engrais organique comolet)

VITICULTEURS ET JARDINIERS
procurez-vous assez tòt l'engrais qui
convient à vos cultures

H U M O S A N
s'adapte spécialement aux vignes et à toutes cultures de légumes ;
remplace le fumier d'écurie et s'applique particulièrement aux

terrains sablonneux, limoneux et pierreux.
Mode d'emploi — Pour la vigne : Annuellement «n étend 50 à 70
kg. d'Humosan par are autour des ceps (de préférence vers la fin
de l'automne ou au début du printemps). Une adjonction de fumier
n'est pas nécessaire.
Pour les légumes : env. 30 kg. par are.
Dès 1000 kg., l'engrais sera expédié franco Valais.

DEMANDEZ, OFFRES AU FABRICANT
H U M O S A N  A. G-, - S A I N T - G A L L

USINE KRONBCHL

A vendre ••••••••••••••••••• ••••••••••••• OO»

Citroen 2 CV ¦ 
]

avec garantie , modèle 
| 

 ̂
f ^  

VQS 
-6^611

116$ 

j

9 dès 19 h. 2 40 32. % 
A des prix mcroyablement bas 

j

| FASOLI - SION J

A vpnrlrp I place du Midi ~ ^ 2 22 73 
!

9 vous offre la garantie d'une J
magnifique salon de g satisfaction totale pour tous vos achats Jcoiffure a Sion 9 d'ameublements. a
Dames et Messieurs. • Visitez nous... *22 sièges. 2 

. ¦ - -  |
• Nous vous aiderons à bien acheter JjAffaire tres interes- 9 J

Qj intp ^9* _
• Meubles en tous genres - Tapis 1

Pour traiter, s'adresser S Duveterie - Couvertures «
sous chiffre AS 5616 S. • 4
aux Annonces Suisses 5 !
S.A. «ASSA», Sion. ^•••••••• ««••••••••••••••••••••••• O

Possibilité d'échange dans
les 2 jours

en cas de non-convenance

Facilités de paiement

Échanges
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Cadeaux utlles...
_̂___] ^̂ _ _̂ Lustrerie en tous genres §

r* ** /SÉL \ Lampes de chevef et de tables - Coupes, etc. -*-* ĝfc*ti 

K̂ T^̂ JjD) 
Mixers 

- Réchauds - Grill-pain

BlToi \1 Fers à bricelets et Gaufrettes
IH! I il Chaufte - assiettes

j

Fers à repasser - Rasoirs électriques - Coussins chauffants

Radiateurs - Aspirateurs - Cireuses

ELECTROVAL S.A m^mwm-m
M. Fauth - Rue de la Dixence ĥ g ĝŜ g^M
SION V 2 11 34

Cadeaux de Noél appréciés

5% d'escompte pendant les fètes !

COUTEAUX de poche, de table, éclaireurs,
de chasse, poignards.

SERVICE ARDENTE, inoxydable, cuillers,
fourchettes.

CISEAUX couture, tailleur, à ongles, ma-
. nucure.
TONDEUSES et RASOIRS à main et élec-

triques.
PATINS, giace et neige.
SECATE URS

COLTELLERIE U. LEYAT
S I O N

Grand-Pont <p 2 21 39
vis-à-vis de la Grande Fontaine

AIGUISAGE DE PATINS

MEUBLES NE UFS
ET O C C A S I O N S
Meubles neufs : Combiné-couchs, fau-
teuils, commodes dessus giace, coiffeu-
ses, divans et matelas ressorts, chambres
à coucher à deux lits ou grand lit.

Joli choix de tapis
Meubles occasions : Armoires à glaces H| 4
à une, deux et trois portes, dressoirs, ¦ PATINS, giace et neige.
1 bureau amérieain, 1 bureau plat noyer ^R * SECATE URS
Jolies salles à manger complètes, beau SK
secrétaire, tables rondes et ovales en HB COIITELLERSE LI LEVAT
noyer, bons lits noyer 2 places, matelas S| 

W W W I - *-*-_ --__ . -*_ I -*_ *_-*. _ ._ . ¦ n ¦
crin animai, chambre à coucher noyer Mi S I O Navec armoire à giace 1 porte, commode, E| Grand-Pont 

" 
0 2 21 39giace, table de nuit et lit 2 places mate- K vis-à-vis de la Grande Fontainelas crin animai partait etat , chaises- H|

longues rembourrées, etc. El AIGUISAGE DE PATINS

MAISON I a___n__H____a___M-___B________B_M__________

J. ALBINI - SION I rw:9.......................99...9 m
44, Grand-Pont 0 227 67 9 • «

GESSLER & Cie - SION

„„. ,: ,,.,., I: ARBRES DE NOEL
Grand choix dans les variétés blancs •
et rouges. Exposition dans la cour de •
la rue de l'Eglise. •

ARBRES DE NOEL : SChrCBleP FPèP6S
Vente tous les jours, dès lundi, derrière < [ • PR'MEURS Tél. 2 21 64 •
dans la cour de la Caisse d'Epargne du % 0 9
Valais, Place du Midi, Sion. (Vente en gros < ? 

#*••€•••••••••••••••••••••••••••••• !aux forestiers). < !
Se recommande Yerli, Sion, tél. 2 26 41 !> _ ¦¦•» _¦ e" _*** I __ l_ O _ **•¦ _ _  _* I A _ l

R A S O I R S
É L E C T R I Q U E S

Les meilleures
marques

EN VENTE CHEZ
O. HÉRITIER

coiffeur
Rue du Rhòne, SION
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Zig Zag
La machine à condri-
zig-zag ideale offer-
te à un prix éton-
namment bas

net au comptant
Maurice Witschard

Martigny, tél. 026/6 16 7J

Dépòt elt alccessotres
aiu -magasin Philibert

mie du Gnand-Pont Sion

19.50
E. MARTIN

Rue des Portes Neuves
SION

<P (027) 2 16 84

Pfaff-Portable
avec plus de mille
points décoratifs

Mille et une nuits
représentent des fa-
bles orientales ; mille
et un points orne-
mentaux sont deve-
nus une réalité tan-
gible et moderne sul-
la machine à coudre
PFAFF-Portable.

J. Niklaus-
Stalder

Grand-Pont SION
<P 2 17 69

VW 1952
tres soignée, a vendre,
cause départ en Aus-
tralie. Fr. 2200,—.

<P le soir (025) 5 27 65.

Famille catholique cherche pour tout de
suite jeune fille honnète et appliquée 15-
17 ans, comme

N'attendez pas à la
dernière minute pour
apporfer vos annonces

volontaire
Très bonne possibilité d'apprendre un bon
allemand et une tenue de maison soignée.
Vie de famille.
Adresse : Famille H. Brunner-Businger,
Ruflisbergstr. 30, Lucerne.

Pour le dessert ie noel
OFFREZ-VOUS UN CAPRICE
U N E  G A M M E  D E

F R O M A G ES  DE D E S S E R T
LES PLUS REPUTES POUR
LA DELICATESSE DE LEUR
PATÉ, LE BOUQUET, LA SA-

VEUR DU TERROIR

o/iei/ps. ettt//e£
<*»?):_ i»,i',.-.___»

Rue de la Dent-Blanchc - SION
Dégustation gratuite au Magasin rue de la Dent-Blan-
che les 22, 23 et 24 décembre. Toutes les spécialités des
meilleurs fromages suisses et étrangers.

IO6O#0#O£O$#964*0O9Ot##O066##£OOO9G®C9OOCd066®00Q$QAétt

j CREDIT SANS RISQ UES |
\ Adressez-vous directement à la grande fabrique
• i
• Notre nouveau système de «Pian de prévoyance» est par- }
} ticulièrement avantageux. \

2 UNE OFFRE FARMI TANT D'AUTRES : !

37.50Au comptant : Fr. 1270,—
A crédit : ter acompte Fr. 130,—
plus 36 versements de Fr.
Un nouvel avantage de la Fabrique

6 ÉTAGES
D'EXPOSITIONO fi o€ idi

FRÈRES

A LAUSANNE

a 27

0 — —— — —— —— B U ~ —
9
9 Je m'intéresse à l'achat de :
•
• Nom : Prénom

J Rue : 

0 Localité : 

©̂••••••••©•••©•••••••••••••••• '•••"
Pour cause de sante, à 9
remettre à Rolle I * I

f •

Usine à Bussi gny près Lausanne

B O N  

epicerie
bazar

d excellent r a p p o r t
avec automate à ci-
garettes, au prix ex-
ceptionnel de 7.000 Fr.

Prière de s'adresser au
<P (021) 7 51 15.

A vendre
faute d'emploi
Fourneau électrique 3

trous
Fourneau Aga 2 trous
et Boiler.
Bon état. Conditions
très avantageuses.

0 (027) 2 14 84.

U N E  FRIANDISE
Q U I  N E  D O I T  J A M A I S
MANQUER CHEZ UNE MAI-
TRESSE DE MAISON QUI

SAIT RECEVOIR !

CHASSIS -TRAC

• Véhicule unique et sans rivai
0 pour l'agriculture en montagne
•

1 Prix à partir de Fr. 3500,

•
• Demandez prospectus détaillé
• au constructeur
•

•S ARNOLD MAYOR - BRAMOIS
• <p (027) 2 39 81
•

*•••••••••••••••••••••••••• ••••*

GESSLE R & C ie -S IO N



Images sportives valaisannes 1959
1. Sports

d'été

Rene Zryd a ete l'un des meilleurs athletes suisses de l'année

Le basketball valaisan s'impose petit à peti t. Dans quelques années il sera
redoutable.Le Sédunois Serge de Quay reste notre

meilleur coureur à pied.
rnii i in
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L inamovible champion valaisan de ces
dernières années, Michel Ebiner, s'est
retiré de la compétition. Il sera di f f ic i -

lement remplagable.Les courses de cótes valaisannes ont remporté partou t un succès considérable
v

Le nouveau champion valaisan de tennis Ruppen Mario , de Viege

....

»

Le Tour de France a passe en Valais où une fou le  considérable l'a applaudi au Col de la Forclaz. La natation est en plein « boum » chez nous
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feD'UN^JOUR A L'AUTRE**

SAMEDI 19 DÉCEMBRE 1959

353e jour de l'année

Fète à souhaitcr
LE BIENHEUREUX URBAIN V. - Né dans

le diocèse de Mende, en 1309, Guillaume de
Grimoard entra chez les Bénédictins, puis, doc-
teur en droit canon et en théologie, il enseigna
à Montpellier. Abbé de Saint-Germain d'Auxer.
re, puis de Saint-Victor de Marseille , il succèda
à Innocent VI en 1362. Les papes résidaìent alors
à Avi gnon , mais déjà ils songeaient à revenir à
Rome. Le bìenheureux Urbain V mournt le 19
décembre 1370, apres avoir établi plusieurs ré-
formes et fonde diverses académies publiques.

On fete encore aujourd 'hui
Saint Ribier ou Ribert , contemporain de saint

Ouen qui précha dans son diocèse de Rouen et
fut abbé d'un monastère qu'il avait fonde a Va.
renne. II mourut au Vile siècle. Saint Grégence ,
évéque de Taphar en Arabie et qui mourut en
552. Saint Timoléon ou Timothée, diacre, qui fut
brulé vif en Mauritanie et qui vécut aux pre-
miers siècles. Saint Aignan , évéque d'Orléans ,
mort au Ve siècle. ¦

URBAIN vient du latin «urbanus», l'homme
de la ville.

L'homme de la ville qu'il faut entendre eneo,
re comme l'homme d'une parfaite civilité . C'est
en effet la caraetéristique de la plupart des Ur.
bain qui manifestent presque toujours une extrè.
me douceur , une grande délicatesse de senti,
ments , et un goùt de la solitudc qui les pousse
assez souvent, fait ironique, à préférer le calme
de la vie à la campagne à l'activité des grandes
villes ;, car les Urbain sont encore un peu poètes
et leur nature réveuse, leur imagination intense
trouvent mieux leur compte dans une solitude
relative. Mais comme il y a fréquemment très
loin de la coupé aux lèvres, et qu'il ne leur est
pas toujours facile de réaliser leurs réves, on
peut noter souvent chez eux une retile mélan-
colie.

Anniversaires historiques
Célébrités ayant porte ce nom 1640 Mort de Sully.

Huit papes. Urbain Grandier. Urbain Olivier. 1590 Mort d'Ambroise Pare .
Urbain Gohier. 1S00 Naissance du vicomte d'Halifax , homme

d'Etat anglais.
Anniversaires historiques 1803 La France remet la Louisiane aux Etats-

1562 Bataille de Dreux. Unis.
1790 Naissance du navigateur anglais W. Darry . 1830 Indépendance de la Belgique.
1884 Naissance d'Antonin Zapotocky. 1875 Naissance de Mme Henri de Régnier (en
1914 Mort de Lucien Jacquet, célèbre médecin littérature Gerard d'Houville).

fran-cais.

Anniversaires de personnalités
Edith Piaf a 44 ans.
Le peintre Fontanarosa a 47 ans.

La pensée du jour
« Si Ton se mèle de conduire les hommes, il

ne faut pas perdre de vue qu'ils sont de mau-
vais sìnges. » (Anatole France)

Le plat du jour
Pommes portugaìses

Epluchez des pommes entières et enlevez l'in,
térieur. Passez.Ies 10 minutes au four et mettez-
lcs sur des petites croustades de pàté brisée .
Versez à I'intérieur un peu de confiture de grò-
scille et remettez à four très doux pendant une
demi-heure dans un plat bien beurré. Quelques
minutes avant de retirer du four, saupoudrez de
sucre en poudre et d'amandes hachées , puis fai.
tes dorer rapidement. Servez avec une sauce à la
grcscille : pour cela , délayez un peu de confiture
avec du rhum et un peu de sirop de sucre.

sium » ?  ""* ¦" ? .

-„^o R?e Westi-Ml par jour RÉPONSE 4 la question du 19 décembre :
QUESTION : Qui a dit : « C'est plus qu'un _ _ .est Antoine BouIay de la Meurthe, alors
?££ ° _ UnC l*atc " ? conseiller d'Etat, au sujet de l'exécution du due
RÉPONSE à la question du 18 décembre : d'Enghien en 1SM. On l'attribua par la suite à

- De la célèbre Farce de Maitre Patelin, du Fouché et a TaUeyrand
XVn Ktp- _ I_ .

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 1959

35-le jour de l'année

Fète à souhaiter
SAINT DOMINIQUE DE SILOS, CONFES-

SEUR. — Dominique, qui naquit en Espagne au
Xle siècle, commenca par garder les troupeaux.
Devenu Bénédictin au monastère de Saint.Milla-
iio , il n'hésita pas à reprocher vertement à Gar-
da, roi de Navarre, d'avoir pillé l'église et la
sacristie du couvent. Sa témérité luì ayant valu
dètre exilé , Dominique se réfugia auprès du roi
Ferdinand ler de Castille qui le nomma Abbé
du monastère de Silos. Le zèle et la charité de
saint Dominique s'étendaient à tous les domaines
et souvent avec la gràce de Dieu qui l'aidait par
de nombreux miracles, il racheta des chrétiens
retenus en capti vite par les Maures .

On fete encore aujourd'hui
Les saints Bajule et Libérat , martyrs aux pre-

miers siècles ; saint Théophile , saint Zénon et
leurs compagnons qui par leur volonté de rester
fidèles à leur foi surent en imposer à leurs juges
qui leur rendirent la liberté — ceci se passa à
Alexandrie sous la persécution de Dèce. Saint
Ursicin ou Ursanne , fondateur du monastère de
Saint-Pierre sur les bords du Doubs et mourut
vers 620.

DOMINIQUE vient du latin «domìnicus» et
signifie : qui appartieni au seigneur.

Les Dominique sont des ètres presque toujours
parfaitement équilibrés, A la volonté ferme , au
earactère fort. Ils ont un grand désir de perfec-
tion dans tout ce qu'ils entreprennent et qu'ils
ont toutes les chances de mener à bonne fin ; on
leur reproche quelquefois leur rudesse , mais elle
est plus apparente que réelle et dissimule sou-
vent un coeur très généreux.

Célébrités ayant porte ce nom
Scarlatti. Ingres.

Anniversaires de personnalités
Paul Meurisse a 49 ans.
M. R. Menzies , premier ministre d'Australie,

a 65 ans.

La pensée du jour
« L'inquiitude, la jalousie, les querelles, les rac-

commodements, les dépits sont' les allments de
l'amour. » ' . ' " (Ninon de Lenclos)

Le plat du jour
Canard à l'estragon

Préparez la farce suivante : hachez le foie du
canard avec des feuilles d'estragoni. 125 grammes
de lard, un morceau de mie de pain, 5 échalotcs
ou petits oignons , persil , sei et poivre Mélangez
avec un ceuf entier. Farcissez l'jntérieur du ca-
nard de cette préparation. Faites rótir et servez
après avoir dispose la farce autour de la vo-
latile , avec quelques rondelle» de citron.

Une question par jour
QUESTION : Qu'entend-on paov « Sympo-
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g Une montre de marque :
J.W.C- CYMA MARVIN9

J Un bon réveil...

0 Une pendulerfe...

9 Un beau bijou
9 Horlogerie-Bijouterie-Optique •
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Le Port
des Brumes
de Georges Simenon
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Un lourd silence ! Un silence biènne et
malsain comme le -dicil de ce rnatin
pluvieux .

Des gens qui avaienit peur... Car fls
avaierat peur !... Tous !... Martineau ! La
fermine ! -Le -maire... Ils avatonit peur,
chacun de son coté, eù't-on diit... Cha-
cun une autre peur !...

Alors Mìaigret davinlt IsoUeninel pour
pronomeer lentemerut, .001111016 un juge :

¦— Je suis charge par le Parquet de
découvrir et d'arrèter Tassassin du ca-
pitarne Jorris, blessé d'une balle de re-
volver au cràne et, un mois plus tard,
empoisonné chez lui à l'aide de strych-
nine. L''un de vous a-t-il une déclara-
tion à faire à ce sujet ?

Jusque-là , nul ne s'était apercu que
la pièce n 'était pas ebauffée. Or, sou-
dain, on eut froid ! Chaque syliabe
avait résonné comme dans une église.
On eùt dit que les mots vibraient enco-
re dans l'air.

— ...empoisonné... strychnine...
Et surtout la fin :
— L'un de vous a-t-il une déclaration

à faire ?
Martineau, te premier, baissa la tète.

Mme Grandmaison, les yeux brinante,
regarda tour à tour son mari et le Nor-
végien.

Mais personne ne répondit. Personne
n'osait soutenir le regard de Maigret qui
se faisait pesant.¦ Deux minutes... Trois minutes... La
vieillle qui mettait des bùehes sur le
foyer, à coté...

Et la voix de Maigret, à nouveau,
volontairement sèche, dépouillée de tou-
te émotion :

— Au nom de la loi , Jean Martineau,
je vous arrète !

Un cri de femme. Mme Grandmaison
avait un mouvement de tout son etre
vers Martineau, mais elle était éva-
nouie avant d'avoir achevé son geste !

Parouche, le maire se tournait vers le
mur.

Et Martineau poussait un soupir de
lassitude, de résignation. Il n'osa pas
se porter au secours de la femme éva-
nouie.

Ce fut Maigret qui se penetra vers
elle, qui chercha ensuite le broc d'eau
autour de lui.

— Vous avez du vinaigre ? alia-t-il
demander à la vieille.

Et l'odeur du vinaigre se mèla à i'o-

Le Théàtre municipal de Lausanne
prépare pour les fètes

(( Les Trois Mousquetaires »
d'Alexandre Dumas

Il n'est pas nécessaire de raconter ici
la célèbre histoire des «Trois Mousque-
taires». Chacun se souvierut de D'Arta-
gnan, défenseur de la Reine de France
contre les inibrigues du cardinal de Ri-
cheQieu, de la nobre figure d'Athos, du
géant Porthos, de leur ami Aramis.
Personne n'a oublié la funeste Milady
de Win't'er, l'amour impossible du due
de Buckingham et d'Anne d'Auitriche,
le mercier BonaCieux, le vaiet Planchet
et les fameux duels du Louvre et des
Carmes où les trois moulsquetaires
triompherut du guét-apens des gardes
du Cardinal.

Le Théàtre municipal interpreterà la
version originale d'Alexandre Dumas
et Maquet, atìaptée par René Maurice
Picard pour la célèbre Compagnie Gre-
ni'er-HuBsenot.

Les comédiens porteromt les costu-
•mes tìessinés par Jean-Denis Malelès.
Des décors originaux ont été congus par
René Creux. Charles Apothéloz signera
la mise en scène. Les duels seront réglés
par Me Hengrave du Cercle d'armes de

Lausanne : il a forme les comédiens
qui affronteront sur scène les meilleurs
escrimeui*s de Lausanne.

Roland Jay sera en tète de la distri-
bution tìans le ròle de D'Artagnan ac-
compagni de Jean Bruno dans celui
d'Athos, d'Armami Abplanaìp dans ce-
lui d'Aramis et d'André Pache dans ce-
lui de Porthos. Isabelle Villars sera Mi-
lady, Pierre Aflmette le cardinal de Ri-
chelieu Les meilleurs comédiens de Ge-
nève et de Lausanne tiendront les ró-
les célèbres de Buckingham, de M. et
Mme Bortaeieux, du roi Louis XIII et
de Rocbefort.

Les répétitions ont débuté à fin sep-
tembre. Nul doute que «Les Trois Mouts-
quetai'ies», un spectacle s'a'dressant à
toute la famille, seront un grand suc-
cès pour le plus grand plaisir de nos
fidèles spectateurs de fin d'année. Les
représentations a-uront lieu les 31 dé-
cembre 1959, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8 jan-
vier 1960 en soirée à 20 h. 15 avec des
matinées à 14 h. 30 les 1, 2 -et 3 janvier.

Le vignerei, punì d avoir piante du rouge ?

Anny-
fleurs

Il fau t toujours se méfier des analyses de situation trop unilatérales, et il ne
faut jamais croire aux panacées universelles. Nous en avons une fois de plus la
preuve ces temps-ci en ce qui concerne l'economie vinicole.

Les dernières crises de mévente, à entendre les milieux officiels, n'avaient
qu'une seule cause méritant d'ètre vraiment prise en considération, c'était que
«le peuple suisse produit blanc et boit rouge». En conséquence, nous assuraient-
ils, il n'y a qu'à produire moins de vins blancs et davantage de vins rouges, et Ics
difficultés du vignoble s'aplaniront comme par miracle.

S'il y a prise en charge , ajoutait-on ,
il sera bien plus facile de faire pren-
dre en charge du vin rouge que du vin
blanc par les irriportateurs, car la plu-
part de ces derniers ne sont guère
équipes pour travailler avec le vin
blanc. Comme il était déjà dangereux
de vouloir centrer ainsi entièrement
ses préoccupations autour de cette pri-
se en charge, qui , n'ont cesse de pro-
clamer les organisations vigneronnes,
ne peut ètre qu'une mesure de liquida-
tipn à laquelle on ne recourt qu'une
fois que le marche est déjà engorgé !
Les seules mesures valables sont celles
qui doivent permettre d'agir préventi-
vement, et non curativement.

Certes, il était justifié de recomman-
der au vigneron de planter davantage
de cépages rouges, car une production
trop uniforme est toujours plus diffi-
cile à- piacer qu'une production suffi-
samment variée. Mais croire que cela
peut suffire à résoudre les difficultés
vigneronnes, c'est oublier qu'une des
principales, parmi celles-ci, réside dans
le fait que l'assiette du marche vini-
cole change constamment en raison des
très fortes variations quantitatives de
récolte se produisant d'une année à
l'autre ; et, qu'il s'agisse de vin blanc
ou qu'il s'agisse de vin rouge, ces va-
riations subsisteront toujours. C'est ou-
blier aussi que les vins blancs du pays
ont leur marche propre, leurs débou-
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ches propres ; tandis que, pour les rou-
ges indigènes, ces débouchés demeu-
rent le plus souvent à créer. Et, tant
qu 'ils ne seront pas assurés, ces pro-
duits seront beaucoup vulnérables à la
concurrence de produits étrangers sem-
blables.

C'est d'ailleurs ce qui arrivo depuis
l'an passe : les rouges étrangers, en
particulier ceux dont la nature est la
plus sernblable aux nótres, les Beaujo-
lais par exemple, ont connu des bais-
ses de prix assez sensibles. Et ces bais-
ses se sont aussitòt répercutées ici. On
en arrivé de la sorte à la situation sui-
vante : ceux d'entre nos vignerons qui
ont le mieux suivi les recommandations
des pouvoirs publics d'adapter leur pro-
duction aux vceùx des consommateurs
se sont trouvés l!an passe déjà péna-
lisés en quelque sorte ; leurs rouges ont
été fréquemment moins bien payés que
leurs blancs. Et pour la récolte 1959,
on pourrait mème craindre pire : la mé-
vente des rouges indigènes. Dans le
canton de Genève, il ne s'est en effet
conelu presque aucun marche pour
ceux-ci. En terre vaudoise, la situation
est à peine meilleure. Au Valais, le
marche du Goron est lourd. Et c'est
surtout dans les vignobles de Suisse
orientale, encépagés en maieure partie
en pinot noir , que les vignerons s'alar- • SERVICE FLEUROP
ment de ne pas voir poindre l'acheteur. •

N est-ce point la une situation ab-
surde ? Elle démontre manifestement
que l'extension de l'encépagement rou-
ge ne pouvait ètre, pour assainir l'eco-
nomie vinicole suisse, une mesure se
suffisant à elle-mème. Si elle n'est pas
accompagnée d'autres mesures permet-
tant d'adapter préventivement les im-
portations aux besoins de la consom-
mation suisse, de régulariser l'offre des
vins indigènes, de prospecter les dé-
bouchés, elle peut mème aller à fin
contraire.

a vous trouverez le
• plus grand choix en
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deur tìéjà si complexe de la bicoque.
Quelques instante plus tard Mme

Grandmaison revenait à elle ©t. après
quelques sanglots nerveux, sombrait
dans une prostration presque complète.

— Vous sentez-vous en état de mar-
cher ?

Elle fit signe que oui. Elle marcha,
en effet d'une démarche saccadée.

—¦ Vous me suivez, messieurs, n'est-
ce pas. J'espère que je puis compier,
cette fois , sur votre docilité ?

La vieille les vit avec ahurissement
tra verser sa cuisine. Quand ils furent
dehors seulement, elle courut à la porte,
cria :

— Vous rentrerez déjeuner, monsieur
Raymond ?

Raymond ! C'était la deuxième fois
que ce prénom était prononcé. L'homme
fit signe qu 'il ne renbrerait pas.

Et les quatre personnages poursuivi-
rent leur marche, traversèrent le vil-
lage. Devant le bureau de tabac, Mar -
tineau s'arrèta , hésitant, dit à Maigret :

— Je vous demandé pardon. Comme
je ne sais pas si je reviendrai un jour ,
je voudrais ne pas laisser de dettes
derrière moi. Je dois, ici, une commu-
nioation téléphonique, un grog et un
paquet de cigarettes.

Ce fut Maigret qui paya. On contour-
na l'église. Au boùt du chemin creux,
on trouva la volture qui attendait. Le
commissaire y fit monter ses compa-
gnons, hésita sur l'ordre à donner au
chauffeur.

— A Ouistreham. Vous vous arrèterez
d'abord à la gendarmerie.

Pas un mot ne fut échange pendant
le parcours. Toujours de la pluie, un
ciel uniforme, le vent qui peu à peu
reprenait de la force et secouait les
arbres mouillés.

En face de la gendarmerie, Maigret

pria Martineau de descendre, donna ses
instructions au brigadier.

— Gardez-le dans la chambre de for-
ce... Vous me répondez de lui. Rien de
nouveau ici ?

— Le remorqueur est arrivé. On at-
tend que la mer -soit assez haute.

La volture repartit. On devait passer
près du port et Maigret s'arrèta une fois
de plus, descendit un moment.

Il était midi. Les éclusiers étaient à
leur poste, car un vapeur était annoncé
de Caen. La bande de sable, sur la pla-
ge, s'était rétrécie, et les vagues blan-
ches léchaient presque les dunes.

A droite, une foule qui assistait à un
spectacle passionnant : le remorqueur
de Trouville était ancré à moins de cinq
cents mètres de la còte. Un canot s'ap-
prochait péniblement du «Saint-Michel»
que le flot avait à moitié redressé.

A travers les vitres de la voiture, Mai-
gret vit que le maire suivait , lui .aussi,
ce spectacle des yeux. Le capitaine Dei-
court sortait de la buvette.

— Ca ira ? questionna le commissaire.
— Je crois qu'on l'aura ! Depuis deux

heures, des hommes sont en train de dé-
lester la goélette. Si elle ne casse pas ses
amarres...

Et il regardait le ciel comme on re-
garde une carte, pour y lire les caprices
du vent.

— Il faudrait seulement que tout soit
fini avant le plein de la marèe.

Il apergut le maire et sa femme dans
l'auto , les salua avec respect , mais n 'en
regarda pas moins Maigret d'un air in-
terrogateur.

— Du nouveau ?
— Sais pas.
Lucas, qui s'avangait , avait , lui , du

nouveau. Seulement, avant de parler, il
attira son chef à l'écart.

ELEGANCE

FEMININE

Les
dernières
créations I

Mlles METRAILLER - SION
Grand-Pont Tel. 213 60

Panorama
de la Vie catholique
PARIS. — Parmì les ivinements , qui feront

l'objet. en 1960, d'importantes manifestations re.
ligjeuses en France. il en est trois qui retien.
nent spécialement l'attention : le tricentenaire
de la mort de saint Vincent de Paul et de sainte
Louise de Marillac , et le centenaire de la décou.
verte du tombeau de Saint Martin de Tours.

C'est en 1860, cn effet , que fut découvert le
tombeau de l'« Apótre des Gaules » , saint Mar.
tln , ce Hongrois devenu soldat de l'Empire ro.
main, avant d'ètre l'évèque de Tours et l'apdtre
de la France rurale. Ce centenaire sera marque
par des solennités, des sessoins et des éditioni
religieuses , historiques et archéologiques.

En France, seulement, 3668 eglises parotsaiales
lui sont dédiées. 485 bourgs et villages portent
son nom, sans parler des « Danmartin, Martin,
court, Martinvjlle , etc. » Le patronyme de Mar.
tln ou Marty et de ses dérivés est un dea plus
courants des pays de langue francaise. Quant aux
rues et aux places Saint-Martin , elles sont in.
nombrables. En Belgique, on dènombre 60 égli,
ses Saint-Martin au diocèse de Liège , et 97 sane,
tuaires dédiés -_ saint Martin — sur un total de
731 — dans le diocèse de Namur. Les Pays.Bas,
la Suisse , la Roumanie , l'Espagne , les Iles bri.
tanniques, l'Italie , en possèdent également un
grand nombre .

Pour préparer les manifestations qui marque.
ront ce centenaire , un comité a été institué. Il
comprend notamment M. le professeur Gabriel
Le Bras , doyen de la Faculté de droit de Paris ,
et M. le chanoine Sadoux, recteur de la basilique
Saint.Martin de Tours .

HAIFA. — A son arivée a Ilaifa , Son Exc.
Mgr Pierre-Georges Chiapperò , qui sera le pre.
mier évéque catholique de ri te latin résidant en
Israel , a été accueiili par M. Shaul Kolbi , minia,
tre des cultes dans le Gouvernement ìsraélien,
ainsi que par de nombreuses délégations des dif.
férentes communautés catholiques d'Israel.

2 CHEZ

— On a repris Grand-Louis.
— Hein ?
— Par sa faute !... Ce matin , les gen-

darmes de Dives ont remarqué des tra-
ces de pas dans les champs... Un homme
qui avait marche droit devant lui en en-
jambant les haies... La piste conduisait
à l'Orne, à l'endroit où un pècheur tire
d'habitude son canot à sec... Or, le canot
était de l'autre coté de l'eau...

— Les gendarmes ont traverse ?
— Oui... Et ils sont arrivés sur la pla-

ge, à peu près en face de l'épave. Là-
bas, au bord de la dune, il y a...

— Les ruines d'une chapelle !
— Vous savez ?
— La chapelle de Notre-Dame-des-

Dunes...
— Eh bien ! on y a pince Grand-

Louis, qui était tapi là , occupé à surveil-
ler les travaux de renflouement... Quand
je suis arrivé, il suppliait les gendarmes
de ne pas l'emmener tout de suite, de le
laisser sur la plage jusqu 'à ce que ce
soit fini... J'ai accordé la permission... Il
est là , menottes aux poings... Il donne
des ordres, parce qu'il a peur qu'on ne
perde son bateau... Vous ne voulez pas
le voir ?

— Je ne sais pas... Peut-ètre, tout à
l'heure.

Car il y avait les deux autres, ceux de
la voiture, M. et Mme Grandmaison , qui
attendaient toujours.

— Vous croyez qu 'on finirà par savoir
la vérité ?

Et comme Maigret ne répondait pas,
Lucas ajouta :

— Moi , je commence à penser le con-
traire ! Ils mentent tous ! Ceux qui ne
mentent pas se taisent , bien qu'ils sa-
chent quelque chose ! A croire que tout
le pays est responsablè de la mort de
Joris... (A suivre.)

1



POUR LES FETES
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45° 9r- Fr - 1'90 5% esc. net Fr. 1.80

CAKES AUX FRUITS : CAKES FINANCIERS :
450 gr. Fr. 2.30 5% esc. nei Fr. 2.20 200 gr. Fr. 1.20 5% esc. net Fr. 1.14

Coques de meringues ~&éu*_
Paquets de 20 coques Fr. 1.20 esc. 5% net Fr. 1.14 ^^g ĵj-j -̂gg

^

Cuisses-dames t̂o. (É ĴÀ£m
Cornets cie 10 pièces Fr. 1 .05 esc. 5% net Fr. 1.— ( ¦p*\§*t 
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cooises de vol-au-vent o </ <«,>, ij WmmÉ-W
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MAYONNAiSE ^^Le poi de 150 gr. Fr. 0.95 esc. 5% net Fr. 0.90 Le tube de 120 gr. Fr. 1.20 esc. 5% net Fr. 1.14 /_0/3/>yV_/_5-

LES PATES A GATEAUX - _#» -_/.¦ Pale feuiUelée 450 gr. net Fr. 1.---Pàte mi-feui'l'letée 480 gr. net Fr. 0.90 , :YU)i -f-n-̂ iA^-/lf^^9
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Nouveau produit: BlSCOTTES -&/ ? .
15 tranches 175 gr. Fr. 1.05 esc. 5% net Fr. 1.— (iQXs£C lls ÙH'je/r

Tous nos produits sont en vente chez votre épicier

Fabrique speciale de paté à gateaux N. Vuilleumier, Renens, tél. (021) 24 67 34

-¦fìI MIMI-.'lllr-i.t:*. à Rolle

« Combustia » Micheloud & Udrisard
SION Sous-gare Tel. 21247
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CV OIL 59

C'est un jeu d'enfants !
d'allumer sa COUVINOISE avec 'le nouveau brù
leur automatique de la sèrie 59.
Sécurité , confort , temperature constante, écono
mie à l'achat et à l'entretien.

40 modèles différents dès Fr. 298,—.
Le plus vendu en Suisse.
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Naculatures
(JOURNAUX DEFRAICHIS)

Fr. 0,25 le kg.
Prix spéciaux par grosses quanfités

LIVRAISON A DOMICILE
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LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS - 11

A louer ancien

vi a
avec tout confort , òVz
pièces, bonne construc-
tion , grand garage, joli
jardin. Quartier Guest
de Sion.

L. Schmutz, Condémi-
nes, Sion.

Note payant
Quelle famille habitant
station prendrait en
pension étudiante, en-
tre le 26.12. et le 10.1.
Petite aide pas exclue.
Faire offres à Mme M.
Christinat-Favre, 86, r.
des Draizes, Neuchàtel.

Chambre
indépendante, meublée
chauffée, à louer.

<P 2 34 86.

NOUVEAU !

Duvets plats
remplis de % duvet,
fourre sarcenet, légers
et très chauds, 120x160
cm, Fr. 40,— ; 140x170
cm, Fr. 50,—. Oreiller
60x60 cm Fr. 7,50 ; tra-
versin 60x90 cm 11,50
fr.

W. Kurth, Lausanne
Avenue de Morges 9

(p (021) 24 66 66 / 24 65 86

On cherche une

jeune fille
ou dame

pour remplacements 3
jours par semaine, tout
de suite.

<P 2 13 15.

On achèterait d'occa-
sion mais en bon état

lit d'enfant
Ecrire sous chiffre 617
au Bureau, du Journal

A louer

ferme
10 000 m2, logement,
grange, écurie, pou-
lailler avec poules, lo-
caux pour dépót, ver-
gers.
(p (027) 2 11 56.

Appartement
à louer, 7 pces, chauf-
fage centrai, centre de
ville. Libre immédiat.
S'adr. Cp 2 41 21.

Terrain

Cortes de loto
livrées dans tout le canton

IMPRIMERE GESSLER & CIE - SION
••••••«©eoe

Je suis acheteur de
10 000 à 15 000 m2, ré-
gion Moncevron sous
le Réservoir, commu-
ne de Saviese.
Ecrire sous chiffre P.
21281 S., à Publicitas,
Sion.

A louer à Sion, centre
ville

chambre
non meublée, av. con
fort, indépendante.

S'adr. <<P (026) 6 03 62.

magasin
d'épicerie, mercerie,
vétements de travail,
avec dépendances et
petit logement. Pour
couple ou personne
seule. Conditions avan-
tageuses.
Situation centrale dans
grand village au-des-
sus de Vevey (Riviera
vaudoise).
Tous renseignements
par <P (021) 5 71 20.

Monsieur
seul

cherche dame d'un
certain àge pour s'oc-
cuper de tous les tra-
vaux de ménage, sans
ètre logée. Entrée tout
de suite ou à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre P.
14969 S., à Publicitas,
Sion.

A louer joli

studio
meublée ou non, libre
tout de suite.

<P (027) 213 03.

A vendre

manteau
stamolde

(simili cuir) noir, état
de neuf , gr. 46 à 48,
ainsi que veste de mo-
to mème grandeur.
<p (027) 2 46 29.

A vendre

caisse
enregistreuse

marque National, état
de neuf. Prix avanta-
geux.

S'adì*. Café des Rem-
parts, Sion, <P 2 12 62.

A vendre

Piano noir
Wohlfahrt

à l'état de neuf.
A la mème adresse,

1 armoire
3 portes

à l'état de neuf.

<P 2 24 43 entre 12 et 13
h. et dès 18 heures.



La vie culturelle et artistique suisse
en janvier 1960

L'ART INDIEN A ZURICH
L'avènement de l'an nouveau sera

marque avec éclat dans la grande salle
d'exposition du Kunsthaus de Zurich.
Une magnifique exposition s'y prépare,
qui illustrerà de la manière la plus au-
thentique l'histoire de l'art et de la cul-
ture dans la vallèe de l'Indus, dont cer-
tains témoignages remontent jusqu'au
troisième millénaire avant J.-C. Plus de
l'Inde ont envoyé des centaines d'ceuvres
plastiques indiennes de toutes les épo-
ques, ainsi que des peintures et de pré-
cieuses étoffes, qui feront le tour de
l'Europe. La Suisse détiendra pendant
quelque temps ces merveilleuses collec-
tions itinérantes. Elles nous ouvriront
le domaine fabuleux de l'imagination et
de la création indiennes, lorsque nous
parcourrons la vaste salle, aménagée de
manière originale, haute en couleurs,
pour admirer une profusion de sculptu-
res sur pierre et des bas-reliefs grouil-
lant de figurations fantastiques. Gràce
aux prèts du Musée Rietberg à Zurich,
des musées de Bàie et du Musée Gui-
met à Paris, l'exposition presenterà éga-
lement de nombreuses pièces en bronze.
Tandis qu'une sélection de petites ceu-
vres évoquera l'aurore de l'art aux
temps préhistoriques, des miniatures
peintes et des étoffes chatoyantes et
dorées témoigneront de la culture qui
s'est développée aux époques ultérieu-
res.

VIEILLE TRADITION CITADINE AU
BORD DU RHIN

L'urbanisme moderne n'a nullement
proscrit les vieilles coutumes bàloises.
Les quartiers du Petit-Bàle, sur la rive
droite du Rhin, revivront le 13 janvier
la grande journée et la joyeuse anima-
tion de la Fète des 3 Emblèmes, à la-
quellle le Rhin lui-mème participe en
tant que voie de trafic de tous les
temps. L'« Homme sauvage » commen-
ce déjà en fin de matinée ses simagrées
rituelles, en descendant le fleuve jus-
qu 'au Pont moyen. Puis, sur le pont mè-

me, se déroule le bacchanal tradition-
nel des trois figures emblématiques qui
symbolisent les anciennes corporations
du Petit-Bàle. Au rythme des célèbres
tambours bàlois, la danse de l'« Hom-
me sauvage », du « Lion » et du « Grif-
fon » constitué le point culminant de
cette manifestation, souvenir d'un pas-
se pittoresque.

« MAITRES DE LA GRAVURE » A ZU-
RICH

Les admirables trésors d'ceuvres maì-
tresses de la gravure ancienne et mo-
derne, sur lesquels la section graphique
de l'Ecole polytechnique federale veille
jalousement, sont périodiquement révé-
lés au public. C'est ainsi que, jusqu'au
17 janvier, on peut voir une fort belle
collection de gravures de maitres des
15e et 16e siècles, notamment de Schon-
guer, de Durer et de leurs contempo-
rains allemands, comme aussi d'artistes
célèbres des Pays-Bas, de France et
d'Italie.

SAINT CHRISTOPHE A FRIBOURG
Saint Nicolas, qui a donne son nom à

la cathédrale de Fribourg, n'est pas
seul à jouir de la vénération populaire
en cette vieille cité, car saint Christo-
phe, patron et protecteur de tous les
moyens de locomotion, y est actuelle-
ment à l'honneur. Les enfants des éco-
les communales ont pris part à un con-
cours de dessin sur le thème « Saint
Christophe traverse la Sarine », et les
meilleurs travaux sont exposés au Mu-
sée d'Art et d'Histoire jusqu'au 21 jan-
vier, en mème temps que des peintures
et sculptures de maitres anciens et mo-
dernes, se rapportant à la legende du
saint homme.

MANIFESTATION DE LA VIE MUSI-
CALE

L'éminent ensemble des « Sympho-
nistes de Bamberg », sous la direction
de Joseph Keilberth , et avec le concours
du pianiste Henryk Szeryng comme so-
liste, donnera une sèrie de concerts, du
7 au 11 janvier, à Bàie, Berne, Genève,
St-Gall et Zurich. Le « Wiener Konzert-
haus-Quartett » se produira à Bàie, le 12
janvier, et à Coire, le 14. Le « Wiener
Oktett » fait également une tournée en
Suisse ; on l'entendra le 25 janvier à La
Chaux-de-Fonds, le 26 à Berne, le 29 à
Bàie, enfin à Genève, les 28 et 31 jan-
vier. Bienne applaudirà , le 29 janvier, le
guitariste espagnol José de Aspiazu.
UNE RICHE SAISON THEATRALE

L'intense rayonnement de la vie théà-
trale frangaise -se' ¦'proietterà sur plu-
sieurs villes suisses. La compagnie du
« Grenier de Toulouse » donnera des re-
présentations en tournée à Lausanne, le
26 janvier, à Montreux, le 27 , et à Fri-
bourg, le 29. Le « Théàtre d'Aujour-
d'hui » prendra les devants et iouera à
Lausanne les 7, 9 et 10 janvier, à Vevey
le 11 >et à Fribourg le 12. Les « Galas
Karsenty » seront à Neuchàtel les 19 et
20 janvier, à Lausanne les 21, 23 et 24,
à La Chaux-de-Fonds le 26 et à Genève
les 29 et 31 janvier. Les « Productions
Georges Herbert », de leur coté, seront
à l'ordre du jour les 14, 16 et 17 janvier
à Lausanne, le 15 à Montreux, le 19 à
La Chaux-de-Fonds, les 22 et 24 à Ge-
nève, puis les 25 et 26 à Neuchàtel, et
derechef à Lausanne les 28, 30 et 31 jan-
vier.

Le ballet folklorique « Symphonie
mexicaine » donnera des représentations
le 7 janvier à Montreux et le 15 au kur-
saal-théàtre de Baden. Genève aura le
privilège du Ballet du Grand Opera de
Paris, du 29 au 31 janvier. Une troupe
d'opera italien donnera « Rigoletto », de
Verdi, les 26, 28 et 30 janvier à Baie.

Taxe militaire
BERNE (Ag.) — Le Conseil federai a

approuvé le règlement d'exécution de la
loi federale du 12 juin 1959 sur la taxe
d'exemption du service militaire. Ce rè-
glement entrerà en vigueur le ler jan-
vier 1960.

Patinoire de Sion
Samedi 19 décembre à 20 h. 30

MONTANA- CRANS
Championnat suisse

Jn\Torn\aiìows du
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LES VCEUX DU COMITÉ
A l'occasion des fètes de fin d'année,

Noél et Nouvel-An, le Comité de la Sec-
tion valaisanne du TCS présente ses
meilleurs voeux à tous les técéistes du
canton. Il souhaite bonne route pour
1960 à tous les conducteurs et conduc-
trices.

SOIREE ANNUELLE
La grande soirée annuelle aura lieu le

samedi 23 janvier 1960, dès 19 h. 15, à
l'Hotel de la Paix , à Sion. Un apéritif
sera servi, puis aura lieu le banquet tra-
ditionnel et le bai avec l'orchestre Leo
Normand. Le délai d'inscription est fixé
au 15 janvier auprès de M. Alexis de
Courten, président, St-Georges, Sion.
Les tables seront réservées dans l'or-
dre d'arrivée des inscriptions.

Une circulaire sera envoyée à cha-
que membre ces prochains jours. D'au-
tres avis paraitront dans la presse. Prix
d'entrée pour les técéistes et les mem-
bres de leurs familles : Fr. 15,—. Pour
les accompagnants, non membres du
TCS : Fr. 18,—. Plusieurs surprises
agréables sont prévues.
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Horaire de travail
dans l'administration

federale
BERNE (Ag.) — Le Conseil federai a

fixé comme suit l'horaire de travail va-
lable à partir du ler janvier 1960 pour
le personnel de bureau de l'administra-
tion generale de la Confédération qui
aura congé un samedi sur deux :

Du lundi au vendredi 0740 à 1145
1340 à 1800

Samedi 0740 à 1130
après-midi libre

Les bureaux seront fermés tous les
deux samedis à partir du 9 janvier 1960.
Pour assurer le service au public, les ad-
ministrations organiseront un service de
piquet ou , s'il le faut , des rotations avec
un personnel suffisant.

ZURICH

Un nouveau restaurant
valaisan

A la Schùtzengasse, au cceur de Zu-
rich , où se trouvent déjà la « Walliser
Kanne » et la « Taverne valaisanne »,
un Valaisan de Bitsch, M. Rudolf Am-
rein-Zoller, vient d'ouvrir un nouveau
restaurant valaisan , le «Mathaserbrau».

Nous souhaitons à notre compatriote
plein succès dans son entreprise.
¦
*•****¦*¦*»*---*-— ,
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Une mysterieuse
affaire à Ankara

ANKARA (Afp.) — La presse turque
s'est vue notifier vendredi par la pre-
mière chambre criminelle d'Ankara,
l'interdiction de publier quoi que ce soit
sur une mysterieuse affaire. Il s'agit de
la recente arrestation à Ankara de
« trente individus qui tenaient des réu-
nions dans un but politique contraire
aux intérèts nationaux », apprend-on de
bonne source.

Le journal «Zafer» qui ne semble pas
avoir eu connaissance de cette interdic-
tion au moment où il mettait sous pres-
se, se contente d'indiquer que « les tren-
te personnes arrètées à Ankara travail-
laient pour le compte des étrangers ».
Aucune mention n'est faite d'une quel-
conque « puissance étrangère ». Un cer-
tain Abdul Rahman — nom qui peut ètre
aussi bien arabe que ture — aurait fait
es aveux
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I MURI Restaurant
J P9_j=i_E=ja || *->a cuisine soignée
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J ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ l̂ «La Matze »
» M. Lamon, ;» SION chef de cuisine ;

L'hotellerie et les questions d'actualité
Le comité centrai de la Société suisse des hòteliers a tenu sa séance d'hiver

à Bàie sous la présidence du Dr Franz Seller, président centrai, et a traité une
sèrie de questions d'actualité relatives à revolution probable du tourisme inter-
national et aux problèmes economiques

C'est avec satisfaction que l'on a
constate que les chances _ 'abo_tir à
un accord éconiomique multilatéral dans
le cadre de l'integration économique
européenne avaient augmenté ces der-
niers temps bien qu'il faille encore sur-
monter de nombreuses difficultés pour
éviter, en matière de politique commer-
ciale, une concuirrence nefaste entre le
marche commun et la petite zone de 11-
bre-éebange récemment constituée. Le
tourisme sui'sse ihfé peut que prof iter
d'une vaste libération de toutes1 les for-
ces d'expansion éconorniques, mais en
cas de guerre commerciale entre les
Mocs européen-, il court le risque d'ètre
l'objet de discrimiin'at'ionS' quant à i'im-
migration de la main-d'oeuvre étrangè-
re, alors que notre hótellerie a besoin
d'une liberté aussi grande que celle
dont jouissen 't les hòteliers d'autres
pays pour recruter le personnel qui leur
est nécessaire.

L'exemple donne par l'ebrangar con-
firme le comité centrai dans sa ferme
convi'ction qu'une réduction exagérée
de la durée du travail — si elle ne tient
pas compte des conditions spéciales dans
lesquelles travaille l'hotellerie — entraì-
nerait inévitablement des frais supplé-
mentaires et provoquerait une hausse
des prix. Les services que la clientèle
en general est en droit d'attendre de
l'hotellerie en souffriraient forcément
et cette industrie aurait davantage de

et sociaux qui se posent a l'hotellerie.

peine à sou'ten'ir la concurrence inter-
nation'ale.

Les orgames directeurs de la société
se sont dédlarés d'accord avec la sup-
pression des mesures iuridiques en fa-
veur de l'hotellerie, à con'dition que des
dispositions appropriées soient prises
paralllèlement pour réintérr'esser le cré-
dit prive à rhótellerie. Cette normali-
sation du crédit hótelier devrait facili-
ter une rénovation rapide et efficace de
l'hotellerie. C'est avec satisfaction que
le comité centrai a appris que la Société
fiduoia'ire suisse pour l'hotellerie et la
Cooperative suisse de cautionnement
pour l'hotellerie saisonnière fondée sur
l'initiative de la Société suisse des hò-
teliers et alimentée par des capitaux
privés travaillent de plus en plus en
étroite collaboration, comme cela est
exitrèmement souhaitable, jusqu'à ce que
de nouvelles solutions permettent d'é^-
largir encore les bases privées du cré-
dit hótelier. La marche satisfaisante des
affaires, depuis quelques années, incite
l'hotellerie saisonnière à procéder à
des in-vestissements plus considérables
et les demandes présentées à la coo-
perative de cautionnement pour qu'elle
garantisse des crédits de rénovation
accordés par des banques sont toujours
plus nombreuses. D'autre part, les ré-
sultats d'exploitation donnent la pos-
sibilité aux hótelliers de consacrer des
sommes plus impoiiantes à des réno-
vations qu'ils financent ainsi eux-mè-
mes
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Télécabine de Médran alt. 1500—2200 m. — dtbìt 450 persA.
Télésiège de Savoleyres (Pierre à Voir) alt. 1600—2340 m. — débit 170 pcrs.h.
Téléski de Savoleyres alt. 1900—2340 m. — debit 330 pers.'h.
Téléphérique des Attelas (Col des Vaux) alt. 2200—2730 m. — débit 330 pers. h.
Téléski des Ruinettes alt. 2030—2290 m. — débit 500 pers i,.
Téléski de Médran alt. 1525-2225 m. — débit 300 pers/h .
Téléski de la Combe alt. 2200—2460 m. — débit 500 pcrs ./h .
Télésiège du lac des Vaux alt. 2545—2725 in. — débit 500 pers. h.

Libre-parcours pour membres de Ski-Club ou Club Al pin sur toutes les installations ci-dessus :
1 jour = Fr. 12.— (se munir d' une photo) . A fin 1960, ouverture du téléphérique du Mont.
Gelé (3023 m.) et du télécabine de Tortin à Chassoure (2000 2750 in.).

CRANS-MONTANA 
~~ ~" POUR SKIER ™

Téléphérique Crans-Bellalui une seule adresse
Ski-lift du Mont-Lachaux T H Y O N

Ski-lift de la Piste Nationale TOUT POUR 12 FRANCS

La jeunesse moderne n'est pas moins douée
que les qénérations d'hier

par un cerveau électronique. Celui-c:
avait dù, pour arriver à ces resultai'
calculer sur plus d'un million de don-
nées.

Les jeunes gens ont eu à résoudre
un certain nombre de problèmes et à
se soumettre à des tests. Une première
analyse a montre que la faculté de
raisonner logiquement est moins dé-
veloppée aujourd'hui chez les jeune
gens moyennement doués, mais qu'elk
est bien plus développée chez les su-
jets exceptionnels par rapport à leun
prédécesseurs.

Quant au monde des chiffres , le
jeunes de nos jours sont largement su-
périeurs à leurs « anciens ». On a établ
que les résultats obtenus lors de sim-
ples additions par exemple sont supé-
rieurs de 10 à 15 % mème chez les su-
jets moyennement doués. De facon ge-
nerale, on s'est apergù qùe la jeunesse
d'aujourd'hui montre des aptitude;
techniques bien supérieures, observa-
tion qui est valable aussi en ce qu:
concerne l'adresse manuelle.

Les observations du professeur Ar-
nold confondent donc les détracteurs
de la jeunesse moderne. Il faut recon-
naitre toutefois que les travaux deman-
dant une réflexion profonde, trouvent
moins d'écho chez les jeunes de nos
j ours.

Mais ce fait ne s'explique-t-il pas
par le rythme trépidant de notre vie
actuelle ?

l|U?w ICS IJ-CIGC
Dans l'industrie et dans le commerce

on se plaint depuis plusieurs années de
la diminution du rendement intellectuel
des jeunes gens d'aujourd'hui.

Certains résultats désastreux d'exa-
mens d'aptitude professionnelle ont
semble confirmer ces constatations, ce
qui est d'autant plus inquiétant que
notre epoque demandé des efforts sans
cesse accrus de la part des travailleurs.

Le dernier congrès de la Société al-
lemande de psychologie s'est penché
sur ce problème, encore assez mal con-
nu, des dons I naturels et des facultés
intellectuelles. Le professeur Wilhelm
Arnold a communique aux congressis-
tes les résultats fort intéressants de ses
recherches portant sur une période de
trois ans et concernant cinq mille jeu-
nes gens de 14 à 15 ans. L'intérèt de
cette enquète était d'autant plus grand
que ses résultats ont pu ètre comparés
à ceux d'une étude analogue qui avait
été faite il y a vingt ans.

Les renseignements ont ete centra-
lisés par l'Institut de Mathématiques
appliquées de Darmstadt et exploités
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Des enfants
maltrailés en Valais
La police valaisanne vient d'avoir

à s'occuper de deux graves cas d(
sévices commis sur des enfants.

A Martigny, une fillette d'une di-
zaine d'années a été si maltraitée
par ses parents qu'elle a dù étre
conduite à l'hòpital de la ville. Va
cas sernblable s'est produit à Fully.
La victime, un enfant de six ans,
a également dù ètre hospitallse*
Une sevère enquète est menée par li
juge d'instruction.

Banque Cantonale

du Valais

Préts et crédits agricoles

Crédits de constouctkm
avec consolidation à long terme

Crédits commerciaux
et d'eotrepri-ses

Toujours à votre disposition

»- -i.—'

A Sion et dans les environs, 1»
«Feuille d'Avis du Valais» a le
plus grand nombre d'abonnés.



Les offices religieux dans le canton
SIERRE I EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE

EGLISE PAROISSIALE :
Mene» à 5.00. 6.15, 7.15 . 8.15 . 9.15 ; 10.15 grand.

prise. A 20.00 messe du soir.
En «inaine, messes assuréts a 6.00 et 7.00 h.
ANCIENNE EGLISE :
Messes a 8.15 ct 9.15 pour Ics paroissiens de lan-

gue allemande.
Chaque ler et 3e dimanche a 16 h. 30 : messe pour

*es paroissiens de langue italienne.
SERVICES RELIGIEUX A MONTANA.CRANS
PAROISSE DU SACRÉ-COEUR. - Église parois-

,_!- : messes a 6.30, 8.30, 10.00 ct 20.30 .
Chapelle de Crans i 9 h. 15, 11 h. 15.

BRIGUE. - 9 h., cuite.
SIERRE. - 9.30 h. , Gottesdienst Hlg. Abendmahl

16.30 h., Noel des enfants .
MONTANA. - 10 h. Cuite ; 17 h., Fète de Noe!
SION. - 9 h. 45, Gottesdienst , Hlg. Abendmah l

17 h. Fete de Noel.
MARTIGNY. - 16 h. 30, Fète de Noel ; 20 h.

Gottesdienst Pfr . C. Th. Mann.
MONTHEY . - 9.45 Cuite.
CHAMPÉRY. - 9.45 Cuite.
BOUVERET. - 19 h. 30. Arbre de Noel.

SION
FARCISSE DE LA CATHÉDRALE. - 6 h.,

sesie, communion; 7 h. messe, sermon , communion
des Dames ; 8 h. messe des écoles , sermon , com.
mun iori ; 9 h. hi. Messe , Predigt , Kommunion ; 10
b. Office paroissial. Sermon , communion; 11 h. 30
netse, sermon , communion ; 18 h. 30 Vèpres; 20 h.
_e**e, sermon , communion.

EGLISE ST.THEODULE. — messe a 10 h. pour
Irt Italiens.

CHATEAUNEUF.VILLAGE. - messe i 7 h. 30
t t 9 h .

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR. - 6 h. 30.
Messe basse ; 7 h. 15, Messe basse; 8 h. 15, Messe
commentée pour les enfants des écoles ; 9 li. 30 Office
paroissial , messe chantée. 11 h. ,  messe , sermon, com-
munion . 19 h., messe du soie , sermon , communion.
20 li ., chapelet , benediction du S. Sacremcnt.

En semaine : messes a 6.30, 7.00 et à 8.00.

MARTIGNY
EGLISE PAROISSIALE. - 6 h. 30, 7 h. 45, 9 h.:

messes basses ; 10 h. 15 grand-messe ; 19 h. 45 mes-
le du soir.

MARTIGNY.BOURG. - 8 h., 9 h. 15, et 19 h. 45.
MARTIGNY-CROIX . - 9 li. 30.
LA FONTAINE. - 8 h.
RAVOIRE. - 9 h. 30.
Chaque 2me dimanche du mois , a 17 li., messe a la

chapelle du collè ge Ste-Maric pour Ics paroissiens
de langue italienne.

MONTHEY
6 h. 30 ct 8 h. , messes basses ; 9 h. messe des

enfants ; 10 h.grand -messe ; 11 h. 15 messe basse ;
17 h. 30 chapelet et salut du Saint-Sacrement ; 20 h.
messe du soir.

En semaine , une messe n 7 li.
Chaque -Ime dimanche du mais , à 18 h., messe

pour Ics paroissiens de langue italienne.

UNE BELLE PAPETERIE

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

Leon IMHOFF
Papeterie , Reliure, Encadrements

Sion
GRAND-PONT <P 2 10 70

Au moment
opportun.
notre contributi©!!
pour
«vivre mieux»

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 soignés

RADIO - TELEVISION
SAMEDI 19 DÉCEMBRE

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

formations ; 7 .20 Concert matinal : Aubade populai-
re ; 11.00 Émission d'ensemble ; 12.00 Le quart d'heu-
re de l'accordéon ; 12.20 Ces goals sont pour de-
main ; 12.30 Chccurs de Romandie ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Demain dimanche ; 13.25 Route libre ;
14.10 Un trésor national : nos patois ; 14.30 Chas-
seur^, de sons ; 15.20 La semaine des trois radios ;
13.35 et 16.00 L'auditeur propose ; 16.50 Moments
musicaux ; 17.05 Swing-Serenade ; 17.30 L'heure des
petits amis de Radio-Lausanne ; 18.20 Le Micro dans
la vie ; 19.00 Ce jour en Suisse ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 19.50 Le quart d'heure
vaudois ; 20.10 Questions sans frontières ; 20.30
Deux contes vietnamiens ; 21.10 Toute latitude ; 21.30
Radio -Lausanne a Montmartrc ; 22.15 L'Apprcnti ,
conte ; 22.30 Informations ; 22.35 Musique de danse.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 7.00 Informations ; 7.05 Varié-

tés musicales ; 10.00 Cours d' anglais pour débutants ;
11.00 Émission d'ensemble ; 11.20 Concerto No 2,
Rachmaninov ; 12.00 L'art et l'artiste ; 12.10 Mélo-
dies légères ; 12.30 Informations ; 12.40 Pages d' opé-
rcttes classi ques ; 13.15 Quelques mélodies de Porgy
and Bcss, Gershwin ; 13.40 Chronique de politique
intérieure ; 14.15 Observations sur la Suisse occiden-
tale ; 14.30 Concert populaire ; 15.30 Un récit ; 15.55
Valses ; 16.45 Nordwand, pièce ; 17.25 Trio en ré
mineur , Mendelssohn ; 17.55 L'homme et le travail ;
18.15 Jazz ; 18.45 Piste et stade ; 19.00 Actualitès ;
19.30 Informations , écho du temps ; 20.00 Musique
réeréative à deux pianos ; 20.15 Magazine de Radio.
Berne ; 20.55 Valses de Paris ; 22.15 Informations ;
22.20 Quelques mots pour le 4e dimanche de l'Avent ;
22.30 Le Kammerenscmble de Radio-Berne.

TÉLÉVISIOM
17.15 Imagcs pour tous ; 17.45 Le Magazine fé-

minin;  18.00 Week-end sportif; 20.15 Mèteo et
téléjournal-, 20.30 Raphael le Tatoué; 22.00 Téle-
flash; 22.10 Dernières informations; 22.15 C'est do-
main dimanche.

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE

SOTTENS
7.10 Salut dominical ; 7.15 Informations ; 7.20

Sonnez les matines ; 8.00 Concert dominical ; 8.45
Grand-messe ; 10.00 Cuite protestant ; 11.15 Les
beaux enregistrements ; 12.15 L'actualité paysanne ;
12.30 Mus iques de chez nous ; 12.45 Informations ;
12.55 Disques sous le bras ; 13.40 Espoirs de la chan-
son ; 14.15 La pièce du dimanche : Le Grand-Saint-
Bernard ; 14.45 Au rythme du sport ; 15.15 Reporta-
ges sportifs ; 17.00 L'heure musicale ; 18.00 Vie et
pensée chrétiennes ; 18.10 La Ménestrandie ; 18.30
L'actualité catholique ; 18.45 Concerto en sol majeur ;
19.00 Résultats sportifs ; 19.15 Informations ; 19.25
«Le Dauphin triste» , documentale ; 20.10 Cosi fan
tutte , opera ; 21.55 Au banc d'essai : Robert Pinget ;
22.30 Informations ; 22.35 Offices de complies.

BEROMUNSTER
7.45 Proverbe , musique ; 7.50 Informations ; 8.00

Concert matinal ; 8.45 Prédications catholique-romai-
ne ; 9.15 Chceurs religieux ; 9.45 Prédication protes-
tante ; 10.15 Concert symphoni que ; 11.20 Causerie ;
12.00 Violoncelle et p iano ; 12.30 Informations ; 12.40
Concert dominical ; 13.30 Émission pour la campa-
gne ; 14.15 Concert populaire ; 15.00 Marches ; 15.15
Sports , musique , reportages et résultats ; 17.30 Quin-
tette , Brahms ; 18.10 Causerie par le rabbin Dr E. J.
Messinger ; 18.35 Chants de H . Wolff ; 19.00 Les
sports ; 19.30 Informations ; 19.40 Harmonies légè-
res ; 20.20 Der Himmelsbrief von Soregrund, pièce ;
21.10 Der Dorfjahrmarkt , opéra-comique ; 22.15 In-
formations ; 22 .20 Surprise-party, pour les jeunes.

• Par son tirage important, la 2
• «Feuille d'Avis du Valais» as- •
• sure le succès de vos annonces. 2
e-»«e0*ee*o«cee«o*«e«e«o«<»««~

TELEVISION
17.00 Terre romande ; 17.15 Ciné-Dimanche ; 18.15

Premiers résultats sportifs et Sport-Toto ; 20.15 Mè-
teo et téléjournal ; 20.40 'Les sentiers .du monde :
24 heures de la vie d' un enfant du Pacifi que ; 21.50
Présence protestante ; 22jCKV Dernières informations.

LISEZ CHAQUE MATIN k
LA e* FEUILLE D'AVIS DU VALAIS» - -

¦ ¦une surprise de iNoei
¥

I armoire frlgorifioue
(BBC)

H

Pour vous permeHre d'acheter l'armoire frigori-fique que vous désirez
depuis longtemps, nous avons choisi dans notre assortiment de venie

qui a fait ses preuves,
de 130 litres, et nous vous l'offrons à

(supplément pour tiroir à légu-
mes Fr. 15.—)
(Prix jusqu'à ce jour : Fr. 635.—)

\ f |?_?fEMPS •• l
PRÉVISIONS VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Nord des Alpes , Valais , nord et centre des
Grisons : d'abord ciel très nuageux , voir cou-
vert. Quelques averses , surtout sur le versant
nord des Alpes. Neige au-dessus d'environ 700
m. Plus tard éclaircies régionales , principale -
ment dans l' ouest de la Suisse et en Valais.
En plaine temp ératures comprises entre zero et
5 degrés . Vent modéré d'ouest a nord-oucst,
soufflant par moments en rafales .

Sud des Alpes et Engadine : d' abord ciel cou-
vert ou très nuageux. Quel ques préd p itations
locales , surtout dans les Alpes ct en Engadine.
Plus tard tendance aux éclaircies.

Les spectacles dans le canton
SIERRE I MONTHEY

CASINO, tél. 5 14 60. — Les Dix Commande menta
BOURG , tél. 5 01 18. - Fille de nuit. Matinée

dimanche à 15 h. — Dimanche 20 décembre, à
17 h. : La Conquéte de Pablito».

MONTHEOLO, tèi. 4 22 60. - «Guerre et Pair».

PLAZA, tél. 4 22 90. — Du jeudi au dimanche. di.
manche à 14 h. 30 et 20 h. 30 : VUn témoin dans
la ville».

Dimanche à 17 h. : «L'Odyssée du capitani *?
Steve».SION

LUX (tél. 2 15 45). — Un nouveau film gai qui
a obtenu le grand prix de l'humour 1958 : «Les
Femmes sont marrantes», avec vos vedettes préfé-
rées : Micheline Fresie, Yves Robert , Pierre Dudan ,
Marthe Mercadier et Sophie Daumier.

Une variante inartendue du thème de l'éternel
ménage à trois 1

Un humour jamais en défaut... Une soirée de
fou-ri re 1

Admis dès 16 ans révolus.
CAPITOLE (tél. 2 20 45). - Un grand film 1 Un

grand sujet 1 «Le Soufflé de la violence», un film
magistrale ment réalisé, plein d'action et remarqua.
blement interprete par Glenn Ford , Barbara Stan-
wyek et Edward G. Robinson. L'aventure formidable
et les amours passionnées d'hommes sans peur et
sans loi...

Admis dès 16 ans révolus.
L'ARLEQUIN (tél. 2 32 42). - Un film policier

qui vous tiendra haletant 1 Un cocktail savoureux de
rires et de frissons 1 Une exquise mixture de «sus-
pense» et d'ironie 1 «L'Homme qui en savait trop...»
est réalisé par le maitre du genre Alfred Hitchcock.
Il est interprete par James Stewart, Daniel Gélin
et Doris Day.

Admis dès 16 ans révolus.

ARDON
CINEMA, tél. 415 *32. - «I.'Impossible Isabelle».

RIDDES
L'ABEILLE. — «Monsieur Vincent»

SAXON
REX , tél. 6 22 18. — Jusqu 'à dimanche 20 de.

cembre : «Zaza».
FULLY

CINE MICHEL, tél. 6 31 66. - Jusqu 'à diman-
che 20 décembre : «Du sang dans le soleil».

MARTIGNY
CORSO, tél. 616 22. — «Le Joueur», avec Gè.

rard Fhilipe.
ETOILE, tél. 611 54. - «Orfeu Negro». - Di.

manche à 17 h. : «Commando sur le Yang.Tse».

ST-MAURICE
ROXY, tél. 3 64 17. - «En Patrouille», avec

Alan Ladd.

SPECTACLES H CONCERTSl
CONCERT DE LA SCHOLA. - Dimanche, à

20 h. 30, au Théàtre de Sion, concert de Noel des
Petits Chanteurs de Notre-Da me.

MONTHEY
EGLISE PAROISSIALE. - Dimanche 20 décem-

bre, à 16 h. 45, concert de musique spirituelle orga-
nisé par l'Harmonie Municipale de Monthey, avec
Mme Anne-Marie Schurmann, soprano, et M. An-
dré Parvex , organiste.

Dimanche 20 décembre, 4e dimanche de l'Avent

¦ _#-__ *_P _*¦__ é»m '| ¦¦ +Jr J ĴKSS " ¦"
LOTO DU CYCLOPHILE SÉDUNOIS. - Il ra-

ra lieu le samedi 19 décembre , des 16 heures , à
l'Hotel du Cerf .

IH
Veuillez nofer que cette baisse n'est pas passagère.
Cette oftre exceptionnelle est rendue possible gràce aux sacrifices que
la fabrique et nous-mèmes avons consentis.

Profitez de cette occasion pour faire à votre épouse, à votre famille —
ef en mème temps à vous-mème
longtemps.

un plaisir immense et qui durerà

PHARMACIES DE SERVICE

X POSITIONS

R rnwnnwv.icJ L>C ocntiucgi

SIERRE'
PHARMACIE ALLET, téléphone S14 04

SION
PHARMACIE ZIMMERMANN, tél. 2 10 36

MARTIGNY
PHARMACIE BOISSARD. - tél. 617 96

MONTHEY
PHARMACIE CARRAUX. - tél. 4 21 06

Médecins de garde
pour le dimanche

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

,i i __ -_-._ ___ ___ _ _ _ _ __ _.. _«. «e*I Ti_Ai-uai i  iv fw _____
SION

MUSEE DE LA MAJORIE. - Expositions : Ar.
tlstes du Valais. - Noel 1959 (jusqu 'au ler février
I960).

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

GALERIE FASCIANI.ESCHER. - Av. de la
Gare 10 (Bàtiment Imsand).

Tableaux du grand peintre suisse Remo Fatocchi,
le peintre des Alpes (ouvert tous les jours dès
14 heures).

MARTIGNY
A LA PETITE GALERIE. — Kurt von Balmoos

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

MONTHEY
MAISON DES OEUVRES. — Jusqu 'à dimanche

prochain : André-Paul Zeller , peintre , sculpture,
«kaléphotes».

CAFE HELVÉTIA. — Exposition de peinture
Gino Paci , du 19 au 24 décembre .

i— . ,  ,_ sassiDANS les SOCIÉTES
SION

CHOEUR.MIXTE DE LA CATHÉDRALE. -
Dimanche 20 décembre, 4e dimanche de l'Avent, le
Chceur chante la Grand-Messe à 10 h. Lundi 21
décembre, répétition à la Cathédrale; à 20 h. pour
les Messieurs qui chantent Matines de Noel ; à
20 h. 30 répétition generale pour tous. Jeudi 24, À
22 h. 30, chant des Matines ; à 23 h. 50, Te Deum,
à 24 h. : Messe de Minuit.

SKI-CLUB. - Cours de ski poor MM. les
instructeurs et moniteurs du cours des Mayens, di-
manche 20 décembre, à Thyon.

CONCERT DE LA SCHOLA. - La Schola des
Petits Chanteurs de Notre-Dame a le plaisir de
convier ses membres passifs et ses amis à son tra-
ditionnel concert de Noel dimanche 20 décembre .
Elle produira , avec le concours d'un orchestre d'a-
mateurs , des ceuvres de La. Lande, Monteverdi, Bach ,
LasSUS, Samson , ' Morallès, Berthier et Vittoria . Le
concert debuterà à 20 h. 30 au Théàtre de Sion.
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Les PTT construisent
à Martigny, Sion

et Neuchàtel
Dans un message qu ii vient d'adres-

ser aux Chambres, le Conseil federai
demandé l'ouverture de crédit d'ouvra-
ges pour la construction, entre autres,
d'un bàtiment des PTT à Martigny-
Ville, l'agrandissement du bàtiment des
télégraphes et téléphones et la cons-
truction de bàtiments pour magasins,
ateliers et garages des télégraphes et
téléphones à Sion ainsi que pour
l'agrandissement des bàtiments à l'usa-
ge de magasins, ateliers et garages à
Neuchàtel-Péreuses.

A Martigny, les services des PTT
logés dans un bàtiment loué à l'Avenue
de la Gare, sont devenus à l'étroit par
suite de l'augmentation du trafic pos-
tai et notamment du trafic téléphoni-
que. Le bail des locaux loués par les
PTT a été résilié pour le 30 septembre
1960, l'administration put toutefois ob-
tenir que le délai soit prolongé jus-
qu'à ce qu'elle ait construit un nou-
veau bàtiment sur le terrain qu 'elle
possedè a l'avenue de la Gare. L'ern-
placement choisi est favorable pour le
téléphone et pour la poste qui-sé rap-
proche ainsi de la gare. Le coùt du
projet s'élève à 1.600.000 fr. La charge
imposée par ce nouveau bàtiment sera
considérablement restreinte par la lo-
cation de locaux du deuxième étage
et des magasins à il'avenu-e _e la Gare.

A Sion, l'augmentation du trafic té-
léphonique qui excède de beaucoup les
prévisions les plus optimistes, exige
l'agrandissement du bàtiment des té-
léphones à raveniue de la Gare. Pour
créer la place nécessitée par ce dé-
veloppement, il est prévu d'édifier, sur
un terrain appartenant à l'administra-
tion, un bàtiment d'exploitation à un
étage et un bàtiment administratif à
trois étages. Le premier étage du bà-
timent actuel sera relié par une pas-
serelle au nouveau bàtiment d'exploi-
tation. Les dépenses pour la construc-
tion à édifier sont évalués à 2,47 mil-
lions de francs.

Ce projet oblige l'administration des
PTT de*.nansférer les magasins, ateliers
et garages des télégraphes et télépho-
nes sur un terrain situé au sud de la
ligne de Chemi'n de fer et aequ'is par la
commune de Sion au prix de 730.000
francs. Les frais de construction et
l'aménagement sont devisés à 3.620.000
francs. A Neuchàtel-Péreuses, le bàti-
ment à l'usage des magasins, ateliers
et garages est également devenu trop
petit. Il doit ètre agrandi pour la som-
me de 2.877.000 francs d'une remise et
d'un bàtiment à 3 étages sur un terrain
jouxtant celui où se trouve le bàtiment
actuel .
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PERDU <
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I lunettes, étui rouge-grenat. J
i i

'¦ Rapporter contre récompense à J
! Yves Bonvin, Gd-Pont 29, Sion !

¦

Mort du doyen
Le doyen tì'Ausserfoerg, M. Elias

Leigener, né en 1877, est decèdè.

BRIGUE

Resultai d une vente
Nous apprenons que le bénéfice de

la vente en faveur de la nouvelle égli-
se duSacré-Cceur, à Brigue, s'élève à
84.656 fr. 40. Un résuitat magnifique.
Les travaux de construction débuteront
vraisemblablement au printemps.

ROGRAMME DE LA P AT I N O IR E
Samedi 19 décembre 1959

12 h. 45 à 14 h. : entraìnement Club
de patinage (juniors). 20 h. 30 : Sion
I - Montana-Crans I (championnat
suisse).

Dimanche 20 décembre
12 h. 45 à 14 h. : entraìnement HC
Bramois ; à Viège : Viège jun. - Sion
jun. (championnat suisse).

Lundi 21 décembre
12 h. 45 à 14 h. : hockey auotrisé sur
Vi patinoire ; 18 h. 30 à 20 h. : en-
traìnement Club de patinage.

Mardi 22 décembre
12 h. 45 à 14 h. : hockey autorisé sur
Yi patinoire ; 18 h. 30 à 20 h. : en-
traìnement HC Sion (I).

Mercredi 23 décembre
13 h. à 14 h. : toyrnoi de Noel du
HC Sion (écoliers) ; 19 h. 30 à 20 h.

30 : tournoi de Noél du HC Sion
(écoliers) ; 20 h. 30 : Sion II - Mon-
tanà-Crans III (championnat suisse).
A Sierre : Sierre I - Sion I (cham-
pionnat suisse).

Jeudi 24 décembre
13 h. à 14 h. : tournoi de Noél du
HC Sion (écoliers) ; 17 h. à 18 h. :
tournoi de Noél du HC Sion (éco-
liers).

Vendredi 25 décembre
Patinage.

Samedi 26 décembre
12 h. 45 à 14 h. : entraìnement Club
de Patinage (juniors) ; 18 h. 30 à
20 h. : entraìnement HC Sion (I) ;
à Salvan : Salvan I - Sion II (cham-
pionnat suisse).

Dimanche 27 décembre
Patinage.

Le Comité

Mort subite
Un habitant de Salquenen, M. Franz

Cina, ramoneur de son état, s'est af-
faissé en signant un papier à la gare
de la localité, hier matin, à 11 h. 30,
victime d'une crise cardiaque.

SIERRE

Collision
Aux environs de 14 heures, hier , deux

camions d'entreprises sierroises, appar-
tenant à MM. Célien Balmer et Er-
nest Hitter, sont entrés en collision à
la Grande Avenue. On signalé des dé-
gàts matériels.

SIERRE

Effets du verqlas
A Sierre, pres de la gare, un véhi

cule a tamponné le camion de la Mai
son Grand. Dégàts matériels.

Assemblee generale
de l'A.V.C.R.

La section de Martigny de la Société
valaisanne des cafetiers et restaura-
teurs a tenu son assemblée generale
ordinaire le 17 décembre à Riddes.
Dans son rapport présidentiel, M. Pier-
re Crettex a évoqué les différents pro-
blèmes qui ont préoccupé le comité
au cours de l'exercice. Après avoir
honoré la mémoire de MM. Charvoz
de Produit et Marguairaz, de Chate-
lard , décédés depuis les assises de 1958,
l'assemblée a entendu un exposé de
M. Leo Berchtold, secrétaire cantonal,
sur la politique des prix suivie par la
Société valaisanne et notamment sur
les modalités d'application de l'accord
de stabilisation conelu pour les Fen-
dants en 1957. La ville de Martigny
qui se propose d'organiser l'année pro-
chaine une exposition d'automne, a
été choisie comme lieu de réunion pour
1960.

CHAMOSON

Une pelle mecanique
devote un talus

A Chamoson, une pelle mecanique
conduite par un habitant de la localité.
M. Carrupt, a bascule et dévalé un
talus.

Heureusement, le conducteur a pu
sauter à temps, de son véhicule et s'en
est tire avec de légères blessures. La
pelle mecanique, en revanche, est com-
plètement démolie.

MORGINS

Tombe d'un char
Alors qu'il descendait la route de la

vallee, M. Antoine Dubosson , domici-
lié à Morgins, qui était juché sur une
charrette tirée par un cheval , a fait
une violente chute pour une cause in-
déterminée.

Relevé gravement blessé, il a été
hospitalisé à Monthey.

MONTHEY

Contre un arare
Vendredi matin , de bonne heure, sur

la route cantonale entre Massongex et
Monthey, une voiture conduite par M.
Paul Steiner, électricien à Bex , est sor-
tie brusquement de la route verglacée,
puis est allée finir sa course contre un
arbre où elle fut complètement démo-
lie.

M. Steiner a dù ètre transporté à
l'hòpital de Monthey avec une forte
commotion et dès plaies ouvertes sur
tout le corps.

\

Pèlerinage de IHoel
dans les rues élincelaMes de la cité
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Le veneratale sequoia transformé en arbre de Noél.
(Photo Schmid - Cliché FAV)

Le uilìe de Sion est parée pour les fè tes  de Noel. Les rues étincellent
de mille feux  dès la nuit venne. Les guirlandes de lampes, rehaussées
d'étoiles colorées ou de cristaux diamantés s'entrelacent dans le jeu d' une
illumination réussie, là où les commergants se sont entendus pour animer
les ruelles , les rues et les avenues fréquentées par la population en quète
d'un joli choix de* cadeaux.

Cadeaux multiples qui sont présentés dans les vitrines transformées
en cassettes magiques pailletées d'or, ou en écrins piqué s d 'étoiles d'argent.

*& it ¦&

Sous le doux balancement des lampions , à mi-chemin du rève et du
symbole , on pourrait làchcr la bride à l'imagination dans un décor enjolivé
par la neige lombée for t  à-propos.

•sV "fr -ùr
Montant la garde , l'étoile du berger scintille au fa t t e , du vénérable

sequoia piante à l'angle de l'Avenu e de la Gare et de la route de Lausanne.
Plus bas , comme un cortège de lucioles, des points lumineux se

sulvent et panachent l'avenue à la hauteur des marronniers en canalisant
la clientèle vers le négoce de cette artère principale de la cité.

iV fr -fr
En faisant un tour de ville , il est loisible de jouir d'autant d'éclats

lumineux dispensés par les herses clignotantes el les arcs-en-ciel servant
de plafond ,  aux rues de la Porte-Neuve , du Rhòne , du Grand-Pont , de
Conthey, etc.

fr fr &
Dominant le chef-lieu une étoile que Von dirait suspendue dans le ciel

resplendit du haut de Lattine.
Le climat de Noél est créé. La ville irradie.

fr fr fr
Profitons-en p our aller admirer l'immense choix des cadeaux que

l'on découvre au hasard de ce pèlerinage incandescent.
F.-Gérard GESSLER.

Cours de ski
des EVIayens-de-Sion

Comme chaque année, le Ski-Club
Sion organisé son Cours de ski aux
Mayens-de-Sion, à l'intention des élè-
ves des écoles et de leurs parents. Le
cours debuterà le samedi 2 janvier pour
prendre fin le mercredi 6.

Pour tout l'enseignement et inscrip-
tion , prière de consulter la circulaire

et d'utiliser le bulletin de versement
special depose à :
L'Horlogerie-Bijouterie F. Gaillard. Gd-

Pont ;
Lorenz-Sports, rue du Rhòne ;

En vous inscrivant le plus tòt pos-
sible. vous faciliterez grandement le
travail des organisateurs qui n'accep-
teront qu 'exceptionnellement les ins-
criptions aux Mayens.

Tres touchee par la sympathie el le
réconfort qu 'elle a trouvés à l' occasion
du grand deuil qui vient de la frapper ,
la famille de

MONSIEUR
Antoine BORNET

instituteur
remercie toutes les personnes qui y ont
pri s par t et les prie de trouver ici Vex-
prcssion de sa profonde reconnaissan-
ce.

Un merci special à la société de mu-
sique «La Rosablanche» , aux institu-
teurs de Nendaz et à la Société Valai-
sanne d'Education.

Beuson - Nendaz , décembre 1959.

La famille de

MONSIEUR
Emile COUDRAY

à Vétroz
ainsi que les familles parente s et allié cs
remercient bien sincèrement tous ceux
qui , par leur présence ou leurs messa-
ges, ont pris part à leur grand deuil.

_EiH__H BPH

J

Un nouveau Hitchcock
à l'Arlequin

Il y a plus de vingt ans déjà , je crois
bien, que je me rends au cinema sans
hésitation lorsqu 'on y projet te un f i lm
de l'Anglais Alfred Hitchcock. Et je ne
me souviens pa s d'ètre sorti une fois
dègù d'une salle montrant une de ses
oeuvres.

Je sais que les «grands» de la criti-
que cinématographique contestent à
Hitchcock son titre de maitre ès cine -
ma. Ils pensent que ce réalisateur an-
glais joue un peu trop de sa -oirtuosi té
technique, qu'ils reconnaissent , mais
dont les e f f e t s  leur paraisse nt souvent
gratui ts, trop fabriqués. Il s trouvent les
histoires d'Hitchcock souvent sans con-
sistance, banales; elles ne lui seraient
que prétext e à faire parade de sa vir-
tuosité technique.

Je persiste , quant à moi , de croire à
la valeur d'Hitchock. Un Fellini aussi
réussit souvent à créer, avec une histoi-
re en apparence banale, un chef-d' ceu-
vre. N' est-ce pas justemen t le propre
des réalisateurs de talent de créer des
ceuvres de qualité avec des sujets dont
d' autres feraient des navets ? A y re-
garder d'un peu près , les histoires ima-
ginées par Mauriac ou Bernanos ne sont
pas tant génial es que ga; ce qui leur
confère grandeur et perennile , c'est leur
f orme.

La forme , justement , d'un Hitchcock ,
sa mise en pag e si vous voulez, voilà
ce qui donne à presque tous ses f i lms
cette qualité insolite qui f a t i  les ceuvres
de prix : le talent. Certes, Hitchcock va
souvent trop loin dans le dosage de ses
e f f e t s  et la qualité de son goùt West
pas sùre; il est prisonnicr de sa propre
virtuosité et celle-ci seule, quand il a un
bon sujet , lui fai t  manquer de peu le
chef-d' oeuvre.

Quoi qu'il en soit, on est sur, avec
Hitchcock , de voir du cinema de queli-
te. Pour ce qui est , du reste , de «The
man who knew too much» j e sais qu 'il
a été bien accueiili .par les meilleurs
critiques.

Lorsqu 'il s 'agit d'Hitchcock , je me pas-
se volontiers, quant à moi , de leurs ré-
férences et je vous engagé à en faire
autant.

Saint-Valère.

Ses spécialités
du ' Pays, ainsi
que son
tournedos Ros-
sini, son Entre-
cote aux chan-
terclles, ses Fi-
lets de Perche,
ses croùtes aux
champignons,
son Poulet du
Pays, sa Fon-
due Bourgui -
gnonne.

Oprtiolifr* 'upaij:

Ferme le jour de Noci

Menu, special à Nouvel-An

COMMUNIQUÉS
FARCISSE PROTESTANTE. - Voici Noel 1

C'est dans la joie que nous le fèterons tous ensem-
ble à la salle de paroisse , à Sion , dimanche 20
décembre , a 17 heures.

Lundi ct mardi , à 20 h. 30, rccueillcmcnts au
tempie protestant à Sion.
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Robe pour dames, en mohair-carreaux, encolure Robe pour dames, en lainage Prince de Galles, *
ronde, dos avec fermeture éclair, manches %. fasori chemisier, grand col avec bordure, Man-
Jupe ampie avec jupon en vlisseline. ches % avec poignet. Gamiture de boutons à la

jupe.

Fr. 118.- Fr. 128.-
NATURELLEMENT

. . ' tlplÉ^¦ /orteNeuve:
SION

MAGASINS D'ALIMENTATION
à remettre sur la place de Sion

Conditions particulièrement avantageuses. Situation de premier
ordre dans quartiers populeux et rues à grand passage.

Chiffre d'affaires intéressant avec possibilités effectives de déve-
loppement.

Remise : tout de suite ou à convenir.

Offres : écrites, sous chiffre P. 14989 S., à Publicitas, Sion.

POUR MIEUX SERVIR !
NOTRE FIDÈLE CLIENTELE i
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\ Nos magasins
seront ouverts j

? les 21 - 22 - 23 - 24 décembre |

j de 7 h.30a l8h.30 |
\ Pas de fermeture à midi 3
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Famille d'industriel cherche

bonne a tout taire
très bonne classe.

Chambre avec salle de bain.
Chaque hiver un mois à Wangen.

Faire offres à Roth , Schlossmatt, Wangen
a/A, <p (065) 9 60 30.

••••••••••••••••••••••••••••4
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> «

CHAMP LAN !
| 20 décembre {

GRAND LOTO !
! de la Fanfare l'«Avenir» *j
, Dès 16 heures 4
> <
', Nombreux et beaux lots 4
[ Invitation cordiale ì
; 1

On demandé
à acheter

région de Sion

vigne
100 toises environs

ou

petit verger
<P 2 23 50

tapis dessins
Orient
Turkestan

Gr. 220x320, 175x270.
S'adr. epicerie Four-
nier, Chateauneuf , 0
4 12 16.

Ouverture du dancing
«LA MATZE »

avec le grand orchestre

MAC STRITTNATTER

partement chambre J'eune fille
VI IUI I Ik/ 1 V» nnnr nirler nu-

MUSIQUE MODERNE «i
A louer à Sous-le-Scex
pour le ler janvier

louer On cherche

Pièces tout con- U l C l l l l U I C pour aider aux tra-rre tout de sui- vaux du ménage,meublée avec tout le
i-, confort. Ecrire sous chiffre P.
je sous chiffre 618 14787 S., à Publicitas,Bureau du Journal <p 2 40 23 jusqu 'à 20 h. Sion ou <p (027) 2 40 44

CASINO - MONTREUX
Nous cherchons un

apprenti croupier
au jeu de boule

Conditions : àge minimum 20 ans , nationa-
iité suisse, bonne éducation.
Faire offres à la direction du Casino de
Montreux, -<p (021) 6 24 70.

1 studio
tout confort (grande
chambre, cuisine, sal-
le de bain , frigo , etc.)
Entrée immediate.

Offres pressantes à
Publicitas, Sion, sous
chiffre P. 14997 S.

Étudiant
maturile commerciale,
cherche facturation ou
autres travaux à do-
micile pendant les va-
cances de Noél , du 20
dèe. au 5 janv.
<P 2 20 76 (h. repas).

bon
orchestre

pour la St-Sylvestre.
3 à 4 musiciens.
Ecrire sous chiffre 619
au Bureau du Journal



D'un pòle
• UN AS

DE L'AVIATION ANGLAISE
EST MORT

LONDRES (AFP) — Le Iieutenant-
colonel Gerald C. Maxwell, as de
l'aviation anglaise pendant la pre-
mière guerre mondiale, est mort
vendredi à l'àge de 64 ans.

Maxwell avait à son actif 30
avions ennemis descendus. Il était
membre de la légendaire 56e esca-
drille dont les pilotes s'étaient ren-
dus célèbres en tirant au pistolet,
de la carlingue de leurs avions dé-
couverts, sur les tranchées alleman-
des, au-dessus desquelles ils pas-
saient en rase-mottes.

i* LE CARDINAL SPELLMAN
A FRANCFORT

FRANCFORT (AFP) — Le cardi-
nal Francis Spellman, qui est éga-
lement aumònier general des trou-
pes américaines, est arrivé vendredi
soir à l'aérodrome de Francfort, ve-
nant de Rome. Comme chaque an-
née, le cardinal Spellman effectue
à l'epoque des fètes de Noel, une
visite circulaire aux unités améri-
caines stationnées en divers points
du monde,

L'archcvèque de New-York quit-
tera l'Allemagne lundi à destination
d'Ankara. Il se rendra ensuite en
Afrique du Nord et en Espagne.
-k LE DÉPARTEMENT D'ETAT

ET LA TENTATIVE
D'EMPOISONNEMENT
D" « EUROPE LIBRE »

WASHINGTON (Reuter) — Le
Département d'Etat des Etats-Unis
a qualifié la prétendue tentativo
d'empoisonnement contre le person-
nel du poste de radio émetteur
d' « Europe libre à Munich » d'« in-
fame complot ». Une porte-parole du
Département d'Etat a déclaré que
les Etats-Unis resteront en contact
étroit avec les autorités allemandes
chargées de l'enquète « pour établir
les mesures qu'il convient de pren-
dre en l'occurrence ».

...à l'autre
L'Etat et l'Eglise en Yougoslavie

BELGRADE (AFP) — Recevant vendredi une délégation de l'Asso-
ciation des prètres catholiques de Slovénie, le maréchal Tito, président
de la République a souligné la nécessité de la normalisation des rapports
entre l'Etat et l'Eglise catholique, ce qui, a son avis, dépendra essentìel-
lement de l'Eglise catholique.

Après avoir rappelé que les rapports entre l'Etat et les autres com-
munautés religieuses en Yougoslavie sont bons, le maréchal a déclaré :
« Nous ne nous opposerons pas à ce que ceux qui croient aj llent à
l'église et, comme jusqu'à présent, nous ne vous ferons aucune difficulté
à cet égard ».

Le maréchal Tito estime d'autre pàrt que l'Eglise petit apporter sa
contribution pour assurer l'unite des peuples yougoslaves et que les ques-
tions litigicuses éventuelles pourraient ètre réglées d'un commun accord
entre l'Etat et l'Eglise. Cette déclaration du chef d'Etat yougoslave est
interprétée comme. un pas vers la normalisation des rapports entre l'Etat
et l'Eglise catholique.

Les faits divers d'un jour
• UN AVION DISPA RAIT

JUNEAU (ALASKA) (AFP). — Un
avion amphibie « P-6 » ayant six hom-
mes à bord a disparu jeudi soir au
cours d'un voi entre Juneau et Annette
Island, à environ 480 km. au sud de
Juneau, près de Ketchikan.

• DÉMISSION
DU MINISTRE LIBANAIS
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

BEYROUTH (AFP) — M. Hussein
Oueini, ministre libanais des affaires
étrangères, a démissionné vendredi
pour raison de sante.

• LES ASSEMBLEES INTERDITES
AUX ILES FIDJI

SUVA (FIDJI) (Reuter) — Un com-
munique gouvernemental annoncé que
toutes les assemblées politiques et réu-
nions de travailleurs seront interdites
ces prochains jours dans toutes les iles
Fidji, parce que de tels rassemblements
peuvent provoquer de nouvelles ten-
sions et empècher le « rétablissement
compiei de la confiance ».

Les garde-còtes de la station d'An-
nette Island avaient recu un message
radio du pilote disant quc l'appareil
avait perdu un moteur. Le contact avait
ensuite été coupé.

Deux bàtiments des garde-cótes sont
partis à la recherche de l'avion amphi-
bie dans les eaux de Ketchikan à Gra-
vina Island, située à 16 km. au nord
de Annette Island.

• A PROPOS D UNE MENACE
DE BOYCOTTAGE

LE CAP (Reuter) — M. Louw, mi-
nistre sud-africain des affaires étran-
gères, a déclaré vendredi qu'il n'y avait
rien de pire, pour troubler les rela-
tions entre l'Union sud-africaine et la
Grande-Bretagne que la décision du
parti travailliste britannique de soute-
nir le prochain boycottage des mar-
chandises sud-africaines.

• UN OLEODUC SOVIÉTIQUE
VERS LA POLOGNE
ET L'ALLEMAGNE
ORIENTALE

MOSCOU (Reuter). — L'agence TASS
rapporte que l'Union soviétique, la Po-
logne et l'Allemagne orientale ont si-
gné vendredi un traité qui prévoit la
construction d'un oléoduc entre le pre-
mier de ces pays et les deux autres.
La conduite, longue de 1.200 km., ira
de Mosyr (Russie bianche) en Allema-
gne de l'Est, via la Pologne. Elle doit
ótre terminée eri 1963.

Déclaration Macmillan
PARIS (AFP) — « Depuis ma dernière visite à Paris, qui avait eu

lieu en mars, après ma rencontre avec M. Khrouchtchev à Moscou, il me
semble que des changements marquants sont intervenus, en particulier
dans le climat des relations Est-Ouest », a déclaré M. Macmillan, pre-
mier ministre britannique, à son arrivée, hier à Paris, où il va participer
à la conférence au sommet occidentale qui s'ouvre aujourd'hui dans la
capitale francaise

« Les perspectives d'avenir, a-t-il
ajouté, apparaissent un peu plus favo-
rables. La conférence au sommet occi-
dentale est donc un événement de la
plus grande importance d'autant plus
que ce sera la première fois que nous
nous réunirons à quatre à ce niveau.
J'estime à sa plus haute valeur la par-
ticipation du président de Gaulle, la
voix ide la France renaiSsante et de
sa nouvelle vitalité ».

CHANCE COMMUNE
«Je serai heureux, a poursuivi M.

Macmillan, de revoir le chancelier Ade-
nauer avec qui j' ai eu d'autre part l'oc-
casion d'avoir récemment des conver-
sations utiles. Je serai heureux égale-
ment de revoir le président Eisenhower
après son grand et triomphal voyage à
travers le monde» .

«Nous aurons tous la chance de bene-
ficier des avis et des opinion s de nos
alliés de l'OTAN à l'issue des discus-
sione qui viennent d'avoir lieu au sein
du Conseil de l'organisation. Je suis
convaincu que nous pa rviendrons à cet-

Le general Kassem accuse l'Iran
BAGDAD (AFP) — « L'Iran poursuit ses violafions de nos frontières et de nos eaux territoria-

les », a déclaré selon Radio-Bagdad, le general Kassem, au cours d'une inferview publiée hier par le
journal « Al Mabdaa ».

Le chef d'Etat irakien a ajouté : « Nous ne pouvons plus désormais ignorer l'attitude d'un
gouvernement qui commet contre nous des actes d'agression ».

« Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir, a poursuivi le general Kassem pour récupérer
nos droits légifimes qui sonf délibérémenf violés par l'Iran, mais nous n'aurons recours qu'aux lois inter-
naliona.es et aux méthodes pacifiques »

Le general Kassem a remarque :
« I'agression iranienne contre notre
pays date d'avant la revolution du
14 juillet. Elle s'est poursuivie sous
le regime républicain ».

« L'Irak n'a jamais reconnu et ne
reconnaitra j amais l'Etat d'Israel », a

Emigration
meurtrière

TEL AVIV (Itim). — On déclaré de
source officielle que 11 Juifs ont perdu
la vie alors que, venant d'un pays arabe
de PAfrique du Nord, ils émigraient en
Israel.

37 Israélites avaient décide de quitter
ce pays. Mais comme ils n'avaicnt pu re-
cevoir de visa de sortie, ils voyagèrent
au petit bonheur et passèrent d'oasis en
oasis, dans des conditions extrèmement
difficiles. Plusieurs fois, ils furent at-
taqués par des patrouilles de gardes-
frontières et par des bandits qui les dé-
pouillèrent complètement. Une patrouil-r
le arabe les arrèta, les emprisonna pen-
dant deux jours et les maltratta.

Lors du départ de la colonne, l'une des
femmes était enceinte. Elle accoucha
dans le désert, mais l'enfant mourut une
semaine plus tard. Les onze émigrants
qui n'ont pas supporté le voyage ont été
enterrés dans les sables par leurs com-
pagnons

te unite de vues qui est la condition
essentielle du succès de toute rencontre
avec le président du Conseil soviétique»
a conelu M. Macmillan.

La vie nationale en résumé
PRIX LITTERAIRE
« TRIBUNE DE LAUSANNE 1959 »

LAUSANNE (Ag.). — Le prix litté-
raire «Tribune de Lausanne 1959» a été
attribué à l'écrivain frangais Albert Vi-
dalie pour son roman «La Belle fran-
gaise» . Il a été remis à Lausanne ven-
dredi après-midi à l'écrivain par M.
Lamunière, administrateur, en présence
de M. Slot , consul general de France,
et diverses autres personnalités.

ACCIDENT
DE CHEMIN DE FER

COIRE (Ag.) — Jeudi, trois wagons
de voyageurs du chemin de fer rhé-
tique ont déraillé à Domat-Ems. Per-
sonne n'a été blessé, mais les dégàts

sont élevés. Le trafic a été interrompu
sur une voie jusqu'à 19 heures. La
cause du déraillement n'est pas encore
établie.
ACCIDENT DE TRAVAIL

SEDRUN (grisons) (Ag.). — M. Vigeli
Cavegn, àgé de 44 ans, qui travaillait
sur un chantier à Sedrun, a été écrasé
lors de la rupture d'un essieu d'un cha-
riot. Il a fal lu  une demi-heure pour le
dégager. Il est mort peu après son trans-
por t à l 'infirmerie.

TRIBUNAL CANTONAL
DE SCHAFFHOUSE

SCHAFFHOUSE (Ag.) — Un moto-
cycliste qui avait été arrèté de nuit

par un policier a comparu devant le
tribunal cantonal schaffhousois. Une
prise de sang avait indiqué un degré
d'alcool de 2,3 pour mille, mais l'accuse
affirma que ce n'était pas dù seule-
ment à l'alcool , mais aussi à des ta-
blettes contre l'asthme prescrites par
le médecin. Ces tablettes furent sou-
mises à l'institut de médecine legale
qui montra qu'elles n 'avaient aucun
rapport avec le résuitat de la prise
de sang. Le motocycliste a été con-
damné à trois semaines de prison sans
sursis.

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédaot. responsablè: F.-Gerard Gessler

encore déclaré le general Kassem, qui
a ajouté : « Nous sommes prèts à sou-
tenir matériellement, en fournissant des
hommes et des armes, la formation d'un
Etat palestinien qui se donnerait pour
objectif de récupérer les diverses par-
ties de ce pays, qui sont actuellement
partagées entre les bandes sionistes,
l'Egypte d'Abdel Nasser et la Jordanie
de Hussein. Mais ce sera là la tàche
de nos frères palestiniens et non la no-
tre s'ils décident un jour de le faire,
nous les soutiendrons sans hésiter ».
SEVERITES

Le general Kassem a ensuite qualifié

de «vdreurs» les trois pays qui , a-t-il
affirmé, «se sont partagés sans vergogne
les dépouMIes de la Palestine martyre».

«Le peuple palestinien sait bien qui
est responsablè de sa tragèdie», a dit en-
core le chef d'état-major irakien.

Puis 'le general Kassem a violemment
'attaqué les «dirigeanfcs de la RAU» , qui,
selon lui, en veulent à l'Irak, «pays qui
s'est libere de l'impérialisme et de l'es-
ala vage».

«Mais Jes imperiai istes et ceux qui
ont des visées sur notre patrie ne réussi-
rortt jamai s à abattre notre glorìeuse
éternelle république», a conelu le gene-
ral Kassem.

M. Adenauer regarde en arrière
BONN (DPA). — Jetant un coup

d'ceil sur les dix dernières années d'ac-
tivité de son gouvernement, le chance-
lier Adenauer a défendu vendredi la
«politi que de force» tant critiquée. Il
a jeté sur l'Union soviétique les res-
ponsabilité s' de la désunion permanen-
te de VAllemagne. Le Chancelier s'est
réjoui par ailleurs du développement
Constant du pacte franco-allemand , a-
près tant d'années d'inimitié hérédi-
taire. Son gouvernement a d'autre part
tout entrepris pour que l'Allemagne
puiss e prouver qu'elle a tourné le dos
à l'esprit qui fu t  à l'origine de la se-
conde guerre mondiale. En ce qui con-
cerne le renouveau économique alle-
mand, le Chancelier a dit que le «mi-
racle» a profité à tous, mais qu'il con-
vieni de mettre en garde contre le fait
que le rapide relèvemènt du standard de
vie est devenu pour beaucoup une
source de danger.

L'affaire de ((Radio Europe libre» à Munich
BONN (Reuter). -- Le,service d'infor- I ne ont découvert un complot qui tendait

mation du quartier general des forces
américaines en Europe, à Heidelberg, a
publié un communJtoué relatif à l'affaire
de l'émetteur de r^dio « Europe libre ».

Il a déclaré que, au cours de leur tra-
vail habituel de sécurité', des agents du
contre-espionnage de l'armée américai-

AUTOUR DE LA CONFÉRENCE
AU SOMMET

La conférence occidentale au som-
met adresserait à M. Khrouchtchev une
note proposant une conférence Est-
Ouest au sommet à Genève durant les
dix derniers jours d'avril, indique-t-on
d'une source américaine bien informée.

a empoisonner les employés de l'émet-
teur « Radio Europe libre », à Munich.
L'entreprise menacée fut immédiate-
ment avertie, de mème que le ministère
federai allemand de la justice. L'enquè-
te du service de contre-espionnage amé-
rieain a révélé que M. Jaroslav Nemec,
vice-consul de Tchécoslovaquie à Salz-
bourg, avait remis le 16 novembre à un
agent communiste du sei empoisonné à
l'atropine. Ce sei devait ètre introduit
dans la cantine de l'émetteur de radio.
On fit croire à l'agent que les salières ne
contenaient qu'un « purgatif léger ». L'a-
nalyse chimique a cependant montre
que l'atropine mélée au sei était en
quantité suffisante pour provoquer une
maladie très sérieuse, dont la gravite
aurait dépendu de l'àge et de la condi-
tion physique des consommateurs.

M. Bidault condamné
l'autodéterinination

ALGER (AFP). — « Je suis venu af-
firmer ici notre volonté de maintenir
l'Algerie francaise. Ici, la conviction
populaire est faite. Notre principal ef-
fort doit porter sur la metropole. Je
vous apporte mon salut. Je lui rappor-

terai le témoignage de notre volonté» :
c'est en ces termes que M. Georges
Bidault a défini, vendredi soir, au cour*
d'une conférence de presse donnée cu
présence de tous Ics leaders des
« Mouvements nationaux », le but it
son voyage de propagande en Algerie.
VIOLATION

Après avoir affirmé que le « rassera-
blement de l'Algerie frangaise » sous
l'ègide duquel il effectuait son voyage,
n 'entendait pas « faire de politique »,
M. Georges Bidault a condamné l'au-
todétermination : « Tout referendum
portant sur l'appartenance à la patrie
d'une portion du territoire national , a-
t-il dit , est une violation de la Cons-
titution ».

PRESERVER LE PATRIMOINE
« La situation exige le regroupemenl

de tous les citoyens qui veulent pre-
server le patrimoine national », a con-
elu M. Bidault qui a réaffirme que so»
ambition était surtout de « réveiller
l'opinion de l'autre coté de la Mediter-
ranée ».

Enfin , M. Bidault a exprimé son éton-
nement du communique commun El-
senhower-Bourguiba consacré i l'Al-
gerie — question intérieure francaise.

La tension persiste
à Stanleyville

STANLEYVILLE (AFP) — La tension persiste à Stanleyville où le
roi Baudouin est arrivé j eudi et eù quelques incidents se sont produit s
dans la soirée devant la prison où s'étaient massés quelques centaines
de manifestants qui attendaient la libération de M. Patrice Lumumba,
leader de la fraction nationaliste du « Mouvement national congolais »
qui défend la thèse de l'indépendancc immediate du Congo. La police
a dù faire usage de gaz lacrymogènes pour disperser les manifestante.
Il s'en est suivl quelques bousculades et plusieurs maisons européennes
ont ete lapidees

Cinq mule Blancs et quatre-ving mil-
le Noirs résident à Stanleyville. Hier
soir un dispositif de sécurité a été éta-
bli. La police indigène a été placée le
long du fleuve Congo afin d'éviter les
infiltrations d'éléments noirs venus de
la rive gauche où se trouve la cité
indigène. Tard dans la nuit, les tam-

Déclaration
Fidel Castro
HA VANE (Reuter). — M. Fide. Cas.tro, président du Conscia de Cuba aprononcé vendredi un discours télé\iséde quatre heures, au cours duquel il aannoncé que son gouvernement prendra l'an prochain de nouvelles mesure^de restriction parce que les réserves detievises de Cuba ont diminué de 50millions de dollars. L'an qui vient seraplus difficile pour la revolution. L] ft,udra économiser et utiliser les devisesavec prudence.

BILAN
M. Castro a fa i t  le bilan de la p re-mière année de son cabinet et a dit qu 'iln'était pas entièrement satisfai t  de l'ceu-vre accampile. Le gouvernement fer adu meilleur travail en 1960. Le pr ési-

dent du Conseil a lance un nouvel aver-
tissement aux grands propriét aires fon -ciers, aux «réactionnaires» et aux Cu-bains fortunes et leur a demandé de nepas retirer leurs avoirs des banque s si.
non les autorités feront marcher lapianell e à billets.

ACCUSATION
Puis M. Castro a attaqué les gens qui

tentent de dresser l'église contre la j*é-
volu'tion. La politique du gouvernement
est basée sur «.e respect absolue de tou-
tes les religions». Elle ne violerà jamais
les senitiments religieux. Pour la deu-
xième fois cette semaine, a dit encore
le 'président , il y aura une tentative
d'invasion de Cuba, et elle sera re-
poussée une fois encore. Les tribunaux
révolutionnaires séviront avec vigueur
Si les activités des contre-révolution-
naires conduisenit à une ef fusion de
sang.

tam résonnaient sur cette rive mais
le matin , les pirogues indigènes onl
amene vers la ville européenne où 1'
calme régnait leurs contingents noi-
maux de travailleurs noirs.

Le programm e de la visite du w
Baudoin, qui réside au Palais du QO*
verneur, prévoit qu'il recevra diven
groupes dont une délégation du 'Mo u-
vement nationa l congolais» mais w
cune sortie dans la ville à la suite <*a
incidents qui ont marque hier son tri '
je t de l'aéroport à Stanleyville.

INQUIETUDE DES EUROPEENS
Les Européens de Stanleyville *

demandent avec appréhension ce 5*
leur réservé l'avenir.

Certains Européens parlent de rapa*
trier leurs biens et mème de regagn0
la Belgique. La tension est accrue P31

le fait que, dimanche prochain , les ha*
bitants de Stanleyville seront appel6*
è élire leurs conseillers municipaux e
les observateurs estiment qu'il se''
intéressant, gràce à ces élections, de si
rendre compte de l'audience dont dis*
pose M. Patrice Lumumba, leader «J
Mouvement national congolais, empn*
sonné depuis le 30 octobre.




