
Un nouveau palais moderne
s'esl élevé à Paris : celui de l'OTAN.

par R. MAUDUIS

L O.T.A.N. jusqu a présent etait a
Paris la parente pauvre des grandes
organisations internationales, n 'ayant
pour abriter ses travaux que les bati-
ments provisoires du Trocadéro.

Le palais de l'organisation Atlanti-
que a été inauguré par le président Ei-
senhower le 19 décembre. La conférence
occidentale au sommet y tiendra ses
assises.

Sous la direction de l'architecte Jac-
ques Cariu , de l'Institut, qui édifia le
palais actuel du Trocadéro , l'édifice a
été construit à la Porte Dauphine en
évitant Ics excès de l'architecture expé-
rimentale et s'harmonise avec les pers-
pectives qui l'entourent.

Des réussites et des échecs, Ics archi-
tecles ont tire des enscignements pré-
cieux. Au palais de l'U.N.E.S.C.O. aussi
bien que dans l'édifice de la Sécurité
Sociale de Paris , les techniques utili-
sées, insistant trop lourdement sur le
verre et le plastique, ont prouve qu'el-
les étaient fort mal adaptées aux capri-
ces du soleil. Malgré ies corrections
apportées, pendant les grandes chaleurs,
la temperature devient insupportable
dans les bureaux , qui doivent souvent
ètre évacués.

Pour le palais de l'O.T.A.N. les archi-
tectes ont préféré utiliser largement la
pierre , matériau noble par excellence,
le plus ancien et le plus moderne en
memo temps pour les monuments desti-
nès à défier les siècles et pour les cons-
tructions rationnelles préfacant l'ave-
nir.

Ce palais , qui couvre en bordure du
Bois de Boulogne 42.000 mètres carrés,
est recouvert d'un rideau de pierre
épais de 3 centimètres, la superficie
totale de ce ridelau est approximative-
ment de 10.000 mètres carrés. L'isole-
ment du bàtiment a atteint le plus haut
degré de perfection possible, gràce au
léger matelas d'air séparant la revèture
de pierre du mur intérieur de brique.
Le personnel de l'O.T.A.N. n'aura ja-
mais à souffrir du soleil ou des tempé-
ratures élevéos.

Les pierres utilisees pour l'ensemble
de cette construction proviennent des
carrières de Ravières, dans l'Yonne. Au
siècle dernier, on a tire de ces mèmes
carrières les blocs des 8 monolithes de 9
mètres de l'Opera de Paris et dans
l'oeuvre de Charles Garnier ces pierres
ont resistè à l'crosion si souvent cons-
tatée dans les constructions de la capi-
tale et n 'ont jamais changé de teinte.

TRISTE NOEL POUR LES AGRICULTEURS EN FINLANDE

C'est pourquoi Jacques Carlu avait exi-
gé le matériau de ces carrières pour les
fagades du Trocadéro.

Le palais de l'O.T.A.N. en forme de fer
à cheval du coté du Bois, ne devait pas
seulement réjouir les yeux mais cor-
respondre exactement à son emploi. Ses
six étages reposent sur deux sous-sols
pouvant recevoir 500 voitures.

Il comporte 1.000 bureaux identiques,
mesurant 4 mètres sur 3 m. 20, dont le
chauffage est assuré par des courants
d'air chaud circulant dans les plafonds.

La Salle du Conseil, située au cceur
de l'édifice, pour des raisons de sécurité
n'a pas de fenètres, l'air conditionné y
suppléant. Elle est naturellernent équi-
pée pour la télévision et chaque fauteuil
possedè micro et écouteurs permettant
aux membres de l'Organisation d'enten-
dre les discours dans leur langue fami-
lière. Des loges circulaires ont été amé-
nagées pour la presse et les interprètes.
La salle tout entière est revètue d'un
nouveau matériau venant des Etats-
Unis qui assure une parfaite acoustique,
sans resonnance.

Les 6 salles de conférences sont égale-
ment équipées des dispositifs permet-
tant des traductions simultanées, procè-
de considéré maintenant indispensable
aux discussions, les représentants des
nations pouvant ainsi. échanger leurs
vues sans le délai impose auparavant
par les traductions' successives.

Au rez-de-chaussée du palais, on trou-
ve une banque, un bureau de postes, une
agence de voyage, une librairie et tous
les menus services demandes à une pe-
tite cité internationale.-Au 6me étage,
un restaurant, une cafeteria et un im-
mense bar voisinent avec une salle de
jeux , un salon de repos et mème des ca-
bines de douches.

L'intérieur du palais de l'O.T.A.N. est
aussi somptueux que l'extérieur, les 15
pays membres de l'Organisation Atlan-
tique ont participé aussi bien à l'instal-
lation qu 'à la construction. Le marbré
vert et blanc de l'entrée vient d'Italie, la
France a fourni les moquettes des gran-
des salles et des bureaux, la Hollande
les tapis de caoutchouc des couloirs, la
Grande-Bretagne s'est chargée de l'é-
quipement des cuisines, l'Allemagne de
celui des bureaux.

Avant meme que Presidents et Minis
tres s'assemblent dans ces murs pour es
sayer de faire un meilleur monde, quin
ze nations ont voulu prouver leur fra
tornelle botine volonté.

Le bétail abaitu a cause de la fièvre aphteuse
est brulé
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Les régions orientales de la Finlande viennent de connaìtre, justement à l'epoque
de Noél, une terrible épizootie. Atteint de fièvre aphteuse, le bétail a dù ètre
abattu par centaines et les carcasses furent immédiatement brùlées (notre photo)

pour arrèter le progrès de ce fléau.

Apres les iglous, les caravanes
au Col des Mosses

Pour résoudre le problème de se loger en pleine saison à la montagne il n'y
avait , jusqu'ici que l'igloo ! Des propriétaires de caravanes ont eu l'idée, au début
de la saison d'hiver, de les implanter au sommet du Col des Mosses. Ils ont .ainsi

pour toute la saison de ski un home confortable pour passer le week-end.
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Mille et une manieres de célébrer
dans le m®nde le Nouvel An

(de notre correspondant particulier)

Nous qui vivons avec le calen-
drier grégorien, nous fètons le Jour
de I'An, le premier janvier par dif-
férentes réjouissances dont un ré-
veillon, des visites et des envois de
vceux.

Pour ceux qui suivent le calen-
drier lunaire, dans plusieurs pays
d'Extréme-Orient , la date est essen-
tiellement variable. Les Chinois si-
tuent le début de l'année en février
et l'occupent surtout à établir le bi-
lan de leurs ressources et dépenses.
Leurs voisins, les Japonais, célè-
brent l'avénement de l'An neuf au
mème moment, mais en profitent
pour nettoyer de fond en comble
leurs demeures, si bien que les rues
et les chemins sont encombrés de
meubles, linge et ustensiles de mé-
nage !

Les uns et Ics autres, s'ils sont
croyants, participent à des cérémo-
nies religieuses spéciales. Ils vont
dans les pagodes chercher le feu
sacre avec lequel cuira le premier
plat de riz de l'année.

La coutume des cadeaux existe
aussi. Le mari en offre à sa femme,
en se mettant à genoux devant elle,
qui en fait autant pour recevoir le
présent.

En Indochir.?, c>st la Fete du
Tète qui correspond à notre Jour
de l'An, mais qui se situe en mars
et célèbre surtout la venne du prin-
tèmps et la renaissance de toutes
choses. ,

En Annam, on brulé le nid d'un
oiseau appclé Bo-Goa dont Ics cen-
dres, si elles ne sont pas celles du
phénix, protègeront quand mème la
maison. On sacrifie aussi un buffle
ou un coq suivant ses possibilités
et l'on place la tète de l'animai à
l'entrée de la maison, comme fèti-
che.

Au Tonkin, Ies hommes organi-
sent une sorte de concert et des
danses rituelles avant de boire du
vin piqué de poivre qu 'ils offrent
aussi aux femmes après y avoir

ajouté des pousses de pin pour le
rendre fortifiant ! Les enfants, eux,
font la quète dans les rues, re-
cueillant l'argent ou Ies cadeaux
dans des bambous creusés.

DES FETES DE NOUVEL AN
PROLONGEES

Aux Indes, c'est le calendrier se-
mi-solaire qui est en usage, aussi
existe-t-il deux jours de l'An ; l'un
à l'équinoxe du printèmps, l'autre
au solstice d'hiver, tous deux étant
fétés de manière très differente sui-
vant les nombreuses régions.

D'autres Indiens, ceux du Mexi-
que, célèbrent l'année nouvelle pen-
dant cinq jours de suite qui sont...
des jours de trop. Expliquons-nous:
ils calculent le temps d'après le so-
leil et divisent une année en dix-
huit mois de vingt jours, ce qui leur
laisse cinq jours de... cadeau ! Ils
les passent en réjouissances, ou tout
au moins en « dolce farniente », ce
qui constitue une heureuse transi-
tion.

Mais ceux qui battéht le record
de l'étendue de la fète, ce sont les
Mandchous. Leur fète commence,
en effet, le vingt-huit du donzième
mois pour se terminer le dix-sept
du mois suivant : de vraies vacan-
ces surtout consacrées à de grands
repas et de copieuses libations.

Pour en revenir à une de nos cou-
tnmes plus placides. celle des car-
tes de vceux, savez-vous qu 'elle
n'est pas née dans la vieille Europe ,
mais aux Etats-Unis ?

Aux seuls USA, près de quatre
milliards de vceux traversent le
pays, en tout sens. Un tiers d'entre
eux sont expédiés pour Noci qui se
dit, comme on 1«» sait : Christmas
en anglais. Or, il existe là-bns un
village qui porte ce nom. Dès le
début de décembre, les cartes arri-
vent sous doublé enveloppe au bu-
reau de poste pour y ètre esfampil-
lées. pour la plus grande joie des
ph'Iatélistes...

A. S.
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Resta Sion

Un réacteur atomiqus
en exploitation

LONDRES (Reuter). — Le dernier
réacteur de la deuxième centrale britan-
nique en energie nucléraire de Chapel-
cross, en Ecosse, a été mis en service
dimanche. Un communique des autori-
tés britanniques pour l'energie atomique
annonce que la centrale produira quel-
que 140.000 kWh.

Nous présentons à notre
fidèle clientèle nos
meilleurs vceux pour la
Nouvelle Année.
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Commettre le péché d'orgueil... !
En vérité, l'orgueil est-il vraiment

toujours un péché ? Pour ma part je
l'admettrai difficilement.

Ne protestez pa s avant que j' aìe eu
le temps de m'expliquer ! Si l'orgueil
est agressif,  et que celui qui le cultive
s'en serve contre son prochain, alors
oui, je  concède volontiers qu'il doit ètre
considéré comme un péché , et mème
un péché parfaitemen t exécrable.

Par contre, si l'orgueil fa i t  partie d'un
système de défense , ou s'il sert de re-
f u g e  à celui qui sou f f r e, je  ne le con-
damnerai jamais et j 'aurai mème ten-
dance à lui accorder ma sympathie.

Tenez, un seul exemple su f f i ra , je
l' espère, à étayer ma théorie.

Un ètre humain s o u f f r e  cruellement
moralement... Toute une chaìne de
malheurs l'enserre de trop nombreux
maillons...

Cet homme, ou cette femme, ne gémlt
pas ni ne se plaint , mais il s'isole en
adoptant une attìtude réservée, distan-
te, voire hautaine. Je parie que son
entourage s'écriera avec un ensemble
admirable, à la manière des chceurs
antiques et sur un ton méprisant : «Quel
orgueìl !»

Eh oui, peut-ètre bien. Mais cet or-
gueil-là ne fai t  de mal à personne, au
contraire. Il est à la fo i s  une défense
contre les bonnes intentions maladroi-
tes et les indiscrétions, et aussi et sur-
tout un moyen de ne pas faire peser sur
autrui le poid s de sa misere.

Cet orgueil-là, en un mot, est une
chambre d'isolement, dans laquelle on
s'enferme pour ne pas courìr le risque
que le malheur per sonnel n'en Vienne
à contaminer les indif férents qui vous
entourent.

Comment condamner une 'tette attì-
tude ?

En toute sincérité , je  n'en vois aucu-
ne raison valable , et je  suis mème per-
suade que le grand Montherland est
parfaitement dans le vrai lorsqu'il dit :

«L' orgueil doit ètre une entrasse, non
une épée.»
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\ Je  commence à avoir mal à la tète de
porter cette caisse !

Cours
des billets de banque
Frane frangais 85.— 89.—
Lire italienne 68.— 71.—
Mark allemand 102. 105 —
Schilling autrich. 16.40 16.90
Frane belge 8 45 8.75
Peseta 6.95 7.35

Cours obligeamment communi-
que par la Banque Suisse d'Epar-
gne et de Crédit.
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COUPÉ SUISSE
UGS - Winterthour 1-0
Fribourg - Granges (apr. prol.) 3-3
Chaux-de-Fds - Grasshoppers 1-0
Lucerne - Berne 4-1
Bàie - Young Boys (apr. prol.) 1-1
Rarogne - Thoune renv.
Bienne - Yverdon 0-1
Zurich - Chiasso 2-1

. La journée des 8mes de finale de la
Coupé Suisse se solde tout l'abord pai
trois matches à rejouer, deux étant res-
tés nuls après les prolongations d'usage
(Fribourg - Granges et Bàie - Young
Boys) et un (Rarogne - Thoune) renvoyé
par suite de terrain impraticable.

La première grande surprise de ces
8mes de finale nous vient de la pari
d'Yverdon qui, à tort ou à raison , avait
bien voulu accepter l'offre de Bienne de
venir dans son fief pour cette impor-
tante i-encontre, bien que le tirage au
sort ait été favorable aux Vaudois. Yver-
don, cause ainsi une surprise de faille en
battant Bienne sur son propre terrain ,
alors que l'equipe de LNA n'avait pas
encore enregistré de défaite at home
cette saison. Ceci confirme l'excellente
impression laissée par la formation d'Y-
verdon lors de sa victoire sur le FC Sion
en date du 20 décembre courant.

La deuxième satisfaction de la LNB
et de la part d'une équipe romande éga-
lement, nous vient du bout du lac où
UGS s'est permis le luxe de battre de
jutesse, il est vrai , un Winterthour qui
venait cependant de battre Servette en
championnat dimanche dernier.

Comme il fallait plus ou moins s'y
attendre, vu la baisse de forme très mar-
quée des Sauterelles, à la Charrière,
Chaux-de-Fonds s'est également qualifié
au détriment d'un Grasshoppers pour-
tant un vieil habitué de la Coupé Suisse.
Après un marathon de six heures contre
Servette pour pouvoir prendre part à
ces 8mes de finale la belle équipe de
Sommerlatt trouve ainsi la récompense
de ses multiples efforts.
. Au Stade de St-Léonard, à Fribourg,
la vaillante équipe de Sékulic a tenu tète
à Granges qui affectionne pourtant le
style « Coupé Suisse ». Il s'en est fallu
de peu pour que les « blanc et noir » sur
leur làncée créeht une nouvelle surprise
face à l'actùel détenteur qui est bien dé-
cide à défendre jusqu 'à la l'extrème
son titre de riòblesse. Donc match à re-
jouer mais qui n'est pas encore gagné
pour les Soleurois.

L'Allmend lucernois, comme il fallait
également S'y attendre, fut fatai aux
Bernois. Lucèrne effectue actuellement
un magnificile redressement et se devait
de battre Berne devant ses chauds sup-
pbrters locaux. La logique est ici res-
pectée : l'equipe de LNB rentre dans le
rang et Lucerne se qualifié aisément.

Bàie et Young Boys s'en sont retour-
nés dos à dos et ceci est encore une
surprise d'une genre très special , ou sim-
plement la répétition d'un tout récent
match de championnat qui date du 20
décembre seulement mais qui se dispu-
tali sur le terrain du Wankdorf à Berne.
Comme prévu YB a eu de la peine à dé-
velopper son jeu sur l'étroit terrain
rhénan et devra attendre le match re-
tour pour se qualifier.

Zurich s'est défait de son suivant au
classement tìe la LNA à Chiasso, non
sans difficulté cependant. Gràce à une
attaque plus percutante que celle des
Rossoblu , les Zurichois enlèvent la dé-
cision et compensent ainsi la mésaven-
ture des Grasshoppers qui disparaissent
de la course à la Coupé Suisse. Les bords
de la Limmat restent en piste gràce à
Zurich.

C A R R O S S E R I E - D E  P I A T T A  s.a
Tel. 220 75 — SION — Travaux soignés
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Lundi 28 dèe. : 08.30 à 09.30 h. : Tour-

noi de Noèl du HC Sion (ecoliers) ;
13.00 à 14.00 h. : Tournoi tìe Noèl tìu
HC Sion (ecoliers) ; 18.30 è 20. 00 h. :
entrainement HC Sion (I).

Mardi 29 dèe. : 08.30 à 09.30 : Tournoi
de Noél tìu HC Sion (ecoliers) ; matin,
entrée gratuite pour les enfants des
écoles; 13.00 à 14.00 h. : Tournoi de
Noèl; 18.30 à 20.00 h. : entrainement
din Club des patineurs artistiques.

Mercredi 30 dèe. : 08.30 à 09.30 h. : Tour-
noi de Noèl ; 13.00 à 14.00 : Tournoi de

Noèl; 18.30 à 20.00 h. : entrainement
HC Sion (II).

Jeudi 31 dèe. : 08.30 à 09.30 : Tournoi de
Noèl; 13.00 14.00 h. : Tournoi de Noél.

Vendredi ler janvier 1960 : 18.30 à 20.00:
entrainement HC Sion (juniors).

Samedi 2 janvier : 12.45 à 14.00 : entrai-
nement Club de patinage; 18.30 à
20.00 h. : entrainement HC Sion (I).

Dimanche 3 jianvier : à Martigny : 14.30
h. : Martigny I - Sion I (champ. 'suis-
se) ; 16.30 h. : Martigny jun . - Sion
jun. '(champ. suisse).
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Ligue nationale A
Ambri-Piotta - Lausanne 5-7
Davos - Bàie 2-6
Zurich - Berne 3-3
Arosa - Young Sprinters 3-8

Zurich 4 3 1 0  7
Bàie 3 2 0 1 4
Lausanne 3 2 0 1 4
Young-Spr. 3 2 0 1 4
Berne 3 1 1 . 1 3
Davos 3 1 0  2 2
Ambri-Piotta 4 1 0  3 2
Arosa 3 0 0 3 0

Ligue nationale B
GROUPE ROMAND

Martigny - Ch.-de-Fonds (renv.)
Montana-Crans - Servette (renv.)

GROUPE ALEMANIQUE
Zurich II - St-Moritz 4-2
Grindelwald - Gottéron (renv.)

Troisième ligue
Bramois I - Montana-Crans III 5-5

CALENDRIER
DE LA SEMAINE

Ligue nationale B
MERCRERI

Probablement Sierre - Sion

DIMANCHE
La Chaux-de-Fonds - Sierre
Martigny - Sion
Viège - Montana-Crans

COUPÉ SUISSE
MARDI

Viège - La Chaux-de-Fonds

Premiere ligue
MERCREDI

Villars - Champéry

SAMEDI
Montana-Crans II - Leysin

DIMANCHE
Zermatt - Leysin
Montana-Crans II - Champéry

Tournoi de Noel
Dans le cadre du magnifique tournoi

des jeunes, dote du trophée Pfefferlé-
Sports, deux rencontres fort intéres-
santes se sont disputées jeudi et ont
donne les résultats suivants :

Panthers - Lions 4-2
Bruins - Rangers 2-2

A la suite de ces deux parties, le
classement actuel s'établit de la maniè-
re suivante :
1. Panthers 2 2 0 0 4
2. Lions 2 1 0  1 2
3. Rangers 2 0 1 1 1
4. Bruins 2 0 1 1 1

Aujourd'hui le début des rencontres
est fixé à 8 h. 30 et à 13 h.

Vu les scores extrèmement serrés et
les forces très bien réparties dans les
diverses formations, ces prochaines ren-
contres s'annoncent très ouvertes et
captivantes. Les Rangers et les Bruins
qui désirent absolument une victoire
vont mettre tout en ceuvre pour battre
leur prochains adversaires.

SION-LAUSANNE H.C. 6-fO

Girard et Birchler doivent employer les grands moyens pour stopper l'international Naef toujours aussi fougueux dans
ses terribles déboulés. Dayer et Blaser paraissent figés après le passage du bolide lausannois.

(Photo Schmid - Clichés FAV)
Lausanne H. C. : Roseng; Grreder.

Roth; Cattlin, Tinnenbart; Chamot,
Werhli, Naef; Martelli, Ludi, Ischy;
Fauire.

SION : Birchler ; Girard , Imboden;
Blaser, Eggs; Germanini, Micheloud,
Dayer ; Romailler, B. Debons, J.-J. De-
bons; Rossier, Gianadda , Vonlanthen.

Arbitres : MM. Exhenry (Champéry)
et Aubort (Lausanne).

Giace en bon état durant les deux
premiers t'iers, collante au dernier tiers
par la faute de qu'elques gouttes de
pluies. 1500 spectateurs.

Buts (ler tiers) : Naef sur passe de
Wehrli (Ile 'min.); Martelli sur passe de
Ischy (16e min.); Chamot sur renvoi du
gardien (18e min).

2e tiers : Romall'ler sur passe de B.
Debons (2e 'min.); Ischy sur passe de
Ludi (2e min.) ; Naef d'un tir de la ligne
'bleue (3e min.) ; Michelloud sur passe tìe
Germanini (4e min.) ; Romailler sur pas-
se de B. Debons (Se min.); Dayer sur
passe de Germanini (12e min.); Martel-
li sur passe de Rotti (15e min); Naef
sur effort personnel (16e min.).

Se tiers : Dayer sur mélée '(4e min.) ;
Rossier sur passe de Girard (8e min.);
Martelli (lOe min) ; Naef sur passe de
Cattin (16e min.); Wèhrli 'sur passe de
Naef <17e min.).

Incident : peu avant la fin du second
tiers, Ludi victime d'un violent body-
check ,eorrect) de Girard doit quitter
la giace, il ne reprentìra du reste plus la
partie.

Ce match amicai, joué d'une manière
fort correcte de la part des deux équi-
pes — puisqu'iune seule expulsion pour
fauite rnineure a été sifflée par les arbi-
tres — a 'certainement permis aux nom-
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Chez les Sédunois, il y a des ombres
et des lumières. Birchler a du concèder
dix buts, mais il en a sauvé de belle
manière tout 'autant. En arrière Girard
est responsable d'un but, mais encore
il ne pouvait s'attendre à ce moment
d'une telle bévue tìe Eggs, qui lui alors
fut franehement décevant. Ce gareon
a de réelles capacitès, mais il faudrait
qu'il comprenne une fois pour toute
qu'il a des parbenaires, et qu'il se dé-
cide à jouer le puck plutòt que l'hom-
me, un avantage physique peut rendre
service à certaines occasions,. mais lors-
qu'il est employé 'uniquement pour de-
trarre le jeu et ne pas construire, il
est particulièrement stèrile. Germanini,

'Micheloud et Dayer ont fait preuve
par moment d'une excellente cohésion,
certains mouvements de cette ligne ont
vérit'ablement emballé le public. Dans
la seconde ligne les frères Debons s'en-
tendent comme des larrons en foire,
tandis que Romailler, parfois nonchal-
lant, a cependant fini vietorieusement
deux belies descenfes des Debons bro-
thers déjà cités. Rossier, Gianadda et
Vonlanthen ont fait tìe 'très bonnes cho-
ses. Rossier, particulièrement accro-
cheur, a plusieurs fois mis la défense
lausannoise en alerte. En definitive, ex-
celiente partie d'entraìnement avant la
suite de la compétition offieielle.

Em.

breux amateurs de hockey sur giace
de passer un excellent après-midi. Le
jeu des Lausannois est certainement
un des jeux qui s'accorde le 'mieux avec
celui tìes Sédunois : exempt de brutaii-
té inutile, mais par cerifere feit d'un
continuai démarquage des hommes et
tout de finesse. De ce fait la rencontre
a été particulièrement plaisante à sui-
vre.

Du coté Lausannois la classe de Werh-
li et tìe Naef n'est plus à démontrer,
aussi lorsqu 'ils s'en sont donnés l'a
peine, ils nous ont montrés des des-
centes de grande classe. Dans la se-
conde ligne, Ischy est un homme qui en
veut, ce fut certainement le plus 'tna-
vailleur de son équipe, tandis que les
tirs de Martelli sont toujour s dange-
reux. Par contre la défense joue avec
trop de nonchalance, les arrières sont
ìourtìs et peu mobiles, Roth particuliè-
rement, tandis que Tinnenibart n 'était
pas toujours heureux dans ses intsir-
ventions. Le gardien remplaeant, Ro-
seng, n'a certainement pas de bui sur
la conscience, tandis que ses interven-
tions ont sauvé plus d'une fois son
équipe d'une capitulation certaine.

Patinoire de Viège f%£ Jdécembre 1959>

LA GRANDE REVANCHE I !
Quart de finale Coupé suisse

VIEGE - LA CHAUX-DE-FONDS
Réservation des places : SIERRE : Epicerie Beauregard

SION : Papeterie Tronchet

A CYCLISME

ALFRED RUE66 ETABLIT 2 RECORDS DU MONDE
Déjà recordmann des 20 km. et de

l'heure sur piste couverte amateur, Al-
fred Ruegg a établi hier deux records
professionneis.

A vrai dire, ni l'un ni l'autre ne figu-
rali encore sur les tabelles de l'TJCI.
Et de toute facon Ta tentative du Zuri-
chois devait s'inserire sur Ies tabelles
de la Fédération internationale.

Toutefois, il existait des records du
monde officieux, ceux de Rivière éta-
blis le 17 avriì dernier, mais sans les
sacs de sable réglementaires : 20 km.
en 25'57" 2 et dans l'heure 45 km. 752.

Ruegg a tenu absolument à faire
mieux et, malgré une crevaison à Ja
48e minute, il a pleinement réussi.

Dès le départ, il augmenta réguliè-
reihent son avance sur sa tabelle de
marche, basée sur une distance dans
l'heure de 45 km. 800.

En une demi-heure, il avait pris à
peu près 300 mètres d'avance sur la
tabelle et, dès ce moment, il défendit
pied à pied cette avance. S'il n'avait
pas eu sa crevaison qui lui fit perdre
270 mètres, il aurait ainsi réalisé plus
de 46 km. dans l'heure et réalisé une
distance que jusqu'ici seuls Rivière et
Baldini au Vigorelli avaient baitue.

Voici d'ailleurs les temps : 5 km. en
6'18" 8 ; 10 km. cn 12'42" 4 ; 15 km. en
19'12".2 ; 20 km. en 25'42" 6, record du
monde officici (Rivière, 25'57" 2) ; en
une demi-heure : 23 km. 302 (moyenne
46 km. 604) ; 25 km. cn 32'13" 6 ; 30 km.
en 38'49" 4 ; 35 km. en 45'24" 8 ; 40 km.
en 52'18" 6 ; 1 heure : 45 km. 843, re-
cord du monde officiel.

Ruegg redonne ainsi en fin d'année
un peu de lustre au cyclisme suisse,
qui en avait grand besoin et ne pou-
vait offrir plus beau cadeau de fète
au public zurichois qui a applaudi avec
l'enthousiasme que l'on devine.

VICTOIRE SUISSE A ANVERS
Réunion internationale à Anvers, om-

nium par équipes : 1. ex aequo : Gilflen-
O. Plattner (Lux. - S.), vainqueurs de la
course aux points et tìu kilomètre con-
tre-la mentre, et Schuilte - Post (Hall.),
vainqueurs tìe l'australienne sur 5 km.
et de la course derrière derny, 16 pts;
3. Van Steenbergen - Oéli'brandt (Belg.)
22 pts ; 4. Faggin - De Rossi (It), 26 pts.

AMÉRICAINE DE 8 HEURES
A COPENHAGUE

1. Terrazzi - Arnold (It.-Ausbr.), 114
pts, couvrant 306 lem. 400; 2. Nielsen: -
Lykke (Dan.), 47 pts, à 1 tour; 3. Ander-
sen - Pedersen (Dan.), 104 pts ; 4. Roth -
Pfenninger (S.), 69 pts; 5. Leveau - Ret-
vig (Dan.-All.), 36 pts; 6. Decorte -
Lynge (Belg.-Dan.) , 17 pts; 7. Jonsson -
Hammel (Dan.-All.), 12 pts. A 2 tours :
8. Brankart - Van Dacie (Belg.) , 35 pts.

DÉFAITE SUISSE A DORTMUND
Réunion internationale à Dortmund ,

Prix de Noèl de demi-fond.
Classement general : 1. Marsell (Ali.)

89 km. 880 ; 2. Verschueren (Belg.) à
250 mètres ; 3. Timoner (Esp.) a 350 m.;
4. Bucher (S) à 1170 m. ; 5. Koch (Holl.)
à 2175 mètres.

! CARE-RESTAURANT

| « LES FOUGERES »
t CHATEAUNEUF-CONTHEY
; <P (027) 4 15 18

; Famille Dayen-Zurbriggen
; chef de cuisine

| Rcveillon \
de St-Sy lvestre

M E N U
; Médaillons de foie de Strasbourg ;

Garniture Madritène

•
; Consommé doublé à la moelle \

• ;
i

Truite au bleu !
; Pommes Blanchette \
; Beurre noisette |

i * !
l Tournedos aux morilles crémées |
', ou volaille de Bresse rótie |
; Gaufrettes Parmentier ' |

Haricots verts f ins au beurre J
; Salade Rampon |

• |
Tourte glacée ',

I Porte Bonheur !

I Menu complet : Fr. 14.— J
; Sans foie gras : Fr. 11.— ;

[ Prière de réserver les tables !
I à l'avance. i



Magasinier
actif et travailleur , al-
lemand, cherche place

Ecrire sous chiffre L.
92726 X., à Publicitas,
Genève.

URGENT. Suis ache-
teur d'une

V W5 8
très bon état. Paie-
ment compant.
S'adresser par écrit
sous chiffre P. 15152
S., à Publicitas, Sion.

Pharmacie de Sion en-
garerait

jeune fille
pour travaux légers.
Entrée début janvier
ou selon entente.

Offres écrites avec
photo, sous chiffre P.
15195 S., à Publicitas,
Sion.

SAMEDI

Boucherie chevaline
Schweizer

Rue du Rhòne, Sion

0 2 16 09

A vendre

commerce
de fruits

avec appartement et
tout le matèrie! d'ex-
ploitation. Affaire in-
téressante. Valais cen-
tral. Raison de sante.

Ecrire sous chiffre P.
15058 S., à Publicitas,
Sion.

1 Les belles occasions : E
^Jj A vendre : |j .
\°M 1 Simca-Matic, 4 portes, 1957, couleur B
Wm grise, en parfait état et garantie K
mt Fr. 4.500.— I
jSJ 1 Fiat 1100, 1958, couleur gris métallisé B
H|! état de neuf et garantie Fr. 5.000.— I

fl 1 Pick Up Taunus, 1955, avec moteur re- 5
yp visé et peinture neuve Fr. 4.400.— g
|$9 1 Taunus 15 M, 1955, couleur noire, en B
Kjg parfait état Fr. 3.800.— H
KB 1 Opel Car-A-Van, 1956, avec moteur 8
fgy revisé, en parfait état Fr. 4.500.— $
tal 1 Joli camion Opel Blitz, en parfait état fi
BB et bas prix. r ¦
?§p S'adresser au K

|g! Garage Valaisan 1
fi Kaspar Frères - Sion |
p|* <? (027) 2 12 71 E

Pharmacie de Sierre, cherche une

aide en pharmacie
capable, pour la vente et au courant di
travaux de bureau (dactylo). Travail intf
ressant et varie. Entrée le 7 janvier 19(
ou à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre P. 151!
S., à Publicitas , Sion.

A louer à Monsieur

chambre
meublée

tout • confort.
<jp 2 12 19.

Allemand .Cherch0 °ZT
cinquantaine, actif et j 'v ,U i Ì C  M I l C
travailleur , cherche
place dans hotel. P°ur Petit menage.

Bon salaire.
Offres sous chiffre K.
92725 X., à Publicitas , Falre offre Par *el-
Genève. (026) 7 13 08, à Verbier-

Station.

A vendre un On cherche pour tout
de suite

génisson appartement
d'une année, thorax 3 ièces avec f1 m. 45.
0 (0271 9 96 39 ••, Sa EcrÌre S0US chiffre P-<P (027) 2 26 39 a faa- 21295 g à publicitashns. „.Sion.

! Une pression du doigt
; et vous éies libre ! ;

^^
gW|iiin i

nn
i iii i

ii
i
ii
iiiiiiii

iiii
iiniii ;

I Un nouveau modèle de grande classe avec !
! commande à poussoirs pour 3 programmes ì

différents j
Vente et démonstration sans engagement J

chez J

R. REYNARD
Rue des Remparts - SION !

; A G E N C E M I E L E  <
, 

^ _ _ _ _ _^ _ (

L'Hotel de la Pianta
ò SION

vous propose

sen MENU DE ST-SYLVESTRE

SOUPER AUX CHÀNDELLES
Le Saumon de la Loire

Belle Aurore
La Sauce Neige

ir
Le Cristal de la Marmitte

Les Paillettes dorées
i au Parmesan

ir
La Barquette de ria de veau

Périgourdine
ir

La Reine de Eresse poèlée
Les Fonds d'artichauts Clamart

Les Pommes Croquettes
La Salade Mimosa

ir
Le Soufflé Glacé Bonne Année

Les Friandises St-Sylvestre

Fr. 18.—

Orchestre
Continental

de Lausanne
Dès 23 heures

entrée fr. 8.— par personne

COTILLONS — CADEAUX

Prière de réserver votre table
jusqu 'au 29 décembre

' V 2 14 53

R. Crittin-Vallotton
SION

La situation des marchés agricoles
Calme momcntané sur le marche des

légumes.
Sur le marche des légumes, I'approche

des fètes de fin d'année se fait sen-
tir très fortement, et l'on manifeste de
moins en moins d'intérèt pour Ics lé-
gumes, les gens étant accaparés par
les achats de cadeaux. Aussi la deman-
de de toutes les variétés de choux , les
céleris-pommes et les différentes plan-
tes-racines laissc-t-elle à désirer. En
revanche, depuis que les salades pom-
mées et les chicorées scaroles sont de-
venues rares, le rampon est recherche.
Les choux de Bruxelles sont livres en
ce moment en foi'tes quantités. Afin
de se conformer aux exigences du mar-
che quant à la qualité de ces légu-
mes, le contróle a été renforcé. La ré-
colte des endives de forcerie du pays
bat actuellement son plein dans toutes
les régions de production . A pari quel-
ques rares exceptions, les différentes
sortes de légumes sont d'un prix très
fa vorables, ce qui permet aux maitres-
ses de maison de servir les pla ts les
plus variés, sans dommage pour le bud-
get familial . L'enquète effectuée le ler
décembre 1959 par l'Union suisse du le-
gume sur les provisions de légumes de
garde a ré véle -l'existence de quantités
qui n'ont été atteintes qu 'en 1953 au
cours de ces dix dernières années. Les
stocks de carottes cultivées en potager
et en plein champ sont particulière-
ment importants. Ce résultat est très
réjouissant car, 'celile année, de nom-
breux Etats voisins n'ont onregistrés
que de faibles récoltes en raison de la
sécheresse.

L'offre des agrumes est forte.
En raison de l'offre considérable d'a-

grumes, offre condi'tionnée par la sai-
son, le marche des fruits a revètu un
caractère particulier. Les ventes de
pommes ont un peu diminue, comme
cela arrivé toujour s pendant les fétes
de fin d'année. La première enquète
sur les stocks de pommes de table a
montre qu 'ils alleignaient environ 2400
wagons de 10 tonnes ; de cette quantità,
ila moitié est de la marchandise impor-

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

Lés meilleurès
marques

EN VENTE CHEZ
O. HÉRITIER

coiffeur
Rue du Rhóne, SION

tee. Les stocks devraient suffire a 1 ap-
provisionnement du pays pendant l'hi-
ver.

La récolte de miei a été satisfaisante.
Dans l'ensemble, la récolte de miei de

celle année a été satisfaisante. Bien
qu 'on constate de très grandes varia-
tions d'une région à l'autre, le rende-
ment moyen par colonie a atteint 8,1
kg. en Suisse allemande et peut ètre
considéré comme moyen. Maintes mé-
nagères auront la possibilité, surtout
en cette période de fètes, d'acheter du
miei suisse, aidant ainsi utilement nos
apieulteurs.

Augmentation de la production d' oeufs
Conformément à la saison , la produc-

tion d'oeufs du pays augmente à nou-
veau depuis le début du mois. Le prix
à la production a été baisse de 2 et. par
pièce dès le 17 décembre. Ceci devrait
encourager la consommation des ceufs
du pays.

Tendance des prix à la baisse sur le
marche du bétail de boucherie.

On enregistré un accrorssement de
l'offre sur le marche du gros bétail de
boucherie. Pendant ces fètes, le choix
des consommatteurs se porterà en ou-
tre plutòt sur la viande fumèe, les mor-
ceaux de viande spéciaux, la volaille
également. Alors que les prix des veaux
de qualité supérieure ont réussi à se
maintenir, ceux des veaux à saucisse
ont continue de baisser en raison de
la forte offre. La tendance des prix
à la baisse, qui se manifeste depuis
15 jours déjà , se maintient.

Migraines:EiiifSBS5^

L'economie suisse sous la loupe
IL Y A EU EN VALAIS...

... douze nouvelles fabriques en 1958,
soit au total 160 occupant 8669 ouvriers
(+ 165). Le fait que le Valais occupe
la deuxième place après Vaud en ce
qui concerne l'augmentation du nom-
bre des installations et du personnel
souligne bien revolution qui se produit.
L'EPARGNE SUISSE...

... a augmente de 1,707 millions de
francs. Elle a atteint ainsi un niveau
sans précédent. Les dépóts d'ép argne
ont représente l'année dernière 12,7
milliards de francs. On remarque sim-
plement que l'épargne placée en ban-
que s'est accrue au détriment de l'épar-
gne placée en titres. Huit cantons —
dont le Valais — ont plus particuliè-
rement participé à ce renforcement de
l'épargne, interverau', pourtant, au cours
d'une année où la situation économi-
que a été moins bonne.
PRUDENCE...

... en matière 'd octroi de credits, vient
de recommander la Banque nationale
suisse aux établissements finaneiers
suisses. Bien que l'indice du coùt de
la vie reste encore statale, 'il s'agit
de faire preuve de vigilante, ca;r les
prix de gros sur le marche internatio-
nal commencent à monter. Et se com-
binant avec le nnanque de main-d'ceu-
vre, oette hausse pourrait mettre en
marche la spirale des prix et des 'sa-
laires, enlbraìnant le processus infla-
tionniste également sur le pian mo-

-j n caimani efficace
et bien teière

neta ire. D'autre part, on remarque deux
faits : les disponibilités des banques
commencent à s'épuiser par suite de
l'abondance de la demande de fonds; en
outre, les taux d'intérèt plus attrayan'ts
qui se pratiquent sur certaines places
étrangères raientissent l'investissement
de fonds ètrangers en Suisse et pro-
voquent mème une 'certaine émigration
de capitaux suisses. Ce sont là dès
signes avant-eoureurs qui inspirent les
recommandations de notre institut d'é-
mission.
UN VÉRITABLE LAC...

... de 31 millions de litres de jus de
fruits ont été entreposés dans des ré-
servoirs d'eau, des piscines et des wa-
gons-citernes l'ann ée dernière à la sui-
te de l'abondance de la récolte de fruits.
On, a ainsi distillé le jus de quelque
20 000 wagons de fruits. Notre agricul-
ture a prod uit 277 000 wagons de pom-
mes de terre et de fru its, quantité qui
n^avait plus été atteinte depuis la guer-
re et qui a pose — qui pose encore —
de sérieux problèmes à notre règie des
alcools.
LA SUISSE FAIT PARTIE...

... avec les Etats-Unis d'Amérique, le
Canada , la Belgique et le Japon des pays
où la monnaie s'est le moins dépréciée au
cours des dernières années. Mais il n'est
pas sur que nous puis'sions Iongtemps
encore bénéficier de cette situation pri-
vilégiée. Notre economie est menacée
d'un renchérissement des prix, ce qui
n'irà pas sans poser ide graves problè-
mes face à la concurrence étrangère,
qui nous menace sérieusement sur des
marchés considérés j usqu'à présent
comme traditionnellement réserves à
la Suisse. Qn 'on y prenne garde !

E MOET
CHANDON
CHAMPAGNES

BRUT IMPERIA1 195
ROSE IMPER IAI 1955

-- ^ «£
BBUT I M P E R M, I

f°ÉT a CHANDO^J
& CHAMPAGNE (fi
jO tPERNAVFFWN " **S

|Ì|,./ ,C5 r̂̂ SSffllMH »̂ Ì̂
§i:~ffife||Ĝ .'""f ~̂ "arffll̂
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Zig Zag
La machine a coudre
zig-zag ideale offer-
te à un prix éton-
namment bas

E. MA&™
Rue des Portes Neuves

SION
<P (027) 2 16 84

grande piece
en pleine ville, acces
direct extérieur, fer-
mée, ensoleillée, chauf-
fable. Conviendrait à
artisan ou comme bu-
reau ou dépòt.
Ecrire sous chiffre P.
12111 S., à Publicitas,
Sion.

net au comptant
Maurice Witschard

Martigny, tèi. 026/6 16 71

Dépòt e,t aiccessolres
au magaste Fhiilbert

rue du Grand-Pont Sion

steno-daetylographe
habue et bilingue (trancais et allemand) ;
travail intéressant, emploi stable et bien
rémunéré.

Date d'entrée : immediate ou à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre P. 15158
S., à Publicitas , Sion.

chambre
à couchcr. Bonne oc-
casion.

<P 2 35 82 h. de repas Jeune homme
est demande pour tra-
vaux de magasin et
courses. Entrée le plus
tot possible.

£ (027) 2 18 65 à Sion.

N'attendez pas à la
dernière minute poui
apporter vos annonces

Pompes funèbres
saviésannes
LIAND GEORGES

Tel. : Le jour : 2 38 24 - La nuit : 2 22 89

Reichenbach
& Cie S.A. Fabrique dc
Meubles a Sion, étudien t TJRGENT
9t réalisent des aména-
gement» de magasins de A vendre
toutes branches, nom-
breuses références ex-
eellentes. Grande expé-
rience, capacité de fa-
brìquer rapidemenlt, soin
extrème dans tous les
détails.
Nos architeotes d'inté-
rieur vous présenlteron t
Projét s et devis sans en-
gagement de votre part.

LISEZ CHAQUE MATIN
LA « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS



R E S T A U R A N T

M. LAMON — SION

Menu
de St-Sylvestre

Le Consommé Royal au Cherry
Brindilles dorées

ir
Darne de Saumon de la Loire

à la Chambord
Pommes parisiennes à la vapeur

ir
Poularde de Eresse à la Derby

ou
Pintade Imperiale aux morilles

Pommes Alumettes
Les Délices de Bruxelles

Salade Mimosa
ir

Fromages assortis

Le Parfait Glacé St-Sylvestre
Prix Fr. 17.— Bal compris

Ambiance - Danse - Cotillons
avec le sympatihque Quartett

LEO NORMAND
Prière de réserver vos tables

9 2 33 08
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; LUNDI 28 DECEMBRE 1959
1 362e jour de l'année ',

Féte à souhaiter
i Les Saints Innocenti . |
| On sait comment les Rois Mages , avertis en i

J Songe, après avoir adoré le Sauveur, de ne pas ,
> retoumer vers Hérode regagnèrent leur pays par J
! un autre chemin et comment Joseph, sur l'ordre i
| d'un Ange, s'enfuìt en Egypte avec l'Enfant ,
1 et sa Mère. Voyant qu'il avait été trompé par les ]
i Mages, Hérode entra dans une violente colere •
| et donna l'ordre de tuer, dans les environs de ¦
1 Béthléem, tous les enfants àgés de moins de \
i deux ans. «Ces enfants sont morts pour le •
| Christ, dit saint Augustin, l'innocente fut vie- (
1 time pour la justice, mais aucune faveur ne pou- \
i vait leur ètre plus avantageuse : car, baptisés j
\ dans le sang, ils jouent dans les cieux avec leurs <
couronnes , près de l'autel où s'immola l'agneau j

> de Dieu». ]
[ '
; Anniversaires historiques !
i 1706 Mort du philosophe Pierre Bayle. ]
! 1849 Mort de l'architecte Quatremère de Quin- i
; cy. ;
i 1851 Naissance de Maurice Prou. ;J
! 1859 Mort de Lord Macauley, homme poli- i

tique anglais. ',
1 1895 Première projection publique à Paris d'un !
) film cinématographique par les frères Lu- <
| mìère. ,

Anniversaires de personnalités ;1 Louis Bromfield a 63 ans.

On fète encore aujourd'hui
Les saints Victor, Castor et Rogatien , trois

martyrs africains de la primitive Église; saint
Gaspard de Buffalo, fondateur de la Congré-
gation des prètres du Précieux.Sang, mort en
1837.

La pensée du jour
«On boit ensemble, on est saoul tout seul ;

c'est pourquoi les ivrognes sont tristes, bornés,
butés et souvent furieux.»

(Antoine Blondin) .

Le piai du jour
Cótes de porc» sauce piquante

Faites dorer dans la poèle vos còtes de porc
avec sei et poivre; recouvrez.les et laissez.Ies
cuire un quart d'heure environ. Par ailleurs
metter dans une casserole avec un hachis d'oi-
gnons et d'échalottes , des ciprea et des ron.
delles de cornichon , un demi-verre de bon vi.
naigre de vin. Laisser cuire doucement à cou.
vert une vingtaine de minutes. Lorsque les cótes
sont cuites , disposez-les dans le plat de service
avec le jus de cuisson et versez dessus la sauce
piquante. Saupoudrez de persil haché .

Une question par jour
Réponse à la question du 27 : Le plus grand

homme qui ait jamais existe est probablement
le géant russe Machnov qui mesuraìt 2 m. 85
et pesait 182 kilos.

QUESTION : A quelle occasion Lncullus dit.
il : «Lucullus dine chez Lucullus »?

| Francois Schlotz [
Z GYPSERIE-PEJNTURE 2
• Maitrise federale •
2 Tel. 222.50 SION «
• ^^^ •

Des cadeaux de Noél
bienvenus

BADE (Ag.). — La section des deux
Bàie du TCS a remis la veille de Noèl
des étrennes aux gardes-barrières des
deux sexes assumant leur service dans
les deux demi-cantons.

Plus de strip-tease
à Berne

BERNE (Ag.). — Le «Bund» annonce
que la direction de police du canton
de Berne à décide de ne plus renou-
vdler à partir du ler janvier 1960 l'au-
torisation de représentations de strip-
tease qu'elle avait accordée pour le
mois de décembre 1959.

Décisions du conseil d'Etat
LE CONSEIL D'ETAT A :
homologué le pian d'alignement du
village des Evouettes ;
approuvé la modification de l'aligne-
ment de la Rhonesandstrasse, à Bri-
gue ;
homologué la convention collective
des installateurs électriciens , con-
vention signée le 30 octobre 1959 ;
approuvé les statuts du consortage
des eaux potables de Saas-Almagell;

- approuvé le règlement des eaux po-
tables de la commune d'Orsières ;

¦ approuvé le règlement pour l'éta-
blissement des égouts de la com-
mune d'Orsières ;

¦ mis au bénéfice d'une subvention
cantonale, les travaux en vue de
l'adduction d'eau potable aux ha-
meaux de Montagnon et de Produit,

TERRIBLE ACCIDENT

sur le territoire de la commune de
Leytron ;
autorisé le notaire Jean Vogt , à Rid-
des, à exercer le notariat ;
approuvé le règlement du service
des eaux de la commune de Vouvry,
approuvé les statuts de l'alpage de
Sorebois s. Ayer ;
approuvé le règlement du consor-
tage de l'alpage de Perraire, de siè-
ge à Bagnes ;
approuvé le règlement sur le ser-
vice des eaux de la commune de
Vionnaz ;
approuvé le règlement de l'alpage
bourgeoisial de Gauthier s. Nax ;
nommé provisoirement Mademoisel-
le Christiane Bise, de Fribourg,
comme laborantine à la Maison de
Sante de Malévoz.

Une cabine de téléphérique se détache
1 mort, 3 blesses graves

Un grave accident s'est produit, samedi après-midi, à Bettmeralp.
Une cabine du téléphérique Betten-Bettmeralp s'est détachée en passant un

pylóne et fait une chute de plusieurs mètres. Des quatre passagers, un a été tue
sur le coup et les trois autres sont gravement blesses. La morte est Suzy Allen-
spach, àgée de 15 ans, de Dullikon (Soleure) : les blesses MM. Hans Strebel,
ehirurgien à Fribourg, et Otto Eng, d'Olten, ainsi que Mlle Marion Strebel.

La vie de tous les trois est en danger.
Notre nouveau commandant de gendarmerie, le premier-lieutenant Schmidt,

a échappé comme par miracle à cet accident. En effet, il avait cède sa place, au
moment du départ de la cabine, à un autre passager !

Une enquète est en cours pour établir les causes de ce terrible accident.

Les Fétes de fin d'année
au Casino de Montreux

Tous les soirs, dès 21 h.

S o i r é e s  de g a ia
une ambiance extraordinaire avec

FRED BUNGE et son orchestre de danse ef d'aftraefions
TRIO RAMOS TESSI Jacqueline GILBERT KIKA DIAMAR

vedette de la clown 'danseuse acrobatique reine
danse espagnole musical de la fantaisie

GRAND BUFFET FROID — COTILLONS
1-2-3 janvier 1-2-3 janvier

dès 16 h. CASINO-CLUB TH^rnwrwTTHE DANSANT «.«*.« THE-CONCERT
avec BAR A GOGÒ orchestre sous

ATTRACTIONS A^ierjtage 
£tl S&

Tarifs d'entrée : ¦ ; ¦

31 décembre Fr. 10.— (taxe incl.) 2 janvier Er. 3.— (taxe incl.)
ler janvier Fr. 6.— (taxe incl.) 3 janvier Fr. 2.— (taxe incl.)
Réservation : g 6 24 70 S A L L E  D E  J E U X

Des officiers
qui ne veulent pus

rester en panne
Le groupe des officiers sierrois a ete

instruit de la fagon de procéder en cas
de dépannage d'autos. Le capitarne
René Salamin a invite ses camarades
ainsi que le groupe des apprentis des
syndicats chrétiens-sociaux , à une dé-
monstration qui a eu lieu au garage du
Rawyl. Une vingtaine d'officiers s'y
sonrt réuimis, a'inlsi que le président de
la société des sergents majors.

Le lt. Knecht, seconde par deux
apprentis très habiles en la matière,
a indiqué pour presque tous les cas
la manière de dépanner un véhicule
à moteur. En outre, la démonstration
du placement des cabines à neige a
été très appréciée. Il s'effectue en quel-

«La ROMANDE»
SION

Dieing-Keck, chef de cuisine

Menu St-Sylvestre
aux Chandelles

Fr. 14.—
Terrine du Chef

Julienne de Céleris
ou

Filets de Sole Marguery
Pommes Vapeur

ir
Consommé au Porto

en Tasse
Tir

Chateaubriand
à la Fine Champagne

Bouquetière de Légumes
Pommes Paillettes

ir
Salade Endives - Mimosa

Coupé Porte-'Bonheur

N.B. Prière de réserver vos tables
<fi 2 31 08

AMBIANCE — GAITE

ques secondes, gràce a un dispositif
très simple qui, de plus, est peu coù-
teux.

Pour terminer, le groupe a assistè
à l'extinction d'un incendie de voitu-
re, puis le capitaine Salamin a remercie
le lt Knecht, les deux apprentis, ainsi
que les propriétaires du garage du Ra-
wyl, et a souhaité bonnes fètes à tous.

Ce.

Notre service externe ne connait I
pas d'heures de bureau M

SMMltiUYHELVETI

Un Valaisan
accidente a Lausanne
Un Saxonnain, M. Maurice Denicole,

àgé de 33 ans, se trouvait à la gare
centrale à Lausanne, lorsque, pour une
raison inconnue, il fit une mauvaise
chute et subit une forte blessure au
cuir chevelu.

SIERRE

En skiant
M. Michel Fagard, age de 19 ans,

de Paris , qui séjourne dans un camp
de skieurs à Vissoie, s'est luxé un ge-
nou en skiant.

Une aventure semblable est arrivée
à la jeune Dominique Muller, de Lau-
sanne, née en 1948, qui elle, s'est frac-
turée la jambe gauche.

Promotion militaire
Le capitaine Michlig Arnold, inspec-

teur au Service cantonal des contribu-
tions, a été promu par le Département
militaire federai au grade de Major.

Nos vives félicitations.

COMMENT LE F.L.N
s'approvisionne
en ARMES ?
Voulez-vous savoir comment pratiquent ,
sans ètre inquiétés, " ces messieurs de
Milan " avec l'aide discrète de quelques
banques ? Lisez Sélection de Janvier. Vous
verrez Ies prodigieux bénéfices qu 'ils
accumulent. Achetez Sélection de Janvier.

Du nouveau à Crans
Le CristoI

Creer une salle de cinema dans une
station en plein essor est un problème
qui relève davantage du « flair » tou-
ristique que du genìe technique.

« Le Cristal », tei est le nom du nou-
veau cinema de Crans. Son promoteur.
M. Charles Burri , propriétaire du
« Bourg » à Sierre, a eu la main heu-
reuse dans le choix des architectes ,
MM. René Barras, Crans, pour la cons-
truction , et André Pochard , Neuchàtel
pour l'intérieur. Ces deux artistes ont
su marier leurs talents, et nous offrent
un véritable bijou qui , au centre de
la station, n 'a rien à envier à l'éclat
de toutes les devantures parées pour
les fètes de fin d'année.

En ce jour d'inauguration , « le Cris-
tal » voit affluer bon nombre de per-
sonnalités officielles, du cinema , de
l'hótellerie, et beaucoup d'amis de
Crans. M. Roland Muller, le cinéaste
valaisan bien connu, accueille les vi-
siteurs. Il rend ensuite hommage à
tous les artisans qui , ayant oeuvre avec
goùt , peuvent offrir aujourd'hui qua-
lité et bienséance aux hótes bienvenus.

Deux films sont projetés, qui nous
permettent d'apprécier la bonne acous-
tique de la salle, ainsi que le confort
des fauteuils de velours, qualités in-
dispènsables que doit offrir une salle
de cinema.

Cette inauguration s'est doublee, pour
clóturer, de celle du nouveau bar Al-
pina, où les hótes de Crans ont pu
discuter, autour d'une coupé de cham-
pagne, de toutes les merveilles dé-
couvertes lors de cette belle journée.

Ce.
PLAN-CONTHEY

Mort accidentelle
Un jeune homme de Conthey, M. Al-

bert Due, àgé de 33 ans, manipulait ,
samedi, un mousqueton lorsqu 'un coup
partit et le blessa gravement.

Nous apprenons que le malheureux
est mort, hier à 17 heures, des suites
de ses blessures. Nous présentons à la
famille dans le deuil l'expression de
notre sympathie.

NENDAZ
En faveur

du développement
touristique

du centre du Valais
Notre journal a signalé dans des re-

portages précédents le pian de déve-
loppement touristique de la région cen-
trale du canton. Ainsi , de vastes pro-
jets sont étudiés et mis en activité dans
la région de Nendaz. Des installations
de remontée et télécabines permettront
àùx ''sldeurs d'apprécier lès possibilités
sportives de l'alpage de Tortin.

Réunis en assemblée hier les mem-
bres du consortage de Tortin ont dé-
cide la cessation du terrain prévu en
vue des prochaines installations.

Par cette décision , une nouvelle ré-
gion du Valais connaitra un heureux
développement touristique.

f Sante % Force # Souplesse %
9 Vous deviendrez un homme *

S 
calme et décide qui domine toutes •

les situations J2 Centre de Culture physique •
• et athlétique •
J A. WUEST, mon. dipi. 3
9 Place du Midi Sion •

MONTHEY
Violente collision

Hier soir, aux environs de 20 heures
une grave collision s'est produite aux
abords de la place principale de Mon-
they, entre une voiture conduite par
M. Hermann Vitali , domicilié à La
Tour-de-Peilz et un second véhicule
pilote par M. Georges Descartes, de
Monthey.

On deploro de graves dégàts maté-
riels estimés à plus de 2.000 francs.

Restaurant 13 Etoiles
Avenue Tourbillon SION — ^ 2  39 57

MENUS
St-Sylvestre

Terrine à la gelée
ir

Cristal Rouennais en Tasse
ir

Filets de sole aux Amandes
ir

Poulet de Eresse aux Morilles
à la crème

ir
Riz Patna ou Pilaw

ir
Salade Mimosa

ir
Coupé Porte Bonheur

' 14 FR.

Monsieur et Madame Freddy Moren présentent à leurs amis et clients
leurs bons vceux pour les fètes et l'an nouveau

Nouvel-An

Consommé Célestine
ir

Scampis à l'Indienne

Caneton' Nantais a 1 Grange

ir
Pommes Mignonettes

ir
Haricots verts au beurre

Biscuits Glacés Nouvel-An

12 FR.

t -—-»^»T#

« DTner de Gala
dansant

1959-1960 »»
Saumon de la Loire

à la Parisienne
' Les langoustes Beau Rivage

: ir
Consommé Comtesse de Sévigny

: ir
; Asperges Argenteuil

Sauce Hollandaise

: ir
; Volaille de Eresse poèlée
; Pommes Mascotte
; Printanière de légumes

; ir
; Salade choisie

I *
; Soufflé glacé

: *i

; Friandises variées
i

| Fr. 22.—
i

; ¦ (prióre dc réserver les tables)
i

\ Hotel Geiger, Sion

Mauvaise chute
Le jeune Marcellin Alunat , àgé de

10 ans, domicilié à Monthey, fit une
grave chute alors qu 'il se trouvait ju-
che sur une échelle. Il a été hospitalisé
à Monthey avec une fracture de
l'avant-bras droit.

MORGINS
Accident de ski

Le jeune Francis Schonroum , àgé de
15 ans, domicilié à Morgins , fut vic-
time d'une mauvaise chute au cours
d'une partie de ski et se brisa la jambe
gauche. Il a été hospitalisé à Monthey.

Envoyez a temps
vos vceux

de fin d'année
Dans les grands offipes . cdllecteurs

d'imprimés, les cartes de vceux s'entas-
sent en montagne et des millions d'en-
tre elles, malgré tous les efforts du
personnel de tri et de distribution, ce-
pendant renforcé, ne peuvent plus ètre
acheminés normalement. Il s'en suit
d'inévi'bables retards.

Pourquoi ne pas expédier à temps ces
exemple ? De cette manière sdrétela
cartes de vceux, aujourd'hui par exem-
ple ? De cette manière, leur intense
trafic se répartira sur quelques jours
et l'on en viendra à bout sans heurts.

La poste vous renouvelle quelques-
unes de ses requétes :

Adressez vos cartes de vceux correc-
temerit. Sur les adresses citadines, le
nom de la rue et le numero de la mai-
son ne doivent pas manquer. Les en-
vois à destination de Zurich porteront
obligatoirement le chiffre de la cir-
conscription postale de distribution.

Afifranchissez exactement vos cartes.
Seuils les vceux et les salutations, au
maximum cinq mots, plus la date et la
signature, sont admis à la taxe d'ira-
rimés, mais non les Communications
personnélles.

Puisque toutes vos cartes de vceux au-
ront été expédiées à temps, rien , des
lors, n'irà de travers, aussi les PTT et
leur personnel , en vous souhaitant
d'heureuses fètes, vous remercient-ils
de votre compréhension.



Panorama
de la Vie catholique
ROME. — Sous le titre «Vingt ans après»,

L'Osservatore Romano public un article dans
lequel il évoque Ies interventions réitérées de
Pie XII , dès le début de la dernière guerre,
pour venir en aide aux Polonais , qui furent
les premières victlmes du conflit. Le journal
souli gne que la plupart des initiative» ponti f i -
ci les se heurtèrent à des refus de la part des
autorités nazles .

Aussi bien lorsque le Satnt-Siège demanda
que lui fussent communiquées les Iistes de pri-
sonniers que lorsqu'il sollicjta une enquète sur
les actes de cruauté commis contre les popula-
tions civiles , il ne put avoir gain de cause.

L'Osservatore Romano relève que les inter-
ventions pontif ic i i * '*  trouvèrent cependant un
meilleur accuetl de la part des autorités rou-
maines , hongroises , lithuaniennes et lettoti ien.
nes. Il rappelle que , par la suite , lorsque le
conflit s'élargtt , l'Eglise multi  pi ia ses inter-
ventions en faveur des vieti mes de la guerre .
Le journal évoque ensuite Ies paroles par Ies.
quelles Pie XII exprimait son angoisae devant
les ruines splrltuelles qui s'accumulaient dans
le monde, en disant : «Nous songeons au tra.
vali immense qui sera nécessaire pour abattre
les murs cyclopéens que la baine a dressés dans
l'acharnement de la lutte.»

L'Osservatore Romano conclut : «Quatorze ans
après la fin du conflit , les peuples sont encore
a la recherche de la paix. C'est seulement lors.
que cette paix sera une réalité que l 'human ite
pourra dire qu'elle a rendu service à la vérité

GITE DU VATICAN. - Sa Sainteté Jean
XXIII a nommé Son Em. le cardinal Thomas
1 irti  Administrateur apostolique de l'archidiocèse

de Taipch (Formose), en remplacement de Son
Exc. Mgr Joseph Kuo , démissionnaire. Son
Em. le cardinal Tien qui était réfugié aux Etats-
Unis depuis l'arrivée au pouvoir des commu.
ni*h-s en Chine — ce qui l'avait contraint de
quitter son archidiocèse de Péking, dont il de.
meure Archevè que — regagnera prochainement
Formose.

HOTEL DU MIDI
H. Schupbach, chef de cuisine

Menu
de St-Sylvestre

Menu complet Fr. 15.—

Sans Chateaubriand Fr. 11.—
ir

Le Migrateur du Rhin
St-Sylvestre

ir
Sauce Riche

ir
Le Turile Clair
au Vieux Xères

Paillettes Diablées
ir

Le Chateaubriand sur Grill
Gami Beaugency

ir
La Reine de Eresse truffée

Les Pommes Berny
Le cceur de laitue Mimosa

La Corbeille givrée Ménélick
Tir

Les Pomones Belle-fruitière

Rcservez votre table

Il Le Port
ì des Brumes
( d e  Georges Simenon

41

» Car c'est lui qui a mis la strych-
nine dans le verre d'eau... Il lui a suffi
d'entrer dans la maison , par derrière,
en allant à la ch'asse aux canards... »

— Et vous avez repris la lutte ! dit
lentement Maigret.

— Je ne pouvais plus faire autre-
ment ! Je voulais mon fils ! Seulement,
l'autre était sur ses gardes. Le gargon
était rentré à Stanislas où on refuserai!
de me le confier...

Tout cela , Maigret le savait. Et main-
tenant , contemplant autour de lui ce
décor qui lui était devenu familier, il
comprenait mieux la valeur du combat
qui s'était déroulé entre deux hom-
mes, à l'insu de tous.

Non pas seulement un combat entre
eux deux ! Mais un combat contre lui,
Maigret !

Il ne fallait pas que la police inter-
vint ! Ni l'un ni l'autre ne pouvait dire
la vérité !

— Je suis venu avec le Saint-Michel...
— Je sais ! Et vous avez envoyé

Louis chez le maire...
Malgré lui , Raymond eut un scurire

amusé tandis que le commissaire pour-
suivait :

— Un Grand-Louis feroce, qui s est
vengé de tous ses avatars précédente !...
Il pouvait frapper, car il savait que sa
victime n'oserait surtout pas parler !...
Et il s'en est donne à cceur joie !... Par
la menace. il a dù obtenir une lettre
vous autorisant à retirer l'enfant du
collège...

— Oui... J'étais derrière la villa avec
votre agent sur les talons... Grand-
Louis a place la lettre à un endroit
convenu et jè me suis tìébarrassé de
mon suiveur... J'ai pris un vélo... A
Caen, j' ai acheté une voiture... Il fallait
faire vite... Pendant que j'allais cher-
cher mon fils, Grand-Louis restait chez
le maire pour l'empècher de donner
contre-ordre... Peine perdue, d'ailleurs,
puisqu'il avait eu soin d'envoyer Hélè-
ne reprendre l'enfant avant moi...

» Vous m'avez fait arrèter...
» La lutte était finie... Il n'était plus

possible de la poursuivre alors que vous
vous obstiniez à découvrir la vérité...

» Il n'y avait plus qu 'à fuir... Si nous
restions, vous arriveriez fatalement à
tout comprendre...

» D'où les scènes de la nuit derniè-
re... La malchance ne nous a pas là-
chés... La goélette s'est échouée... Nous
avons eu grand'peine à gagner la terre
à la nage et le malheur a voulu que
j'y perdisse mon portefeuille...

» Pas d'argent !... La gendarmerie à
nos trousses !... Il ne me restait qu 'une
ressource : téléphoner à Hélène, lui de-
mander quelque milliers de francs, de
quoi nous permettre à tous quatre de
gagner la frontière...

» En Norvège, je pouvais indemniser
mes compagnons...

» Hélène est accourue...
» Mais vous aussi ! Vous que nous re-

trouvions sans eesse devant nous. Vous
qui vous acharniez et à qui nous ne pou-
vions rien dire, à qui je ne pouvais
pourtant pas crier que vous risquiez de

rAWCfrV P;i T< A L E:4E T S ES E il V I R O N!

Agrandissement du bàtiment
des télégraphes et des telephones à Sion

Le bàtiment des postes, télégraphes
et telephones, situé à l'angle que fait
l'avenue de la Gare avec l'avenue Pra-
tifori, a été édifié en 1938-1939; il abri-
tait, au rez-de-Chaussée, l'office pos-
tai, au premier étage l'office télégra-
phique, l'office de chèques postaux et
la direction des telephones. Les instal-
lations techniques du téléphone étaient
établies au deuxième étage. Les garages
tìe la poste et tìu téléphone, ainsi que
les magasins du service des lignes, se
trouvaient dans un bàtiment attenant.

Les locaux devinrent rapidement trop
exigus, en raison de l'augmentation du
trafic qui s'est manifeste© dès le dé-
but de la seconde guerre mondiale. La
siituation tìevint bierttót intenable et les
chambres fédérales approuvèrent, en
1953, un projet de construction d'un bà-
timent postai près de la gare. L'ancien
bàtiment fut réservé aux services du
téléphone.

Dans ce bàtiment sont actuellement
logés tous les services administratifs de
Ila direction des telephones, sauf le ser-
vice de construction des lignes, ainsi
que Ies installations d'exploitation sui-
vantes :
— l'office télégraphique;
— le eentrai automatique locai ;

Groupe de réseaux de Sion 1940 1950 • 1958 1910 = 10C

Raecortìements principaux . 1992 3 992 7 159 359
Postes téléphoniques 2 959 6 488 12 137 410
Canversations locales en millions 0,9 2,7 4,8 514
Conversations interurbaines de sortie,

en millions 1 2,5 6,1 588
Recettes des conversations, en miMions de fr. 0,5 1,4 3,1 646

Dans notre message tìe 1953, nous
avions admis que le centrai locai serait
entièrement occupe en 1968, l'augmen-
tation annuelle 'moyenne ayant été de
27 abonnés entre 1930 et 1940 et de 82
abonnés entre 1940 et 1950. Ces trois
dernières années, la progression moyew-
ne s'est élevée de manière touit à fait
imprévi'sible à 260; il en résulte que le
centrai sera complètement occupe en
1961 déjà. Il a fallu près de 45 ans pour
arriver au chiffre de 1000 abonnés. Les
abonnés du deuxième millier ont été
raccordés en l'espace de dix ans; qua-
tre ans ont suffi pour le troisième mil-
lier, ce qui représente une augmenta-
tion de 12 pour 'cent. Cet accroissement,
qui dopasse de beaucoup la moyenne,
est en rapport étroit avec l'intense ac-
tivité qui règne à Sion dans le domaine
de la construction, ainsi qu'à la conŝ -
truction tìe nombreux barrages hydrau-
l'iques. Une nouvtìlle extension tìe 1000
numéros porterà la capacité du cen-
trai de Sion à 4000 raccordements. Les
nouveaux équipement jsdeyraient ; éfa-e
mis en service à la fin de 1961, mais
la place nécessaire fait tìéfaut.

Une autre partie tìes installations
doivent ètre agrantìies; il s'agit des
équipements à courants porteurs et tìe
la Station amplifica'triee. Le trafic inter-
urbani de sortie du groupe de réseaux
a en effet augmente dans la proportion
de 1 à 25, depuis 1950. La place tìispo-
nible pour les équipements à courants
porteurs ne suffira que julsqu'en 1962.
Les nouveaux circuite à courants por-
teurs à aménager entre Sion et Lau-
sanne, ainsi qu'entre Sion et Brigue exi-
gent des locaux supplémentaires.

Il est urgent, en outre, d'agrandir le
centrai interurbani manuel. D'autre
part, de service tìe construction, logé

— le centrai automatique rural pour le
trafic avec les 13 centraux du grou-
pe de réseaux;

— le 'centrai tandem pour le trafic tìes
groupes de réseaux 026, 027 et 028
avec le reste de la Suisse;

— les équipements à courants porteurs
avec les équipements terminiaux pour
téfléphonie multivoie entre le Valais
et les centraux nodaux interurbains
de Genève, Lausanne et Berne;

— les installations du service des dé-
rangemente;

— le centrai manuel pour services spé-
ciaux;

— l'installa tion d'energie, les batteries
et les installations 'auxilia 'ires.

Lorsqu'on établit les plans du nou-
veau bàtiment postai à é'difier près de
la gare, on comptait que l'augmenta-
tion du trafic due à la prospérité ge-
nerale se ralentirait peu à peu et on
admit que le bàtiment laisse tout en-
tier à la disposition du téléphone suffi-
irait pour de longues années. L'agran-
tìissement que nous- devons vous propo-
ser maintenant déjà est nécessité par
lìaugmenitation du trafic, qui excètìe de
beaucoup les prévisions les plus opti-
mistes.

Indice 1958

de manière pfecaire dans les locaux
pris à ball, doit pouvoir réintégrer le
le bàtiment de la direction. Celle-ci se
trouve cependant très à l'étroit et a
également besoin de nouveaux locaux.
La place manque aussi dans l'abri an-
tiaérien, où 60 personnes devraient
trouver place sur une surface de 20m2
seulement.

Pour créer la place nécesSitée par le
développement tìu téléphone, il con-
viendraiit de demolir la remise atte-
nente au bàtiment et d'édifier à sa
place, sur un terrain appaftenant à
l'atìministration, un bàtiment d'exploi-
tation à un étage et un bàtimenit a'd-
ministratif à trois étages. Le premier
étage tìe l'ancien bàtiment, où se trou-
vent les équipements à courants por-
teurs, serait relié par une passerelle 'au
nouveau bàtiment d'exploitation. Les
locaux seraient , répartis de la manière
suivante :

Bàtiment d'exploitation :
2e souŝ sol : Chambre des càbies; A-

bris àrtti'àériéns. "', : . ."- -¦¦
ler sous^sol : 'Répartiteur principal ;

Garage; Remise pour bicyclettes.
Rez-de-chaussée : Nouveau centrai

locai.
ler étage : Nouveaux équiipemente à

eourante porteurs; Passerelle condui-
sanlt à l'ancien bàtiment.

Bàtiment administratif :
2e sous-sdl : Chauffage.
ler sous-sol : Atelier; Vestiaires; Lo-

gement tìe service.
Du rez-tìe-chaussée au 3e étage : Bu-

reaux tìe la direction des telephones. —
Les locaux du 3e étage pourront ètre
loués provisoirement.

Les tìépenses pour les constructions
à edificar sont évaluées à 2,470,000 fr.

provoquer de nouveaux drames !... »
Une inquiétude passa soudain dans ses

yeux et, d'une voix changée, il ques-
tionna :

— Est-ce que mon cousin s'est vrai-
ment tue ?

Ne lui avait-on pas menti pour le fai-
re parler ?

— II s'est tue, oui, quand il a com-
pris que la vérité était en marche... Et
il l'a compris quand je vous ai arrèté...
Il a devine que je ne le faisais que
pour lui donner le temps de réfléchir...

Ils avaient continue à marcher et
soudain ils s'arrètèrent en mème temps.
Ils étaient arrivés sur la jetée. Le Saint-
Michel passait lentement, pilote par un
vieux pècheur qui maniait fièrement
le gouvernail.

Un homme accourait. bousculait les
badauds et était le premier à sauter sur
le pont de la goélette.

Grand-Louis !
Il avait brulé la politesse aux gen-

darmes, casse la chaìne des menottes !
Il repoussait le pècheur et saisissait lui-
mème le gouvernail.

— Pas si vite, sacrebleu !... Vous allez
tout briser !... hurlait-il à l'adresse des
gens du remorqueur.

—Et les deux autres ? demanda Mai-
grat à son compagnon,

— Ce maltiin, vous 'étiez à moins d'un
mètre tì'eux. Bs sonit ioaichés Itous les
deux dans la .ramise à bois, ohez dia
vieilllle...

Luicas se 'firayaiJt un passage dans la
fonile, s^approchailt avec étonnement de
Maigret.

—Vouls savez ! on les Itieirit !
— Quii ?
— Lannac et Célésitin...
— Bis sont ici ?
— Les gendarmes de Diives viennent

de les lamenar.
— Eh bien ! dis-leur de les relàcher...

Et qu 'iLs viannartt Itous tos deux jus-
qulau port...

En faice, on voyait Ha petite maison
du capita ime Joris et son jardìn où la
tempète tìe .la inuilt avaii.t effouillé les
dernières roses. Derrière un rideau ,
une silhouette : eelle de JuQie, qui se

Batiments pour magasins, ateliers et garages
des télégraphes et des telephones à Sion

Le service du materie! et des trans-
ports d'une direction des telephones a
pour mission d'alimenter toute la cir-
conserpition en matèrie! de lignes et de
càbies, en appareils et en outillage, ain-
si qu'en matèrie! de montage; en outre,
il organisé et exécute les transports de
pjersonntìl et de màtériel. A ces tra-
vaux s'ajoutent le nettoyage, les petites
réparations et le contróle de màtériel et
d'appareils usagés, les travaux de mon-
tage, la vente de vieux màtériel, de
mème que la mise à disposition , l'en-
trétien et la réparation des véhicules.

Les magasins et garages de la direc-
tion des telephones de Sion se trouvent
à la rue de Pra tifori dans une construc-
tion proche du bàtiment des télégraphes
et des telephones et dans une baraque;
le dépòt des poteaux est à 1,5 km. de là,
sur un emplacem'ent loué.

Pour que le service du materiel et
des transports d'une direction des té-

Indice 1958
1940 1950 1958 1940 = 100

Riaecordements principaux 3 766 7 819 13 824 367
PoStOs téléphoniques 5 320 12 017 22 557 424
Concessionnairés de la radio et de la télé-

diffuslon 6 000 15 000 27 000 462
Longueur tìes fils en km 19 000 37 000 98 000 516
Conversations téléphoniques, en millions 3,9 9,7 20 513
Recettes des conversations, en millions de fr. 0,9 2,7 5,9 616

Le nombre des véhicules et remor-
ques tìe la direction de Sion a été porte
de 9 à 49 entre 1940 et 1958; en mème
temps, le nombre des kilometres par-
courus passait de 109 000 à 572 000.

Il y a lieu tìe considérer encore que
la direction tì'es telephones de Sion des-
sert uni territoire étendu, comprenant
de nombreuses régions montagneuses;
les tìépenses pour le 'matèrici et les
transports, ainsi que pour les amtres
services, sont donc nécessairemenit plus
élevées que dans une eireonscription
comprenant une forte densité des ins-
tallations et du trafic sur un étroit es-
pace.

En plus de ce que nous venons d'ex-
poser, l'agrandissement des batiments
des télégraphes et des telephones don t
il est question au chiffre 7, oblige l'ad-
ministration tìe transférer les magasins,
l'alile du bàtiment principal destinée à
a'briter les services d'exploitation et
d'administration devant s'élever à cet
endroit.

La construction des installations sud-
varttes sur le terrain situé au sud de la
ligne de chemin de fer permettra de
mieux grouper les differente sections
du service du màtériel et des transports
et de travailler de manière plus ra'tion-
nalle et plus économique.

a) Bàtiment principal pour le maga-
sin tìes appareils et du matèrie! de li-
gne : CI ' * ¦' •Sous?'sol nLocai. pour le matériéì; lo-
cai pour les pneumatiques; chauffage;
abrl 'anti'aérien.

Rez-de-chaussée : Halle pour les1 cà-
bies et installa'tions de mesure de lon-
gueurs de cable; magasin tìu màtériel
de ligne; entrée et sortie du màtériel;

léphones s'exécute de manière écono-
mique, il est indispensable que les ma-
gasins, le dépòt en plein air et le ser-
vice des transports soient réunis au mè-
me endroit. Cette condition n'est pas
rompile à la direction des telephones de
Sion. En outre, les locaux des maga-
sins des appareils et tìu matèrie! de
ligne, ainsi que la halle pour càbies sont
beaucoup trop exigus. La place manque
pour l'insta'llation d'un appareil de me-
sure tìes longueurs de cable, le mon-
tage des poteaux-colonnes et l'instruc-
tion tìes ouvriers du service des lignes.
La remise pour véhicules à moteur est
également trop petite;16 de ces Véhi-
cules doivent ètre rengés ailleurs, dans
des locaux pris à ball.

Les conditions que nous venons d'ex-
poser sont dues au fort accroissement du
trafic dans la eireonscription de Sion,
qui a exigé d'importantes extensions des
instaiiations.

magasin des appareils, nettoqage et
contróle des appareils. — Du coté tìe la
voie de chemin de fer est prévue une
voie de raccordement avec quai de char-
gement, du coté de la cour un quai
de chargement pour automobiles.

ler étage : Atelier d'exploitation; bu-
reau du service du matèrici et des
transports; locaux d'instruction; loge-
men't de service.
b) Atelier de garage combine avec des

locaux pour épisseurs, pour le montage
des poteaux-colonnes et pour le vieux
màtériel, hangar pour remorques à cà-
bies et remise pour bicyclettes et scoo-
ters.

e) Remise pour 51 petite véhicules et
4 camions.

d) Entrepót en p lein air pouir màtériel
lourd (poteaux, poteaux-colonnes, fers
zorès, màtériel pour chambres de cà-
bies, etc.) avec chemins de circulation,
pour les camions avec remorques et
pour la grue.

e) Réservoirs pour quale lourde, nul-
le pour moteurs Diesel et benzine.

Les tìimensions des btiments d'exploi-
tation principaux (magasins de màté-
riel, ateliers et remises) sont fixées tìe
telle manière que ces bàtimente suffi-
rai'ewt encore si les mouvemen'ts et le
trafic étaient supérieurs de 50 pour cent
à ce qu'ils sont actuellement.

L'administration a acquis de là ..com-
mune de Sion le terrain nécessaire, sous
réservé de ratifica tion par les chambres
fédérales, au prix de 730 000 francs.
Les frais tìe construction et d'aménage-
ment seraient de 3 620 000 francs. La
somme totale exigée par l'exécution du
projet s'élèverait ainsi à 4 350 000 fr. .
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demiandait si c'élban'lt bien son tfirère i ner ma sceur pour faire la popote
qu'elllle lapencewailt smr le baitaau. Vous salvez, la Julie n'a pas peur...

Aultlauir de ! deluse, les hamimes tìu
part, groupes près du capitaiine D;al-
eouirlt.

— Des gens qui m'ont d,oirnné idu mal
alviac leuirls réponses évasivas ! soupira
Maiigreit.

'Raymond souirilt.
— Ce sont des mariins !
— Je sais ! Et les 'manios n'aimenit

'Il n'ata 'it quand mème pas fier, à
cause de Maigrat. Il se souvenai.t des
évanemenlts die Ila nuilt. Ili ine savait pas
ancore s'iil poiuvaiiit en sourire.

— Vous n'-avez pas eu froid, au
moine ?

JU était iau bord du bassiiin, où Mai-
gfielt l'envoya toairbcltar d'une bouinratìe.

— Je icrois que j'ai un itraiin à 6 heu-
pas quìun itann-an camme moi ivienne
s'Ocouper de leurs aifflaiires !¦.Il ibouinnailt sa pipe à peitiits coups
d'index. Quiand il l'euit allluimée, il mur-
mura, le f rfonlt saucileux :

— Qu'eslt-'ce qu'on va leuir dine ?
Ernest Gnandmiai'son éta'ilt mart. Etaiìt-

il nàcessaiire tìe róvéler que ic'éttailt un
assassàn ?

— On pouimiait peuit-Stre... commenda
Rayimortd.

— Je ne saiis pas, moi ! Dine qu 'il
s'iagilt d'une vietile vengeamee ! Un ma-
ria étranger qui esit rapanlti...

Las hommas du remorqueuir se diiri-
gaaiiant à pas lourds vers la buva'tte,
failsalent signe aux édlusiars 'de lles sui-
vre.

iEt Ginand-Louls 'aillailt et veniai/t sur
son bateau , le tàtait partout comme il
eùt tate um chien ireitrouvé, pour s'as-
sursir qu 'il n'était pas blessé.

— Diis donc !... lui aria Maignelt.
Il sursauta, hésita à s'afvan;eie<r , ou

pkiltòlt à quitter à nouveau sa goélette.
Mais il apercut Raymond an liberté, se
man-tra laussi ahuri que Lucas.

— Qu'est-ice que... ?
— Quand le Saint-Michel pounra-t-il

reprendre la mar ?
— Touit de suilte si on veut ! Il n'a

rien de casse ! Un fameux bateau, je
vous juire... i

San regard intarrogeait Raymond, qui
prononga :

— Danis ce cais-là va donc tirer une
bordée avec Lannec et Célaa'tin...

— Iils sent ici ?
— Bs vont arriver... Une bordée de

quelques semaines... Assez loiin... Qu'on
ne parie plus du Saint-Michel dans le
pays.

— Je pourrais, pair exemple, emme-

res... dit en suite le commissaire.
•Il ne se tìlècildiait pouirtent pas à s'ian

aliar. Il ragairldailt auitour de lui avec un
rien de niostalligie, camme si le pdtilt
port lui eùt déjà 'été cher.

Ne le eaniniaiissailt-a'll pas idans (tous
ses ¦necains, saus itauis Ises aspeiclts, sous
le soleil frileux du matiin at dans la
tempète, moyé d'e pluie ou de brouil-
lard ?

— Vous allez à Caien ? dfemanda-t-U
à Raymond, qui ne le quilbtalt pas.

— Pas tout de sulte... Je orois que
cela vault mieux... Il fault laisser...

— Oui , le temps...
ir

Quartd, un quiamt d'heuire plus tarid ,
Luloais irewint et S'informa de Maigret,
On lui designa la Butvétte Idie la Miairine,
dont les lampes venaient de s'allumer.

Il vilt le cdrirmaissa'ire à itna'veiiis les
vitras embuées. Un Miaignelt bilan calè
sur une icha'ise tìe paillle, la pipe taux
deints, um varre tìe bière à porltae tìe
la malin, édouitairtt les hlstoiiras que ma-
can'taianit autour de lui das hommes en
bdttas de icaoutchouc et en oasqueìtite
ds marin.

Et, dains le Itraiin, vars 10 heures tìu
soir, le mème Maigrdt isoupira :

— 'Ils doivent ótre tous les 'trois dans
le pdste, bien au chaud..

— Quel poste ?
— A band tìu Saiinit-Michal... Avec la

lampe à cardan, la Itable ©nitailiée, les
gros verres et la boulteillle de schie-
dam... Et le poèle qui ronfile... Donne-
moi du feu , tiens !...

FTN
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LUNDI 28 DECEMBRE 1959

SOTTENS
*'7.00 Radio-Lausinne vous dit bonjolir; 7.15 In-
formations; 7 .20 Premiers propos ; concert matinal;
ljl .00 Emission d'ensemble; 12.00 Un nouvel enre-
gistrement de l'Arlésienne; 12.25 Un conte d'Al-
phonse Daudet : Le Sous-préfet aux champs ; 12.30
Airs du film Gigi;  12.45 Informations; 12.55 Toutes
"bonnes choses vont par 4; 16.00 Entre 4 et 6; 17.45
Cinémagazine ; 18.15 Le Micro dans la vie ; 19.00 Ce
jbur en Suisse ; 19.15 Informations ; 1925 Le Mi-
roir du monde; 19.50 Jòuez gagnaht; 20.15 L' in-
saisissablc , pièce policière; 21.00 1959 revue et cor-
rigée; 22.00 Pleins feux sur . la danse; 22.30 Iinfor-
mations ; 22.35 Pour l'année Haydn.

BEROMUNSTER
6.15 Informations; 6.20. MusiqUe légère ; 7.00 In-

formations ; 7 .20 Nos compliments ; 11.00 Emission
d'ensemble; 12.00 Danses hongroises ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Concert populaire ; 13.15 Valse des pa-
tineurs ; 13.25 Wassermusik ; 13.50 Trois chants ;
14.00 Arc-en-ciel héllénique; 16.00 Notre visite
aux malades ; 16.30 Concert religieux ; 17.05 Deux
oeuvres pour piano , Schumann; 17.30 L' enfant et
l'animai ; 18.00 Musique de chambre de Weber;
18.30 Le Radio-Orchestre ; 19.00 Actualités ; 19.20
Communiqués ; 19 30 Inf. Echo du temps ; 20.00
Concert demande par nos auditeurs ; 20.30 Notre bot-
te aux Iettres; 21.00 Musi que aux Champs-Elyssées;
22.15 Informations ; 22 .20 Chronique hebdomadaire
ppur les Suisses à l'étranger; 22.30 Concours de
musique.

TÉLÉVISION
20.15 Mèteo et téléjournal; 20.30 Saver-vous skier?

20.45 Nos caméras autour du monde; 20.05 Téle.
parade; 22.05 Actualité artistique : La peinture parét
db poesie ; 2220 Dernières informations.

Pour bien
réveillonner

Apérilifs
Liqueurs
Cognacs
Whiskies
Vins fins francais
Vins du Pays

.(toutes les bonnes marques
Champagnes

|5¦ ;:¦ ' f̂ ó, ^mem ŷ "
Z. - Georges de Preux , -.. ;

| :;;•)' Av. de la Gare, SION ;

Pì: :&Z ::'yM f WÌM0^ :  V'-'
;r V^: adresseẑ vous àu spécialiste

i| q ì̂ vous présente se^ ĥ eilleurs
v vceux polir la Nouvelle Année

j '-t, ' '."¦ ' ' , " ' " - ,' " ¦' '

Commerpants valaisans !
Pour remercier votre clientèle de la confiance qu'elle vous
a témoignée durant l'année, utilisez les pages de

VomAX y é^
publiées par le /*P v<T̂  /

\?/S
Feuille d'Avis

du Valais
le 31 décembre 1959

c'est le meilleur moyen de n'oublier personne

. p»i-4là»a— ¦¦htea^—UwdtoM M»•——•- ¦¦
1 case

PRIX : FR. 6.—

Doublé case = doublé succès !
PRIX :FR. 12.—

Passez vos ordres par téléphone dìrectement à

PUBLICITAS S.A.
Avertile de la Gare, SION, ? 2 12 36

N'attendez pas
00 dernier instant s.v.p. 

HOTEL DE LA GARE
SION ;

£5 2 17 61

Menu ;
de St-Sylvestre

DINER AUX CHANDELLES j
' 4
' ¦ • |

; Véritable Foie Gras J
; de Strasbourg ì

Gelée Xères J
Ì ir ì
I Consommé doublé ;
I à la Fine Champagne <
; Paillettes dorées <

i * !Délices de Soles « Opera » !

I * s'i Reine de Houdan St-Sylvestre ]
I Pommes Surprise ;
! Hàricots fihs j
I au beurre des Alpes ;
I Coeur de Laitue vinaigrette

, * !; Parfait Glacé-Bonne-Espérance (
; Mignardises !
: Prix du menu : Fr. 18.— 1

entrée au bal comprise !
i . [

; Orchestre JUAN ROMERO j
' du Palladium et Gd Casino j> I
I de Genève (6 musiciens) j

Attractions - Jeux - Cotillons ;

! Réservez vos tables •

I Direction : C. Blanc-Bauer {

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À LUNDI SOIR

Nord des Alpes , Valais , nord et centre des
Grisons : ccf ' après-niidi tcrnps eh grande partie
ensoleiiié . Augmentation progressive de la nebu-
lpsité à partir de J'ouest. Vers le soir et certe
nuit nouvelles précipitations. Neige tout d'a-,
boid au-dèssùs'dè 1800 m. environ, mais s'abais-
sant ensuiie jusque- vers 1000 ;mV Lund i, éclair-
cie : partielle. D'abord 'doux, 'puis . légère baisse
de , la temperature. Verits du; sud-ouest , tempé-:
tueux én montagne,' sòùffjarit par moment en ra-
fales en plaine au 'noro. des Alpes:

Sud des Alpes et EngàHirie : aujourd 'hui ciel.
généralemerit très nuageux a couvert. Vers le
soir et luridi, eclaircies règionalés.

Nos félicitations
Nous 'apprenons avec plaisir que M.

Flavien Hériter, inspecteur du vigno-
ble è Savièse, a été nommé au poste
d'expert de 'rassurance-grèle.

Nous félici'tons M. Flavien Héritier
pour l'honneur qui lui échoit.

Messes de minuti
à Sion

Dans toutes les églises de la capitale ,
les messes de minuit ont été célébrées
dans le recueillement coutumier.

A la cathédrale, Son Excellence Mon-
seigneur Nestor Adam officiait lui-mè-
me et fit un sobre et beau sermon sul-
la grandeur et le mystère de la Nati-
vite, qui nous a tous émus. Le Chceur
mixte, sous la direction de M. Georges
Haenni , chanta le plus prenant des of-
fices catholiques avec sa maestria ha-
bituelle.

A l'église du Sacré-Cceur, où les fidè-
les furent particulièrement nombreux , ce
fut M. le rév. chanoine de Preux qui
officia , assistè de diacres et sous-dia-
cr'es. Lui aussi sut trouver les paroles
qui convenaient pour la Noèl.

Dans les autres églises, au couvent des
RR. PP. Capucins par exemple, l'assis-
tance fut également consideratale, ce-
pendant qu'en l'église du collège les ré-
vérendes soeurs de la Charité célébraient
leur messe de minuit dans l'intimité.

Signalons encore que dans toutes nos
églises, oh a rivalisé d'ingéniosité et de
ferveur dans la construction des tradi-
tionnelles crèehes.

Collision
Un taxi de la place est entré en col-

lision hier, au carrefour de la Pianta,
avec une voiture vaudoise conduite par
Mlle Inés Mayor, de Lausanne. Pai-
chance, l'accident n'a pas fait de blesses,
mais les . dégàts matériels sont impor-
tants.

Restaurant
Sa cuisine soignée

Son tournedos
Jockey-Club
Son entrecote
: '«Xià 'iftàfcÉé »

M. Lamon,
chef, de cuisine

Une avalànàhe
fait des blesses

Samedi, une avalànche est descendue
dans la région de Sortoli, faisant tom-
ber des baraq'ues études dépóts de bois.

Trois hommes ont été blesses. Il s'a-
git de MM. Paul Guérin (1922), de Vion-
naz, Germain Crettenand (1924), d'Isé-
rables, et Gerard Morard (1907), de Sail-
lon. Souffrant de contusions et fractu-
res diverses, ils ont été hospitalisés à
Sion.

Les «plaisirs » du ski
On a conduit, hier dans la soirée, à

l'hòpital de Sion, le jeune Pierre Du-
buis, né en 1943, de Savièse, et Jean-
Pierre Ebrard , né en 1944, de Cologny/
Genève, qui, tous deux, avaient chuté
en pratiquant le ski.

«LE PHENIX»
votre assurance

VIE-HOSPITALISATION
Inspect: Pierre Giroud, Mantigny

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

Mttnz ?: i sfcSssasgKsàssB
SIERRE

PHARMACIE BURGENER, tèi. 5 11 29.

SION
PHARMACIE DE QUAY, tèi, 2 10 16.

MARTIGNY
PHARMACIE LAUBER , tèi. 6 10 OS

MONTHEY
PHARMACIE COQUOZ, tèi. 4 21 45

ì̂MèBBSèèéBè̂  mzxmz]
LUX , tèi. 2 15 45. - Le grand Miti audacieux de

Leo Joannon : «Le Désert de Pigalle» avec Annie
Girardot.

L'ARLEQUIN, tei. 2 20 45. - Dernier soir du
film comique de Fernandel : «Le Confident de ces
Dames».

^EXPOSITIONŜ
SION

CARREFOUR DES ARTS. - Dès le 23. 12. 59 :
DessinS, peintures , batiks , céramiques , livres , disques.

MUSEE DE LA MAJORTE. - Exposltions : Ar.
tlstes du Valais. — Noel 1959 Qusqu'aii ler février
1960).

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

Xableaux du grand peintre fluisse Remo Patocchi ,
le peintre des Alpes (ouvert tous les jours dès
14 heures}.

MARTIGNY
A LA PETITE GALERTE. — Kurt von Balmooa

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

«uĵ jjjj aVtiWfr̂ r
^r 2.28.30

CORBILLARD AUTOMOBILE
Cercueils Couronnes Transports

J. V4EFFRAY & FILS
Av. des Mayennets - SION

t M. Karl Schmid

•T!s;;::

ARCHITECTE CANTONAL

Avec M. Karl Schmid, architecte can-
tonal, disparait une personnalité va-
laisanne qui a joué un ròle important
dans le can'ton sur le pian de sa pro-
fession, d'ans le domaine militaire et
¦dans la vie politique.

Né en 1892, le jeune Karl Schmid
suivi't le collège à Brigue, puis le Tech-
nicum de Berthoud. Ensuite, il fit de
briElantes études au Polytechnicum de
Zurich.

Diplóme, il s'installa à Sion. Il fut
un collaborateur apprécié de M. l'ar-
chiteote Dufour, pére, avant d'entrer à
l'Etat comme architecte cantonal en
1923.

Il ne tarda pa's à faire autorit'é en la
matière. Il contribua notamment à la
'construotion des collèges oantonaux de
Sion, de St-Maurice et de Brigue. C'est
lui qui presenta les projèls de l'Ecole
cantonale d'agriculture de Viège et de
l'Orphelinat des filles à Sion. Il parte-
cipa activement à l'étude de la nouvelle
Eco'le Normale et de l'Ecole des Métiers
de Sion.

Au militaire, il comm'anda comme ma-
jor le bat. inf. mont 89, comme colo-
nel le. Egt.. iraf.. mont. 18 et' comme ¦ bri-
gatìièr,. eh étant' uri dès rares valaisans
a obtónir ce . grade éleyé, la Brigade
frón!t̂ ll"i '.;-.;]: ; "¦¦¦- ¦ ¦; '• ' - ,. '¦'-

¦Depiiis. 1944, M. Karl. Schmid ' était
cótìseiMer eottimuraail de la Ville de Sion.
U présidàif la Cornmission tìes Travaux
publics . }

II; fut aussi président' de la Société
dea '. officiers du; Haut-Valais et Capi-
taine de la Cible de Sion.

Siétant rpndu à Saas-Balen dern'iè-
remenit pour donner .san . avis sur la
eons'fcruotion d'une écode; # se trouvait
dans? une voiture qui entra en colli-
sion avec un camion. Grièvement blessé
M. Schmid fut transporté à l'Hópital de
Viège. Son état s'était améliore quand
il fut emporté dimanche matin par
une embolie.

Le Valais perd un homme de valeur
et dont la compétence ne fai'saiit aiu-
cun doute. M. Schmid avait droit à la
retraite depuis deux ans. Mais il avait
été prie de eonserver son poste, car il
n'y avait personne pour le remplaeer.
C'était un homme d'une droiture par-
faite, doué d'une grande energie. Il
avait un cceur d'or et des qualités dont
il ne faisait pas étalage.

C'était le frère de M. Erwin Schmid,
chef du Service de la Viticulture.

Nous présenifons à Mme Karl Schmid,
son épouse, à Mme Mutter, sa belle-
mère, ainsi qu'aux enfants et aux fa-
milles parentes et alliées l'hommage de
notre pr ofonde sympathie et nos plus
sincères condoléan ees.

f.-g.. g.

t
Madame et Monsieur Ernest Duc-

Germanier, à Plan-Conthey ;
La famille de feu Clovis Due, à

Plan-Conthey et Genève ;
Madame et Monsieur Wodgli-Duc, à

Dornach ;
Madame et Monsieur Alphonse Duc-

Udry et leurs enfants , à Plan-Conthey,
Genève, Fribourg et Sion ;

Madame Isaline Paync et sa fille , à
New-York ;

Madame Veuve Pierre Delgrande et
ses enfants, à Sion ;

Madame Veuve Alice Germanier et
son fils, à Conthey-Place ;

Monsieur Amédée Germanier et ses
enfants, à Plan-Conthey, Genève, Mon-
treux et Chalais ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

MONSIEUR

Albert DUC
leur bien-aimé fils, neveu et cousin ,
decèdè à l'hòpital de Sion , des suites
d'un accident , à l'àge de 32 ans, munì
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-
Conthey, le mard i 29 décembre, à 10 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P.P.L.

t
Madame Karl Schmid-Mutter, à Sion;
Madame Veuve Stéphanie Mutter-

Kluser, à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Schmid-Rudaz, à Martigny-Bourg ;
Madame et Monsieur Roland Ritrat to ,

à Berne ;
Monsieur et Madame Erwin Schmid-

Jost et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Willy Sohmìd-

ÌTeiffer et leurs enfants , à Zurich ;
Monsieur et Madame Oscar Mutter-

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

MONSIEUR

Karl SCHMID
architecte cantonal

leur' cher époux , beau-1'ils, beau-père,
frère , beau-frère et parent , survenu à
l'àge de 67 ans, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion ,
mardi 29 décembre, à 11 heures.

P.P.L.

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

t
Madame Josefine Pfammatter-Die-

thelm, à Brigue ;
Monsieur et Madame Léonard Pfam-

matter-Perrelet et leurs enfants Sylvia ,
Jean-Pierre, Beatrice et Paul-André,
à Sion ;

Madame Veuve Jean-Pierre Pfam-
matter-Savioz et son enfant Christian ,
à Sierre ;

Madame et Monsieur le Dr Franz
Lochmatter-Pfammatter et leur enfant
Frangoise, à St-Niklaus ;
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Leo PFAMMATTER
geometre officiel

leur très cher époux , pére, grand-pére,
beau-père, frère, beau-frère, onde et
parent , survenu a l'àge de 72 ans, après
une * lpjigue' -jnàladiè. '.chrétienriement
supportée, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bri-
gue, mardi 29 décembre , à 10 heures.

Départ : Furkastrasse 29.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

BBMÉBBBMWBBWJI

t
L'HARMONIE MUNICIPALE DE SION
informe ses membres du décès de

MONSIEUR

Karl SCHMID
Conseiller Municipal

et les prie d'assister aux obsèques, qui
auront lieu mardi 29 décembre 1959.

Rassemblement : en uniforme et avec
instrument , à 10 h. 25 précises au lo-
cai.

Présence obligatoire.

t
LA CIBLE DE SION

a la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR LE COLONEL

Karl SCHMID
ancien capitaine de la Cible

et membre dévoué

Elle demande à tous les membres de
la Cible de Sion , de prendre part aux
obsèques, qui auront lieu le mardi 29 \décembre.

Rendez-vous ù 10 h. 45 au domicile ,
rue des Cèdres.

t
LE CONSEIL COMMUNAL DE SION
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

MONSIEUR

Karl SCHMID
Conseiller Municipal

dont l'ensevelissement aura lieu mar-
di 29 décembre , à 11 h. en l'église du
Sacré-Cceur, à Sion.
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La Direction et le personnel des Grands Magasins
à la

PORTE-NEUVE S. A.
SION

vous présentent leurs meilleurs VCEUX pour l'année
qui vient et vous remercient de la confiance que vous

leur avez accordée.

Nous profitons de l'occasion pour vous informer que pour
accorder à notre personnel un repos bien mérité, nos

magasins
seront fermes

samedi 2 janvier toute la journée

F. ROSSI - MARTIGNY - Tel. (026) 6 16 01 - Agence officielle
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Fleurs ,. Fruits ||||| Légumes

Roses .'• • Ananas Cardons
CEillets Raisins Artichaufs
Mimosa Framboises Tomates

Champignons de Paris frais

SdirGeter Frères, primeurs
Rue de Conthey - ?¦> 2 21 64

Av. de Tourbillon - Av. de France
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T ROUSS EAU
A V A N T A G E U X

se composant de : 12 draps, 6 garnitureS de
lits, linges de cuisine, de bain et de table,
total 130 pièces pour seulement

Fr. 560.— comptant
ou douze mensualités de Fr. 50.—

Pour un supplémeht de Fr. 95.— seulement
vous recevrez les 12 draps en MI-FIL
Ire qualité.
Envoi à choix sans engagement de votre

part
» ELANCA S.A. LAUSANNE
• Fabrication de trousseaux •
•©•©••••••©••©••••©«•©••••••••••••• t

A vendre

exploitation viticole
»T#MwrMM#«vww«rrMWMv; grande surface, bordure de route ; plein

i rapport et irrigation.
¦ A C A Rìki A l Eventuellement terrain pour toutes cultù-
LA SAUNA i res, en plaine ; habitation d'un ou deux

2 appartements neufs avec confort (4-5 piè-
combat les refroidissements, j  ces).
désintoxique les tissus, active l Grands locaux pour pressoirs, garages et
la circulation , combat le rhu- 2 caves ; région ideale ; facilités de paiè-
matisme, favorise l'amaigrisse- 2 ment.
ment. ?

Renseignements auprès de M. Marcelnn
Roduit , dépositaire, Les Mouliné, Saillon.
(f i (026) 6 21 29 où M. Jean Nicollier, Cha-
teauneuf.

RUE DE LAUSANNE 20 Tel. 2 25 45

GRAND CHOIX
en parfum et eaux

de Cologne pour Ies fètes

JP|. De notre prix courant

'ì'miSK m
¦̂ ^S^̂ ^8^̂  QUEEN WILLIAM'*

^̂ ^̂ ff î ^^̂ »y- KING WilUA M'S

\ lT /̂J_
"~ 

| 1 liqueurs 6.50 12.25

© V- ĵK/^r̂ l-V/ LIQUEURS FINES

( vLà l̂ ^XrUft> COUDRAY 5.50 10 —

Nos vitrines vous donnent un apercu de notre choix

^ (k̂ éw/Sm 
Sommet rue de la Dixence — Tel. 212 22

!*V«A<\ —— *WS*<N;
MARTIGNY

H O T E L - R E S T A U R A N T
CENTRAL

Pour vos repas de fètes : menus à choix
AMBIANCE AVEC LE PIANISTE D I N O  \

<
Pour le Jour de l'An : BUFFET FROID

ft imii i  - '—-^— *¦ - ¦¦

[NSTIT UT

| st-svivosira i I
| Pour garnir les plats de votre Réveillon <
, n'oubliez pas les produits valaisans ]

JAMBON - VIANDE
\ séchés à l'air <

t Spécialité de paté froid {

; B O U C H E R I E  — S I O N  ;

I <fi 210 54 <

Nous cherchons pour nos chantiers di
GENÈVE

macons
manoeuvres

pour le 10 janvi er 1960.

Se présenter le 4 janvier au bureau
ZSCHOKKE S.A., Avenue de la Gare No I

( f i  2 31 82) Sion.

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

Livraison franco contre rembòuseihent
Boucherie

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

Rancés !
Service rapide et cons-
ciencieux. Conditions
spécialement avantageu-
ses. Grand choix en
meubles, literies, tapis,
etc.

Meubles
à crédit

MOBILIA S.A.
Berne, rue Effinger 12

<f i (031) 3 11 66
Informez-vous sans en-
gagement.

Rapìd

Vente
Service
Échange
Réparations
Révisions

Repr. officielle :

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

DBOGUEBIE

4, rue de Lausanne
Envois partout

au dehors
<fi 213 61

Noix
nouvelles

saines et sèches.
5-10 kg Fr. 2,10 le kg
plus port.
Pedrioli Gius, Bellin-
zone.

B A R  «̂
TEA-RÓOn
F. ROSSIER.

SION

AMBIANCE



AU PROCÈS DU COMPLOT CONTRE KASSEM

L'JUMIWN DES ACOJSES SE POURSUIT
BAGDAD (Reuter) — Le procès de Bagdad contre les aufeurs de l'attenta} du 7 octobre contre

le premier ministre irakien Kassem s'est poursuivi dimanche par l'audition de plusieurs accusés. L'étudiant
Sameer Aziz Najem, àgé de 21 ans, a déclaré qu'il avait tire avec cinq autres prévenus contre la voiture du
premier ministre. C'est le parti socialiste « Baath », interdi! en Irak, qui a fourni les armes aux accusés. L'étu-
diant a déclaré que le parti Baath lutte en faveur de « l'unite, de la liberté et du socialisme », alors que Kassem
y est oppose. L'activité du parti se développe en faveur de la République Arabe Unié.

Un autre accuse, Ibrahim Helaiwa,
l'un des trois prévenus qui se sont dé-
clarés coupables, a précise qu'il avait
rencontre en Syrie le ministre syrien
de l'intérieur, le colonel Abdel Hamid
Serraj. Celui-ci lui a dit que la Répu-
blique arabe unie ne voulait pas livrer
d'armes aux conjurés , parce que le ge-
neral Kassem traitait mieux les natio-
nalistes. Lui, Serraj, préconisait la con-
juration , mais le président Nasser pré-
férait des méthodes diplomatiques. He-
laiwa a ajouté qu'un ancien fonction-
naire de l'ambassade de la R.A.U. à
Bagdad , Mohamed Kabool , lui avait fait
connaìtre en Syrie, qu'un télégramme
était arrivé du Caire réclamant l'exé-
cution de l'attentat. Les conjurés au-
raient entretenu des relations avec des
membres de l'armée irakienne. Après
l'exécution de l'attentat, les routes du
Nord et du Sud de l'Irak devaient étre
détruites, pour empècher l'arrivée de
troupes. Seule la route qui relie Bagdad
à la R.A.U. devait demeurer ouverte,
afin de permettre à l'« armée de libé-
ration » d'intervenir en Irak. Les con-
juré s avaient prévu de sabota: l'avia-

tion militaire irakienne pour l'empécher
d'intervenir à temps. Le président du
Conseil irakien de la souveraineté, Na-
juib Rubai, aurait été contraint de si-

gner une lettre demandant de Faide
à Qa R.A.U. Cette lettre devait ètre re-
mise à l'ambassade de la R.A.U. à Bag-
dad.

M. Erhard
est optimiste

BONN (DPA). — M. Ludwig Er-
hard , ministre de l'economie de la
République allemande, a accordé une
interview a l'hebdomadaire de Ham-
bourg «Welt am Sonntag» dans la-
quelle il se dit convaincu que la Ré-
publique federale allemande peut
commencer l'année sans se faire des
soucis quant à la main-d' ceuvre et à
la production. L'industrie augmente-
ra sa production en 1960 dans une
proportion de 5 à 6%. Tous les mi-
lieux de la population en tireront
profit.  Les habitants de l'Allemagne
occidentale de l'avis du «pére du
miracle économique allemand» , n'ont
pas à se préoccuper de l'avenir dù
pays. Il est en de bonnes mains
et la prospérité actuelle se main-
tiendra. Cela ne veut pas dire que
l'on doive se laisser aller à un op-
timisme beat ou à faire preuve de
légèreté. Le ministre a donne une
réponse negative catègorìque à la
question de savoir si la période de
prospérité actuelle en AHemagne oc-
cidentale pourrait étre menacée d'un
danger quelconque cause par l'in-
flation. M. Erhard a ajouté : «no-
tre équipement économique et mone-
tane nous met à mème d'arrèter tou-
te évolution inflatio nniste» .

Les événements dn week-end
• TOULOUSE

TROIS MILLE PAYSANS
RAVITAILLES PAR BATEAUX

fait , en e f f e t , pres que chaque jour,
des morts et des blesses. La plupart
des victimes sont des Balubas. Quel-
ques fusils à un coup, des lances, des
cimeterres et des arcs avec flèches
empoisonnées, sont les armes uti-
lisées par les adversaires, qui muti-
lent les corps des ennemis tués en
gardant leurs pieds , mains et tète
comme trophées. Pour contraindre
les Balubas à abandonner la région,
les Luluas attaquent les villages par
surprise et incendient les cases.

PARIS (AFP). — De nombreuses
inondations sont signalées dans le
sud-ouest de la France ,où tombent
des pluies diluviennes qui avaient
été précédées, dans la nuit de Noèl ,
par de violents orages.

Le principal f leuve de la région,
la Garonne, qui prend sa source en
Espagne , dans la chaìne des Pyré-
nées, et se fe t te  dans l'Atlantique,
à Bordeaux, est en crue.

Plusieurs villages situés sur son
cours, dans la plaine de Toulouse ,
sont isolés par les eaux. Dans la
campagne , aux environs de la ville
de Marmande, prè s de 3000 paysans ,
réfugiés dans leurs greniers, doivent
ètre ravitaillés par bateaux.

m PARIS
MORT DE PIERRE DE GAULLE
AFP). — M. Pierre de Gaulle , an-

cien président du Conseil municipal
de Paris, est decèdè hier soir, à l'hò-
pita l américain de Neuilly. Il avait
subi, il y a trois jours, une très
grave opération. Le professeur Pa-
lei, qui l'opera d' un anévrisme de
l'aorte, avait tenté la g r e f f e  d'une
aorte artificielle en matière plas-
tique. L' intervention avait dure cinq
heures. Le défunt était àgé de 62
ans. Il était le frère cadet du general
de Gaulle.

m LULUABOURG
NOUVELLE VAGUE

DE VIOLENCE
(AFP). — Après un calme relatif,

qui avait succède à la guerrilla ayant
éclaté en octobre dernier, entre les
tribus Lulua et Baluba , une nou-
velle flambée de violences a embrasé
la région de Luluabourg. Le guer-
rilla entre les deux tribus ennemies

Les relations entre l'Eglise
et l'Etat en Pologne

VARSOVIE (AFP) — Le fise polonais a impose l'Université catholique de
Lublin (sud-est de Pologne) pour une somme de 3,5 millions de zlotys, soit 70
millions de francs francais , à titre d'impót sur le revenu, apprend-on de source
catholique à Varsovie.

«C'est, tsouligne-t-on dans les milieux I réduire l'influence de l'église en Polo-
catholiques à Varsovie, sans précédent
dans l'histoire des relaitions en'tre l'égli-
se et les autorités populaires». Cette dé-
cision des autorités aurait jeté la cons-
ternation dans les milieux catholiques
et l'è cardinal Wyszin'sky, primat de
Pologne, fait-on remarquer, en serait
lui-mème très affecté.

Les observateurs occidentaux esti-
ment que cette affaire fait partie de
la politique gouvernementale tendant à

gne. Ils font remarquer a ce sujet que
l'église rencontre de plus en plus de
difficultés pour enseigner le cathéchis-
me dans les écoles, malgré l'accord in-
tervenu en novembre 1956 entre l'église
et l'Etat.

A propos
de la profanation
de la synagogue

de Cotogne
COLOGNE (DPA). — Le journal in-

dépentìant de Hambourg «Die Welt» se
demande, dans son cornmeritaire sur la
profanation de la synagogue de Co-
togne : «Sommes-nous complètement
innocente ? N'avonS-nous pas notre
part de culpabilité par intìifférence, si-
lence et laisser-faire, si une mauvaise
herbe est de nouveau semée ? Le gou-
vernement, l'école, la presse, la radio
et surtout les parents ont-ils touit fai t
pour que la vérité soit dite à la jeune
generation ?» . Le journal élève alors
i'avertissement : «Ces questions ne doi-
vent pas nous échapper si facilement».

Le monde en 24 heures
L'INDE CONSTRUIT DES ROUTES
ET DES AERODROMES
PRES DE LA FRONTIERE
CHINOISE

SHD1LONG (Assam) (Reuter). — On
apprend de source officielle à Shillong,
dans l'Assam, que l'administration in-
dienne de la « North East Frontier
Agency » a décide de construire des
routes et des pistes d'atterrissage dans

les régions difficilement accessiblés de
la frontière chinoise, à la suite des
récents ' incidents de frontière qui s'y
sont produits. L'administration pense
dépenser une somme de 4,5 millions de
roupies (environ 4,1 millions de francs
suisses) au cours de la prochaine année
fiscale pour la construction de routes
ainsi que pour l'agrandissemcnt de
nombreuses pistes d'atterrissage.

ARRESTATIONS A COLOGNE
COLOGNE (DPA) — Dimanche, trois

jours après l'affaire de la synagogue
de Cologne, la police a arrèté dans la
cité rhénane, plusieurs personnes soup-
connées d'ètre mèlées à cet incident.
Parmi elles se trouve le président du
groupe locai du parti allemand d'ex-
trème-droite. La police rapporto qu 'au
cours d'une perquisition domiciliaire,
elle a découvert un revolver de 7,65
mm. de fabrication belge.

CAMBRIOLAGE
DANS UN ETABLISSEMENT
DE CREDIT A ANCONE

ANCONE (Reuter) — Des voleurs se
sont introduits pendant les fètes de
Noel dans un établissement de crédit
de la place et se sont emparés d'ar-
gent et d'objets pour une valeur de
51 millions de lires.

LA FUITE DE LA R.D.A.
BERLIN (DPA) — L'afflux de réfu-

giés de la République Démocratique
Allemande et de Berlin-Est vers Ber-
lin-Ouest n'a pas diminue pendant Ies
fétes de Noel. La veille, le jour et le
lendemain de Noel, ainsi que dimanche,
600 réfugiés se sont annonces au camp
d'accueil de Marienfelde. Parmi eux se
trouvaient de nombreux adolescents et
enfants.

9 NEW-YORK
MENACE DE GREVE
DES TRANSPORTS

NEW-YORK, 27 (AFP). — Le bu-
reau exécutif du Syndicat des ou-
vriers des transports (TWU) a déci -
de d'ordonner la grève generale des
transports à New-York à partir du
ler janvier.

Le président du syndicat , M. Mi-
chale Quill , a déclaré que la décision
concernant l'ordre de grève , qui sera
soumise à un vote de tous les mem-
bres du TWU , avait été prise à la
suite de l'échec des négociations en-
tre le syndicat d'une part , les com-
pagnie s privées d'autobus et les ser-
vices de transport de la ville , d'autre
part. Ces services contròlent plu-
sieurs lignes d'autobus et le mètro de
New-York.

Le vote sur la décision du bureau
exécutif du TWU doit intervenir di-
manche.

• MOSCOU
UNE EXPEDITION SOVD3TIQUE

ARRIVÉ AU POLE SUD
(AFP). — L'agence Tass annonce

que l'expédition antarctique soviéti-
que a atteint le pòle Sud géographi-
que, hier à 9 heures (GMT).  L'expé-
dition, partie de la station de Mirny,
a parcouru en 3 mois 2600 kilome-
tres.

Les faits divers d'un jour
• PLUIES TORRENTIELLES

AU PORTUGAL
LISBONNE (Afp.) — La plupart des

fleuves et rivières portugais sont en
forte crue à la suite des pluies persis-
tantes. En de nombreuses régions, le
Tage et le Douro ont débordé provo-
quant de sérieux dégàts à la culture.

Dans le Nord , la rivière Lima atteint
en certains points le cote des grandes
inondations de 1910. Dans la petite ville
de Ponte de Lima, sur la rivière, l'eau
atteint le premier étage des maisons et
on circule en barque.

D'autre part, en deux endroits, des
murs minés par les eaux se sont éboulés,
provoquant la mort de trois personnes.

A UN GLISSEMENT
DE BLOCS DE MARBRÉ

CARRARE' ' (Alpi — Un glissement
de blocs de marbré avance depuis sa-

medi sur un front de 60 mètres env.i-
ron et à la vitesse de quinze centimè-
tres à l'heure sur les pentes de la mon-
tagne de Carrare , où se trouvent les
célèbres carrières de marbré italien.

Le glissement qui affecte une bande
de terrain de 80 mètres d'épaisseur me-
nace de nombreuses maisons et deux
immeubles de cinq étages que les loca-
taires ont évacués. Une vingtaine de

familles ont dù se réfugier à Marina
de Carrare. Le glissement a arraché
sur une cinquantaine de mètres une
voie de chemin de fer Decauville des-
servant les carrières dont l'exploitation
devra ètre suspendue pendant plusieurs
jours. Il semble que le glissement ait
été provoqué par des infiltrations d'eau
à la suite des pluies qui n 'ont cesse
de s'abattre dans la région au cours de
ces derniers jours.

Referendum aux iles Wallis
NOUMEA (Nlle Calédonie) (AFP). —

Pour la première fois .dans leur histoire,
les habitants des iles Wallis et Futuna,
sous protectorat francais, depuis 1886,
se sont présentes hier aux urnes afin
de répondre par « oui » ou par « non »
à la question suivante : « Désirez-vous
que les iles Wallis et Futuna fassent
partie intégrante de la République
francaise sous la forme d'un territoire
d'Outre-mer ? ». Les iles Wallis et Fu-

tuna sont situees près des iles Fidji,
dans le Pacifique.
ATMOSPHERE CONFIANTE

Cette consultation populaire, qui ré-
pond au vceu des habitants d'obtenir
la citoyenneté frangaise, voeu confirmé
devant M. Jacques Soustelle, ministre
délégué auprès du premier ministre,
lors du voyage qu'il a effectue en sep-
tembre dernier dans cette région , s'est
déroulée dans une atmosphère de con-
fiance et de bonne humour.

Voici les premiers résultats officieux
concernant les iles Wallis et Futuna :

Wallis : inscrits 2.261. Votants 2261.
Oui 2261.

Futuna : inscrits 1149. Votants 1149.
Oui : 888, non 257, et 7 bulletins nuls.

Soir un total general pour les deux
iles de 3.149 oui contre 25 4non.
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LA QUERELLE SCOLAIRE EN FRANCE

Oppositiòn attive
du syndicat national des instituteurs

M. Boulloche

La question scoiaire en France fut
la cause principale de la démission
de M. Boulloche, que présente notre

eM'2'hé.

PARIS (Afp.) — Après s'etre réuni
hier à Paris, le Conseil national du
syndicat des instituteurs, représen-
tant 200.000 institutrices et institu-
teurs, affirme dans un communique
publié aujourd'hui « son oppositiòn
irréductible au projet adopté par la
majorité clericale de l'Assemblée na-
tionale, projet accordant une aide
massive aux établissements d'ensei-
gnement confessionnel ».

Le Conseil national estime notam-
ment que cette loi :

« 1. — viole le principe de laìcité
inserii dans la Constitution ; 2. —
introduit une église dans l'apparcil
d'Etat, contrairement aux disposi-
tions de la loi du 2 décembre 1905
sur la séparation des églises et de
l'Etat. »

En conséquence, le Consci national
déclaré que « Ics 200.000 institutri-
ces et instituteurs syndiqués se trou-
vent désormais de facon permanente,
et état de resistance active » et ap-
pello tous les républicains « à répon-
dre massivement aux directives du
Comité national d'action laique et
notamment à celles visant à i-assem-
bler des milliers de signature ».

Congres des partis congolais
LEOPOLDVILLE (AFP) — Le congrès des partis politiques congolais favo-

rables à I'indépendance du Congo belge sur une base federale, a pris fin diman-
che soir, à Kisantu, au centre de la zone d'influence de l'Abako, parti nationalisti
des ressortissants du bas Congo. II a pris position en faveur de l'indépendanci
« immediate et totale du Congo ».

Ce congrès était organisé en com- 1 maintenant en vue des élections légis-
mun par l'Abako, le parti sohdaire
africain , (Mouvement politiquement
proche de l'Abako), et le mouvement
national congolais , dont le leader est
V. Axejt Kalonji.

« Etant donne que le gouvernement
belge s'est rendu à l'évidence et a ac-
cepté le principe de I'indépendance di-
rectement après la conférence de la
table ronde (annoncée par le ministre
du Congo pour janvier) , et étant donne
qu'aucune date n'a été proposée, le
congrès donne rendez-vous le 5 février
prochain aux représentants de la Bel-
gique pour déterminer les modalités
de passation des pouvoirs », déclaré la
résolution adoptée par le congrès sur
proposition de sa cornmission chargée
du problème de « I'indépendance im-
mediate ».

D'autre part , le congrès a proclamé
la campagne électorale ouverte dès

latives, et attiro l'attention du gou
vernement belge sur le fait que le gou
vernement congolais issu de ces elee
tions entrerà directement en fonctions

Un chien
provoqué un accident
LOS ANGELES (Reuter). — Un chien

a provoqué samedi près de Los Ange-
les un accident en traversant une auto-
route lors du trafic de pointe. Quarante
véhicules à moteur se sont emboutis

ì Une réduction
\l de la durée du travail
;» en Grande-Bretagne
<[ LONDRES (Reuter) — Le Conseil
|> general du congrès des syndicats
< * britanniques a publié lundi une re-
]> quète demandant la réduction de la
i y durée du travail. Il relève que plus
% de 5 millions de travailleurs bri-
!> tanniques réclament une réduction
< [ de la durée des heures de travail
\ y et la seule question qui subsiste en-
< * core est de savoir combien de temps
]? cela va encore durer jusqu 'à ce que
<| les employeurs soient convaincus
V qu'une telle évolution est aussi bien
/ désirable qu 'inévitable.

D'un pòle
Discours

du chancelier Raab
Le chancelier autrichien a décla-

ré que l'Autriche serait décue d'un
partage de l'Europe en deux blocs
économiques différents. L'évolulion
actuelle se fait dans le sens oppose
à ce qu'attcnd l'Autriche. Puis le
chancelier Raab a dit que le fait
que l'Autriche ait du renforcer sa
politique à l'égard du Tyrol du Sud
ne peut ètre compte parmi les évé-
nements heureux de l'année qui se
termine. Il déplore qu 'il n'ait pas
été possible d'arriver à un résultat
satisfaisant avec l'Italie dans cette
affaire. L'Autriche est toujours pre-
te à négocier, cependant si aucun
résultat positif ne pouvait etre ob-
tenu, l'Autriche se vcrrait contrae-
te de faire appel à un organe inter-
national.

Le temps en France
BORDEAUX (Afp.) — Les pluies

abondantes continuent à faire peser
une lourde menace sur le sud-ouest
de la France. En Dordogne, la si-
tuation s'est nettement aggravée et
diverses rivières, sorties de leur HI.
ont envahi les routes, menacant les
maisons d'habitation.

La pluie tombe de nouveau , diman-
che soir, sur Bordeaux et la région
et la temperature a baisse. Cepen-
dant , dimanche après-midi, la baisse
horaire de la Garonne était de 3 ero,
mais on annonce une forte montée du
Lot.

Toutes les rivières du Département
du Lot sont en crue, plusieurs routes
sont coupées.

Une déclaration
de M. Nsxon

WASHINGTON (Reuter). — M. Ri-
chard Nixon , vice-président des
Etats-Unis, a déclaré dimanche qu 'il
était encore « trop tot » de parler de
la proclamation de son intention de
poser sa candidature à l'élection pré-
sidentielle de 1960. Les journaliste s
ont questionné M. Nixon sur les ré-
percussions possibles que pourrait
avoir la recente déclaration du gou-
verneur de New-York, Nelson Rock-
feller, sur ses propres projets. M.
Nixon a répondu que la renonciation
de M. Rockfeller ne pouvait en au-
cune facon accélérer la proclamation
de ses propres intentions.

a l'autre




