
hinkoi n'a pas encore joué
lous ses alonls

(De notre correspondant a Berlin)

Le gouvernement de la République
populaire allemande peut ètre satisfai!
des résultats obtenus cette année. Bien
que ses efforts tendant à établir des
relations diplomatiques avec l'un ou
l'autre des pays occidentaux aient
échoué, les progrès réalisés sur le pian
extérieur sont néanmoins importants.
L'Allemagne orientale a été assez ha-
bile pour torcer bien des portes et
obtenir des avantages substantiels sous
le couvert d'échanges commerciaux et
culturels qui, tous, avaient un but po-
litique.

Dès le début de 1959, le gouverne-
ment de Pankov a inauguré son acti-
vité par une campagne de propagande
intense en Inde et dans d'autres pays

AUX ETATS-UNIS

asiatiques. Le président des ministres,
M. Grotewohl est arrive le premier en
janvier à la Nouvelle Delhi. Cette vi-
site fut suivie de celle d'une délégation
du parlement populaire dirigée par son
président, M. Dieckmann. La mission
commerciale de la République popu-
laire allemande, qui s'étaient installée
entre temps dans la capitale de l'Inde,
organisa ensuite un festival du film
allemand. Les hauts fonctionnaires de
Pankov auraient pu se contenter de
ces premiers succès, mais l'ironie du
sort voulut que le chancelier Adenauer
leur laisse imprudemment le champ
libre. Bonn renonca en effet à une par-
ticipation à la Foire internationale de
l'agriculture qui avait été organisée à
la Nouvelle Delhi , de sorte que Pankov
n'eut aucune difficulté à combler ce
vide en exposant ses produits au nom
de l'Allemagne tout entière.

Mais la campagne de propagande de
la République federale allemande a été
encore plus intense en Amérique latine.
Les relations diplomatiques qui n'avaient
pu étre établies ont été remplacées
avantageusement par des représenta-
tions commerciales qui ont pris pied
cette année au Brésil, en Argentine,
en Colombie et en Uruguay. Ces « tètes
de . pont » sont solides. Dès lors un
grand nombre de touristes sud-améri-
cains ont été dirigés vers l'Allemagne
orientale où ils ont été accueillis avec
tous les honneurs, tandis que les mis-
sions commerciales de Pankov de-
ployaient dans les pays d'outre-mer
une activité qui n'avait pas toujours
un caractère commercial. Par exemple,
le secrétaire general du parti commu-
niste brésilien, Luis Carlos Prestes, a
eu le premier décembre l'honneur de
recevoir à Rio de Janeiro le chef de la
propagande d'Allemagne orientale Nor-
den et le chef de la section de politique
extérieure du comité centrai du SED,
Florin. Cette visite a été marquée par
la conclusion d'un contrat entre Pankov
et la Banque d'Etat brésilienne portant
sur des crédits tendant à renforcer les
échanges commerciaux entre les deux
pays. En mème temps un accord était
signé entre la Lufthansa d'Allemagne
orientale et la Panair de Brasil pour
le trafic aérien.

On sait aussi que des représentants
de la République populaire allemande
se sont installés à Cuba où ils cher-
chent à établir des contaets et à s'assu-
rer des sympathies en appuyant la
campagne de Fidel Castro contre Bonn
et Washington.

Ces résultats sont évidemment moins
importants que ceux que les représen-
tants culturels de Pankov ont obtenu
à Paris. Il est vrai que les reportages
sur l'Allemagne orientale organisés par
les fonctionnaires allemands ne seront
retransmis qu 'en janvier 1960 par les
émetteurs frangais. Mais quel succès
si Otto Grotewohl pouvait finalement
apparaìtre sur les écrans de la télé-
vision frangaise. Il a d'ailleurs autant
de chance que son collègue gouverne-
mental Ulbricht dont une interview a
été diffusée par la « Westinghouse
Broadcasting Company » . Il faut croire
que Grotewohl eviterà prudemment de
parler à la télévision frangaise des dif-
ficultés que rencontre le ravitaillement
de l'Allemagne orientale. Il ne dira pas
non plus pourquoi 4779 personnes se
sont rétugiée.s en Allemagne occiden-
tale entre le 27 novembre et le 4 dé-
cembre dernier pour ètre dirigées vers
les camps d'accueil de Uelzen. Berlin-
Onost et Giessen.

La ' propagande de la République po-
pulaire allemande a toutefois un autre
but encore : gagner du temps. On es-
père que ce « provisoire » durerà assez
longtemps pour que l'Ouest s'y habitué.

Avant l'electron
présidentielle de 1960

M. RICHARD NIXON
So candidature semble assurée. Mais
son élection dépendra de l'évolution de

la politique étrangère.

M. NELSON ROCKEFELLER
Le gouverneur de New York ne sera

pas candidat  du parti  republicain

M. Nixon
et la déclaratìon

Rockefeller
WASHINGTON — M. Richard Nixon ,

vice-président des Etats-Unis, « déclaré
qu'il était encore A trop tòt » de parler
de la prodamation de son intention de
poser sa candidature à l'élection prési-
dentielle de 1960. Les journalistes ont
questionné M. Nixon sur les répercus-
sions possibles que pourrait avoir la re-
cente déolaration du gouverneur de New
York, Nelson Rockefeller , sur ses pro-
pres projets. M. Nixon a répondu que
la renonciation de M. Rockefeller ne
pouvait en aucune facon accélérer la
proclamation de ses propres intentions.

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-
qué par la Banque Suisse d'Epar-
gne et de Crédit.

Les arbres de Noel resplendissent de lumière
partout dans le monde
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En ces fètes de fin d'année, les villes du monde entier sont parées de décorations
lumineuses : sapins, étoiles multicolores ornent les fagades et les rues. Alors
que les capitales étrangeres s'enorgueillissent de lustres géants, la ville federale
reste fidèle au traditionnel sapin, dont l'image prend pour nous une beauté nou-

velle quand il illumine la vieille cité enneigée
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Les hommes de l'ère atomique
-ne méprisent pas le passe

L'ARCHEOLOGIE
A FAIT DE GRANDS PROGRES EN 1959

La plus belle découverte : les statues du Pirée
(de notre correspondant particulier)

L'archeologie, cette science des dans cette découverte, c'est que les
vieilles choses, est toujours jeune.

Les sociétés archéologiques ont eu
un ròle souvent méconnu ; pourtant,
elles sont très actives et très vivan-
tes, et il n'est guère de semaines où
l'on ne signale quelque nouvelle
trouvaille enrichissant notre con-
naissance du passe : monnaies ro-
maines, monument mégalithique,
statuettes millénaires.

Dans le monde, les plus sensation-
nelles découvertes de 1959 ont été
faites sur un site vraiment classi-
que : au Pirée, le port d'Athènes.

Des ouvriers découvrirent au cours
de travaux urbains toute une sèrie
de statues antiques gisant à moins
d'un mètro sous le pavé du port.
Alertés par une main de bronze
qu'ils dégagèrent du sol, les archéo-
logues retrouvèrent successivement
et avec un enthousiasme grandis-
sant, une magnifique statue de bron-
ze d'un jeune homme du sixième
siècle avant notre ère, puis un Her-
mes de marbré, et une statue de
femme.

Quelques jours plus tard, quatre
nouvelles ceuvres s'ajoutaient à ce
trésor archéologique dont une Athé-
na de 2,30 m. casquée.

Ce qui intrisi la particulièrement

statues sont d epoques tres diffe-
rentes. Les savants pensent qu'il s'a-
git d'un lot d'ceuvres d'art pillées par
Sylla à l'epoque des campagne» de
Mithridate (87-86 avant J.-C.) et qui
fut oublié quand le dictateur romain
revint en Italie.

Toutes ces ceuvres sont dans un
état de conservation parfaite et les
yeux mèmes d'Athéna sont encore
en gemmes incrustées, alors que
presque toutes les statues antiques
que nous possédons ont perdu leurs
yeux.

A OLYMPIA
L'ATELHER DU SCULPTEUR
PHIDIAS

D'autres découvertes importante»
ont été faites cette année sur le sol
grec. A Olympia, des archéologues
allemands ont mis au jour l'atelier
du grand sculpteur Phidias. Ils ont
ainsi découvert la technique de ces
sculpteurs « chryséléphantins » qui
avaient fabrìqué avec des plaques
d'or et d'ivoire la fameuse statue
du Jupiter assis du Tempie d'OIym-
pie, ainsi que celle d'Athéna qui se
dressait face à l'Acropole, devant le
Parthénon.

Pierre Vandceuvres

Les sinpoisGnneineiits au Congo : 241 morts
LULUABOURG (AFP). — C'est jus-

qu'à présent à 241 que s'élève le nom-
bre des cas d'empoisonnements mortels
constatés dans les villages bashongo à
la suite de l'épreuve de vérité, dite
« Tchepapa »,- à laquelle se sont soumis
leurs habitants. Le nombre des resca-
pés est de 188. Il convient cependant
de mentionner que ces chiffres ne por-
tent que sur moins de la moitié des
villages visités. Lorsque les enquèteurs
seront passés par tous les villages bas-
hongo (qui sont situés dans la région
centrale du Congo belge), ces chiffres
seront probablement doublés ou tri-
plés.

Le « Tchepapa » est étrangement sem-
blable à la coutume du « Jugement de
Dieu » pratiquée en Europe au moyen
àge des individus (ici il s'agit appa-
remment de villages entiers) qui sont
accusés de « sorcellerie ». Mais il faut
apporter la « preuve » de leur culpabi-
lité. A cette fin . le « Misheke ». autre-

ment dit « l empoisonneur » prepare des
coupes de poison que les accusés absor-
bent. S'ils meurent, c'est qu'ils étaient
coupables. S'ils vomissent le poison ,
c'est qu'ils étaient innocents. .

DIFFICILE ENQUÈTE
Les enquèteurs n'ont pas encore éta-

bli si les victimes avaient été désignées
par un devin, ou si chaque famille ren-
nie en conseil avait choisi ceux des
siens qui devraient se soumettre à
l'épreuve. Ce qui est certain, c'est quje
des centaines d'hommes et de femmes
ont bu 1' « Ihumi », c'est-à-dire le poi-
son, avec un enthousiasme fanatique,
et qu'il semble impossible d'établir que
dans un seul cas le patient ait bu mal-
gré lui le breuvage préparé par le
« Misheke ».

RÉPERCUSSIONS POLITIQUES
Il semble que la situation politique

actuelle ne soit pas étrangère à l'évé-

nement. En effet , lorsque le bruit d'In-
dépenance a commencé à circuler, les
Bashongos l'ont traduit comme un fait
acquis et se sont cru dispensés des
contraintes civiles habituelles. Ils se
sont alors souvenu que le « Tchepapa »
n'avait pas été pratiqué depuis long-
temps et, constatant la multiplication
des fléaux tels que maladies, sterilite
des femmes et de la terre, etc. ils ont
décide de « faire peau neuve » et de
chasser les mauvais esprits en se sou-
mettant à l'ancestrale épreuve.

Un ministre tue
dans un accident

VARSOVIE (Reuter) — Le vice-mi-
nistre de l'agriculture de Pologne, M.
Jan Malecki ,a perdu la vie dimanche
dans un accident de la circulation sur-
venu sur la route Cracovie-Varsovie.
Sa voiture est entrée en collision avec
un camion en stationnement

jy£NSTANTANÉJ§ÉÉ||¦ ¦ ¦ I de Pierre .VqlM iS.
En cette f i n  d année, il me plait d'a-

dresser mes félicitation s les plus chau-
des et les plus sincères aux vendeuses
et vendeurs des magasins petits et
grands.

J' ai consacré plusieurs heures à ob-
server bon nombre d'entre eux pendant
le travail, et j' ai pu apprécier à sa
juste valeur la somme de patience qu'ils
sont obligés de fournir avec un immua-
ble sourire.

Chapeau bas, Mesdames, Mesdemoi-
selles et Messieurs !

A votre place, une seule journée ne
se serait pas achevée sans que j' aie ex-
primé à certains.} clients quelques véri-
tés, malsonnantès peut-ètre, mais lar-
gement méritées.

De mes observations, j 'ai retenu quel-
ques exemples piqués principalement,
il faut  bien le reconnaitre, parmi la
clientèle féminine.

Il y  a tout d'abord la dame qui se
croit seule dans le magasin, et qui trou-
verait tout naturel que l'ensemble du
personnel soit à sa dévotion. Elle passe
d'un comptoir à l'autre, comme un pa-
pillon, en donnant l 'impression qu'elle
n'a aucune idée précis e sur ce qu'elle
compte acheter, et, la plupart du temps,
après s'ètre octroyé un droit de priorité
sur les autres clients, elle s'en va sans
faire une seule empiette !

Ensuite, j 'ai rencontre l'insupportable
péronnelle, qui fai t  mettre sens dessus
dessous tout un comptoir, et qui en
definitive déclaré froidem ent qu'elle a
ce qu'il lui faut à la maison.

Il y  a encore la demoiselle hésitante,
qui revient trois f o i s  dans la journée
échanger l'article choisi une heure au-
paravant !

Enfin je  n'aurai garde d'oublier la
cliente très sùre d'elle-mème, qui de-
mande qu'on lui présente tour à tour
une vingtaine d'articles de prix, et qui
s'en va après avoir acheté... cinquante
centimètres d'élastique !

Je pourrai s allonger encore longtemps
cette «liste noire», mais à quoi bon re-
tourner le couteau dans la plaie !

Coté Messieurs, on reconnaitra vo-
lontiers, je  l'espère, et en toute équité,
que le système nerveux des vendeuses
et vendeurs dont ils sont les clients est
soumis à une moins dure épreuve.

Certes, il faut  citer le jeun e homme
timide qui fa i t  perdre du temps en
n'osant pa s dire franchement ce qu'il
dèstre...

Il y  a également l'époux timore, qui,
après avoir choisi ceci et cela, s'en va
sans rien acheter en déclarant : «Je re-
viendrai avec ma fem me !», ou encore:
«J' enverrai ma fe mme, c'est elle qui
deciderà !» .

Mais dans l'ensemble, le sexe mas-
culin a incontestablement la décision
plus rapide; en un mot, il coupé rare-
ment les cheveux en quatre, et cela
vaut son pesant d'or !

Ceci dit, il ne me reste plu s en ce
vingt-neuf décembre qu'à exprimer
aux vendeurs et vendeuses de la place
de Sion un hommage de reconnaissan-
ce, et mes vceux pour que toute leur
corporation pas se une joyeuse nuit de
St-Sylvestre, et goùte un repos large-
ment mérite les premier, deux et trois
janvier, car j' espère bien que le «pont»
n'est pas une faveur réservée aux seuls
fonctionnaires !
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LES CHAMPIOUS SUISSES 1959
de tous les sports

ATHLETISME
Messieurs. — 100 m. : H. Muller

(Winterthour) 200 m. : R. Weber (Zu-
rich). — 400 m. : R. Weber (Zurich).
— 800 m. : C. Waegli (Gumligen).
1.500 m. : E. Emch (Berne) —
5.000 m. : J. Sidler (Lucerne) — 10.000
m. : Y. Jeannotat (Fribourg) — 110 m.
haies : H. Staub (St-Gall) — 200 m.
haies : K. Borgula (Lucerne) — 400 ni.
haies : B. Galliker (Lucerne) — 3.000 m.
steeple : W. Kammermann (Zurich) —
Hauteur : R. Maurer (Winterthour) —
Longueur : G. Schlosser (Aarau) — Per-
che : W. Hofstetter (Berne) — Triplo
saiit : P. Brennwalder (Winterthour) —
Poids : M. Hubacher (Winterthour) —
Disque : M. Mehr (Zurich) — Javelot :
U. von Wartburg (Genève) — Marteau ;
H. Jost (Aarau) — Pentathlon : F. Vol-
gesang (Bàie) — Dècathlon : F. Volge-
sang (Bàie) — Marathon : A. Wittwer
(Kirchberg) — Cross-country : W. Hof-
mann (Winterthour).

Relais. — 4 x 100 m. : L.C. Zurich —
4 x 200 m. : L.C. Zurich — 4 x 800 m. :
BTV. Lucerne — 4 x 1.500 m. : TV Un-
terstrass Zurich — Relais suédois : L.C.
Zurich — 3.000 m. à l'américaine : BTV.
Lucerne.

Championnat interclubs. — Catégorie

velot : Fry Frischknecht (St-Gall) —
Relais 4 x 100 m. : L.C. Zurich — Relais
50 - 50 - 100 - 200 m. : L.C. Zurich.

AUTOMOBILISME
Voitures de tourisme : R. Meyer (Zu-

rich) — Voitures de grand tourisme :
F. Foitek (Zurich) — Voitures de sport :
H. Walter (Aesch) — Voitures de cour-
se : H. Zweifel (Glaris).

AVIATION
Acrobatie. — Pilotes de sport : D. Bois

(Genève) — Pilotes professionnels et mi-
litaires : F. Hùgli (Weissenstein).

Atterrissage de précision : H. Erz
(Frauenfeld).

AVIRON
Skiff : H. Waser (Stansstad) — Deux

sans barreur : Seeclub Lucerne (Muller-
Kòlliker) — Deux avec barreur : Basler
Ruderclub (Probst-Baumann) — Doublé
scull : entente Seeclub Stafa/Seeclub
Wadenswil (Larcher-Hùrlimann) —
Quatre sans barreur : Belvoir R.C. Zu-
rich — Quatre avec barreur : R.C. Reuss
Lucerne — Quatre yole-de-mer : Seeclub
Stàfa — Huit : entente Seeclub Lucerne'
R.C. Reuss Lucerne.

BADMINTON
Championnats nationaux. — Simple

messieurs : J. Mermod (Lausanne) —
Simple dames : Lotti Fuller (Zurich) —
Doublé messieurs : M'erm'od-Baldin
(Lausanne) — Doublé mixte : Geftrulde
Esch'ennroser-Bòhil'er (Zurich).

Championnats internationaux. —: Sim-
ple messieurs : B. Albertsen (Danemark)
— Simple dames : Pratuang Pattabongs
(Thaìlande) — Doublé messieurs : Al-
to ertSen-Ramussen (Danemark) — Dou-
blé mixte : Hannelore Schmidt-Rasmus-
sen (Allemagne-Danemark).

Interclubs. —¦ Sèrie A : Blauweiss Zu-
rich — Sèrie B : Blauweiss Zurich —
Dames : Zùrcher-Badminton-Club.

BASKETBALL
Ligue nationale A : U.G.S. ou Sanas

Lausanne (matches de barrage encore à
disputer) — Ligue nationale B : CA. Ge-
nève — Dames : Chène Genève — Coupé
de Suisse : Sanas Lausanne.

BILLARD
Cadre 47/2 : M. Rosselet (Genève) —

Cadre 71/2 : R. Guyot (La Chaux-de-
Fonds) — Trois bandes : J. Blanc (Lau-
sanne) — Coupé de Suisse : Club gene-
vois des amateurs de billard.

BOBSLEIGH
Bob à deux :. M. Angst-G. Kottmann

(Zurich) — Bob à quatre : Schelle-Gei-
ger-Sterff-G6bl (Allemagne).

BOXE
Poids mouche : P. Chervet (Berne) —

Coq: M. Widmer (Zurich) — Piume: E.
Chervet (Berne) — Légers : J.-C. Chàte-
lain (La Chaux-de-Fonds) — Surlégers :
K. Schindler (Zurich) — Welters : M.
Meier (Winterthour) — Surwelters : P.
Muller (Bàie) — Moyens : C. Scaiola
(Bàie) — Mi-lourds : W. Schluep (Berne)
— Lourds : M. Bòsiger (Zurich).

J.-C. Tochon (Genève) — Canadien bi-
place : Dussuet-Kadrnka (Genève) —
Kayak dames : Irmgard Duffelk (Ge-
nève) — Par équipes : Canoe Club de
Genève.

Descente de rivière sportive. — Kayak
monoplace : M. Duffek (Genève) — Ca-
nadien monoplace : J.-C. Tochon (Genè-
ve) — Canadien biplace : Dussuet-
Kadrnka (Genève) — Kayak dames :
Madeleine Zimmermann (Dietikon) —
Par équipes : F. K. Berne.

Régates. — Kayak monoplace, 500
m. : H. Straub (Zurich) ; 1.000 m. : H.
Straub (Zurich) ; 10.000 m. : H. Straub
(Zurich) — Kayak biplace, 500 m. : Zi-
ka-Zweifel (Zurich) ; 1.000 m. : Zika-
Zweifel (Zurich) ; 10.000 m. : Zika-Zwei-
fel (Zurich) — Kayak à quatre : Zika-
Straub-Zweifel-Eberle (Zurich) — Re-
lais 4 x 500 m. : Kanu-Club Zurich.

CROSS A L'AVEUGLETTE
Individuel : A. Urech (Uster) — Par

équipes : pas dispute.

CURLING
Championnat de l'Association : C. C.

Caux.
CYCLISME

Piste. — Professionnels, vitesse : A.
von Buren (Zurich) ; poursuite : M.
Wirth (Zurich) ; demi-fond : W. Bucher
(Zurich) — Amateurs, vitesse : K.
Rechsteiner (Zurich) ; poursuite : W.
Trepp (Genève) — Par équipes : RV.
Zurich.

Route. — Professionnels : R. Graf
(Wettingen) •— Amateurs : E. Beeler
(Zurich) — Par équipes : RV. Zurich.

Cross cyclo-pédestre : E. Plattner
(Maur) .

Cyclo-ball : V. C. Neue Sektion St-
Gall (Oberhansli-Oberhansli) — Cou-
pé de Suisse : Reigenclub Bàie (Alipran-
di-Dettwiler).

Cyclisme artistique. — Individuel : A.
Tschopp (Schlieren) — Tandem : Mohn-
Schmid (Amriswil-Coire) — Par équi-
pes : FC. Freie Radler Lòhningen.

ESCRIME
Individuel. — Epée : M. Valota (Bàie)

— Fleuret : C. Poliedri (Lugano) — Sa-
bre : O. Zappelli (Lausanne) — Fleuret
dames : Marina Perrot (Genève).

Par équipes. — Epée : Zùrcher Fecht-
club — Fleuret : Cercle dès Armes Lau-
sanne — Sabre : Fechtclub Schlegl Zu-
rich.

FOOTBALL
Ligue nationale A : BSC. Young Boys

Berne — Ligue nationale B : F. C. Win-
terthour — Première ligue : F. C. Lan-
genthal — Coupé de Suisse : F. C. Gran-
ges.

GOLF
Amateurs. — Dames : Jacqueline

Stucki (Neuchàtel) — Messieurs : O.
Dillier (Niederbùren).

Professionnels : R. Tingley (Bàie).
Interclubs. — National : Crans — In-

ternational : Crans.
Open suisse : D. Rees (Gde-Breta-

gne).
GOLF MINIATURE

Individuel : H. Fitze (Winterthour)
— Par équipes : Winterthour.

GYMNASTIQUE
Championnat individuel aux engins :

M. Benker (Zurich) — Championnat par
équipes : BTV. Lucerne.

Vainqueurs à la Fète federale de Bà-
ie : E. Fivian (Lucerne) en gymnasti-
que artistique ; F. Vogelsang (Bàie) en
athlétisme : E. Holzherr (Bàie) aux jeux
nationaux.

HANDBALL
Ligne nationale A : Grasshoppers Zu-

rich — Ligue nationale B : Kaufleute

A : L.C. Zurich — Categorie B : TV.
Olten.

Dames. — 100 m. : Alice Fischer (Zu-
rich) — 200 m. : Alice Fischer (Zurich)
— 800 m. : Meta Gabathuler (St-Gall) —
80 m. haies : Fry Frischknecht (St-Gall)
— Hauteur : Solbritt Diethelm (Bàie) —
Longueur : Fry Frischknecht (St-Gall) —
Poids : Fry Frischknecht (Saint-Gali) -
Disque : Daisy Gràdel (Berne) — Ja-

@ HOCKEY SUR GLACÉ

Ligue nationale B
GROUPE ALEMANIQUE
Gottéron - Langnau renv.
Zurich II - St-Moritz 4-2
Grindelwald - Gottéron renv.
Langnau - Grasshoppers 4-1
Kloten - St-Moritz 6-3

Langnau 4 3 1 0 7
Grasshoppers 4 2 . 1 1 5
Gottéron 2 2 0 0 4
Zurich II 3 2 0 1 4
Grindelwald 4 1 2 1 4
Kloten 4 1 0  3 2
Saint-Moritz 5 0 0 5 0

Lés pròch'ain'é's
rencontres

LIGUE NATIONALE A
SAMEDI

Davos - Young Sprinters
DIMANCHE

Ambri Fiotta - Berne
Arosa - Bàie
Lausanne - Zurich

LIGUE NATIONALE B
Groupe romand

MERCREDI
Probablement Sierre - Sion

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

Groupe alémanique
DIMANCHE

Gottéron - Grasshoppers
Kloten - Zurich II

Surprises
au Tourn©!1 de Noi!

Le tournoi de Noel organise par le
HC Sion sous le patronage de « La
Feuille d'Avis du Valais » et dote du
superbe challenge Pfefferlé-Sports con-
tinue à passionner un nombreux pu-
blic.

Hier , deux rencontres ont été dispu-
tées et ont vu tout d'abord la nette
victoire des Lions face aux jeunes
Bruins, puis une surprise de faille
constituée par la défaite des leaders,
les Panthers, face aux Rangers qui
ont enfin compris qu'un. jeu base sur
les passes était plus productif que les
performances individuelles.

A l'issue de ces rencontres , le clas-
sement est bouleversé et les deux ren-
contres qui opposeront ce matin , les
Panthers aux Bruins (8 h. 30) puis les
Lions aux Rangers (13 h.) seront très
importantes pour l'issue finale de cette
intéressante et captivante compétition.
1. Lions 3 2 0 1 4
2. Panthers 3 2 0 1 4
3. Rangers 3 1 1 1 3
4. Bruins 3 0 1 2  1
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CANOE
Slalom. — Kayak monoplace : M. Duf

fek (Genève) — Canadien monoplace
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Baie — Coupé de Suisse : TV. Unter-
strass Zurich.

HIPPISME
Cavaliers de courses : E. Delaquis

(Berne) — Trot attelé : P. Schmalz (Us-
ter) — Cavaliers de concours : Lt. P.
Weier (Berne).

HOCKEY SUR GLACÉ
Ligue nationale A : CP. Berne — Li-

gue nationale B : H.C. La Chaux-de-
Fonds — Première ligue : H.C. Sion —
Coupé de Suisse : Servette Genève.

HOCKEY SUR TERRE
Sèrie A : H.C. Blauweiss Olten — Sè-

rie B : Stade Lausanne II — Dames :
Luzerner Sportclub.

JUDO
Poids légers : G. Vulliamy (Lausanne)

— Moyens : J. Bùrki (Zurich) — Lourds:
L. Gysin (Bàie) — Par équipes : Delé-
mont.

LUGE
Messieurs : A. Gartmann (Davos) —

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

vo&i\x y wy
publiées par la S J& x& /

<§yy
Feuille d'Avis

du Valais
i le 31 décembre 1959

c'est le meilleur moyen de n'oublier personne

1 case

PRIX : FR. 6.—

Doublé case — doublé succès !

PRIX : FR. 12.—

Passez vos ordres par téléphone directement à

PUBLICIT AS S.A.
Avenue de la Gare, SION, rP 2 12 36

N'atfendez pas
au dernier instant s.v.p.
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Dames : Elisabeth Nagele (Davos) — Bi-
place : Jucker-Roth (Girenbad).

LUTTE
Lutte libre : — Poids mouche : A. Lo-

cher (Bàie) — Coq : A. Egli (Dietikon) —
Piume : M. Ruchet (Lausanne) — Lé-
gers : H. Signer (Zurich) — Welters : H.
Hirschbuhl (Zurich) — Moyens : W. Fi-
vian (Thoune) — Mi-lourds : E. Holz-
herr (Bàie) — Lourds : P. Nyffenegger
(Soleure).

Lutte gréco-romaine : Poids mouche :
H. Oettl i (Oberriet) — Coq : R. Debrun-
ner (Bàie) — Piume : M. Ernst (Kloten)
— Légers : H. Stahli (Bàie) — Welters :
H. Hirschbuhl (Zurich) — Moyens : R.
Beetschen (Bàie) — Mi-lourds : K. Rus-
terholz (Zurich) — Lourds : P. Nyffeneg-
ger (Soleure).

Championnat par équipes : Ringsport-
i lub Zurich.

MARCHE
Piste. — 10 km. : G. Reymond (Lau-

sanne) — Relais 3 x 3  km. : S.A. Lugano.
Route. — 20 km. : G. Reymond (Lau-

sanne) — 50 km. : A. Leiser (Zurich) —
75 km. : A. Leiser (Zurich).

Championnat par équipes : S.A. Lu-
gano.

MOTOCYCLISME
Moto-cross. — Catégorie 250 cmc. na-

tionale : P. Bleuer (Bienne) — Catégorie
500 cmc. nationale : G. Mercier (Yver-
don) — Catégorie 500 cmc. internationa-
le : J. Langel (La Chàux-de-Fonds).

Courses sur gazon. — 50 cmc. : A. Ro-
mailler (Yverdon) — 125 cmc. : R. Evard
(Bienne) — 250 cmc. : A. Romailler
(Yverdon) — 500 cmc. : R. Tschannen
(Kirchdorf) — Side-cars 500 cmc. : W.
Tschan (Berne).

Speedway, catégorie internationale :
H. Laderach (Berne).

Courses sur route. — 50 cmc. : O. Bon-
gard (Chàtel-St-Denis) — 125 cmc. : M.
Filler (Fribourg) — 250 cmc. : E. Buser
(Bàie) — 350 cmc. : J. Siffert (Fribourg)
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— 500 cmc. : Prior (La Chaux-de-Fonds;
— Side-cars : C. Lambert (Genève).

Tous terrains. — Jusqu'à 50 cmc. : H.
Haller (Allschwil) — De 50 à 150 cmc. :
F. Krahenbuhl (Steffisbourg) — De 15C
à 250 cmc. : H. Teuber (Hedingen) —
Au-dessus de 250 cmc. : C. Fidler (Zu-
rich).

NATATION
Piscine ouverte, messieurs. — 100 m

nage libre : P. Bartschi (Bàie) — 200 m
nage libre : P. Bartschi (Bàie) — 400 m
nage libre : K. Fridlin (Zoug). — 1.500 m
nage libre : K. Fridlin (Zoug) — 100 m.
brasse papillon : Y. Filler (Neuchàtel) —
100 m. dos : R. Burggraf (Bàie) — 20C
m. brasse : E. Wittmann (Neuchàtel) —
200 m. quatre nages : R. Burggraf (Bàie)
— Relais 5 x 50 m. nage libre : S.K
Bàie — Relais 3 x 20 Om. brasse : S.C
Zurich — Relais 4 x 100 m. quatre na-
ges : SV. Limmat Zurich — Grand fond :
K. Fridlin (Zoug) — Championnat pai
équipes : SV. Limmat Zurich.

Plongeons artistiques : J. Steiner (Zu-
rich — Plongeons au trempiin : A
Schaub (Bàie).

(à suivre)
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UNION
DE BANQUES

SUISSES
MONTHEY MARTIGNY SION

SIERRE BRIGUE

Capital et réserves : 210 millions
Bilan : 3,6 milliards

vous offre ses carnets de dépòts
avec possibilitè de retrait à vue
jusqu 'à 3000 fr. et ses bons de
caisse à 3 et 5 ans.
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363e jour de l'année

Fete à souhaiter
SAINT THOMAS DE CANTORBERY, ÈVE-

QUE ET MARTYR. - Thomaa Becket , qui était
d'origine normande , naquit a Londre* en 1117
pai» éhidi.i  a Oxford et à Paris. Devenu en 1162
archevéque de Cantorbéry, il entra bientòt en
conflit avec le roi Henri II au sujet des droits
de l'Eglise et chercha un refuge en France. Ré-
concilié avec le roi , il fit dans son pays un re-
tour trioni pd.il mais des conjurés soucteux de
p ia in; au souverain pénétrèrent dans son église
et le frappèrent A mort sur les marches de l ' .nt-
ttl le 29 décembre 1170. « Je meurs volonticrs
pour la défense de l'Eglise », eut-il la force de
murmurer avant d'expirer.

On fete encore aujourcThin
Saint David , roi d'Israel , qui composa les

putirne» pour esprimer sa confiance en Dieu et
le regret de se* fautes et qui sont parmi les
plus belles en usage dans l'Eg lise. Il mourut en
975 avant Jésus-Chnst. Le btenheureux Régim-
bert, moine qui mourut en 962.

THOMAS vient de l'hébreu «thomin» , qui veut
dire jumeau.

On imaginc volontiers les Thomas un peu lour.
dauds et indécis , et c'est fréquemment le cas ;
ils manquent d'élan et de spontanéité , ils sont
fui lement mesquins. Mais ils sont remplis en
revanche des plus belles qualités : ils sont bra-
ve» , excellents administrateurs , économes, travail.
leurs, courageux et sobres.

Personnages ayant porte ce nom
L'hagiographe Thomas de Catinipré. Thomas

a Kcmpis , l'auteur presume de lTmitatlon. Tor-
quemada. Gainsborough. Edison. Saint Thomas
Becket.

Anniversaires historiques
1170 Assassinai de saint Thomas Becket.
1721 Naissance de Mme de Pompadour.
1801 Mort de Charles. A me de e de Faucigny.

Lucinge.
1808 Naissance d'Andrew Johnson , 17e prèsi.

dent américain.
1824 Mort à Genève de Pictet de Rochemont,

diplomato suisse.
1876 Naissance du violoncellista Pablo Gasala .

Anniversaires de personnalités
Pablo Casals a 83 ans.

La pensee un jour
« Etre homme, c'est connaitre la houle en face

d'une misere qui ne semblait pas dépendre de
sol. » (Saint-Exupéry)

Le plat du jour
CKufs a la Lorralne

Beurrcz soigneusement un plat allant au four.
Dispose:, au fond des tranches de pain fines et
grìllées. Recouvrez chacune d'une franche de
gruyère et cassez un oeuf par-dessus. Salez très
légèrement. Faites cuire a four doux ct servez
lorsque les blancs sont pris.

Une question par jour
QUESTION : ' Par qui fut lance cet appel :

« Qui m'aime me suive » ?
RÉPONSE a la question du 28 décembre :

— Le general rotnaln Lucullus fit cette réponse
a non maitre d'hotel qui lui demandali quels se.
fateti? ses invités alors qu'il venait de com mari -
der pour lui seul un repas de 50 000 drachmes.

: Réveillon St-Sylvestre <
: HOTEL DU SOLEIL !

SION :
*

! RESTAURANT * TEA-ROOM <
BAR \

MENUS DE CHOIX *
! ET SES NOMBREUSES 4

SPÉCIALITÉS <
\ M. Rossicr-Cina - Cfj 2 1G 25 4

1 Nous présentons nos meilleurs 4
' vceux à notre fidcle clientèle 1
! amis ct connaissances 4

4

Je suis né dans la ville d'Aubagne,
sous le Garlaban couronne de chèvres,
au temps dcs derniers chevriers.

Garlaban , c'est une enorme tour de
roches bleues, plantée au bord du Pian
de l'Aigle , cet immense plateau rocheux
lui domine la verte vallèe de l'Huvcau-
ne.

La tour est un peu plus large que hau-
te: mais comme elle sort du rocher à
six cents mètres d'altitude, elle monte
Ms haut dans le ciel de Provence. et
Parfois un nuage blanc du mois de juil-
let vient s'y reposer un moment.

Ce n 'est donc pas une montagne, mais
^ n'est plus une colline : c'est Garla-
ban , où Ics guctteurs de Marius , quand
Bs virent. au fond de la nuit, briller un
ieu sur Sainte-Victoire, allumèrent un
bùcher de broussailles : cet oiseau rou-
8e, dans la nuit de juin . vola de colline
*n colline, et se posant enfin sur la ro-
che du Capitole, apprit à Rome que ses
légions des Gaules venaient d'égorger,
dans la plaine d'Aix , les cent mille bar-
bares de Tcutobochus.

Mon pére était le cinquième enfant

d'un tailleur de pierres de Valréas, près
d'Orange.

La famille y était établie depuis plu-
sieurs siècles. D'où venaient-ils ? Sans
doute d'Espagne, car j' ai retrouvé, dans
les archives de la mairie, des Lespagnol ,
puis des Spagnol.

De plus, ils étaient armuriers de pére
en fils , et trempaient des épées dans
les eaux de l'Ouvèze : occupation , com-
me chacun sait , noblement espagnole.

Cependant , parce que la nécessité du
courage a toujours été inversement pro-
portionnelle à la distance qui séparé les
combattants. les tromblons et les pisto-
lets remplacèrent bientòt les espadons
et les colichemardes : c'est alors que
mes aìeux se firent artificiers, c'est-à-
dire qu 'ils fabriquèrent de la poudre,
des cartouches et des fusées.

L'un d'eux , un arrière-grand-oncle
sortit un jour de sa boutique à travers
une fenétre fermée, dans une apothéose
d'étincelles, entouré de soleils tour-
noyants, sur une gerbe de chandelles
romaìnes.

Il n 'en mourut pas, mais sur sa joue
gauche, la barbe ne repoussa plus. C'est
pourquoi , jusqu'à la fin de sa vie, on

l'appela « Lou Rousti », c'est-à-dire Le unes dans les autres, par des tenons et
Roti.

C'est peut-ètre à cause de cet accident
spectaculaire que la generation suivante
decida — sans renoncer aux cartouches
ni aux fusées — de ne plus les garnir
de poudre, et ils devinrent « carton-
niers», ce qu 'ils sont encore aujour-
d'hui.

Voilà un bel exemple de sagesse lati-
ne : ils répudièrent d'abord l'acier, ma-
tière lourde, dure, et tranchante ; puis
la poudre, qui ne supporte pas la ci-
garette, et ils consacrèrent leur activité
au carton , produit léger, obéissant, doux
au toucher, et en tous cas non explosi-
ble.

Cependant mon grand-pére, qui n 'é-
tait pas « monsieur l'aìné », n'hérita pas
de la cartonnerie, et il devint, je ne sais
pourquoi , tailleur de pierres. Il fit donc
son tour de France, et finit par s'éta-
blir à Valréas, puis à Marseille.

Il était petit, mais large d'épaules, et
fortement musclé.

Lorsque je l'ai connu, il portait de lon-
gues boucles blanches qui descendaient
jusqu 'à son col, et une belle barbe fri-
sée.

Ses traits étaient fins, mais très nets,
et ses yeux noirs brillaient comme des
olives.

Son autorité sur ses enfants avait été
redoutable, ses décisions sans appel.
Mais ses rietits-enfants tressaient sa
barbe, ou lui enfongaient, dans les oreil-
les, des haricots.

Il me parlait parfois, très gravement,
de son métier, ou plutòt de son art , car
il était maitre-appareilleur.

Il n'estimait pas beaucoup les ma-
cons : « Nous, disait-il, nous montons
des murs en pierres appareillées, c'est-
à-dire qui s'emboitent exactement les

des mortaises, des embrèvements, des
queues d'aronde, des traits de Jupiter...
Bien sur nous, coulions aussi du plomb
dans des rainures, pour empècher le
glissement. Mais c'était incrusté dans
les deux blocs, et ca ne se voyait pas !
Tandis que les macons ils prennent des
pierres comme elles viennent, et ils bou-
chent les trous avec des paquets de mor-
tier... Un macon, c'est un noyeur de
pierres, et il les cache parce qu'il n 'a
pas su les tailler ».

Dès qu 'il avait un jour de liberté —
c'est-à-dire cinq ou six fois par an — il
emmenait toute la famille déjeuner sur
l'herbe, à cinquante mètres du pont du
Gard.

Pendant que ma grand-mère prepa-
rai! le repas, et que les enfants patau-
geaient dans la rivière, il montait sur
les tabliers du mónument, prenait des
mesures, examinait des joints, relevait
des coupes, caressait des pierres.

Après le déjeuner, il s'asseyait dans
l'herbe, devant la famille en are de cer-
cle, en face du chef-d'ceuvre millénaire,
et jusqu'au soir, il le regardait.

C'est pourquoi , trente ans plus tard,
ses fils et ses filles, au seul nom du
pont du Gard , levaient les yeux au ciel ,
et poussaient de longs gémissements.

J'ai sur ma table de travail un pré-
cieux presse-papier. C'est un cube al-
longé, en fer , percé en son centre d'un
trou ovale. Sur chacune des faces ex-
trèmes, un entonnoir assez profond est
creusé dans le metal refoulé. C'est la
massette du grand-pére André, qui
frappa pendant cinquante ans la dure
tète des ciseaux d'acier.

Tir
Cet homme habile n'avait regu qu'une

instruction sommaire. Il savait lire et

La Gioire
Marcel Pagnol glg* Ufi Ali PAM*
de l'Académie 

mM mD 9IEVU K WDM. WD
frangaise 

Souvenirs d'enfance

Les cours de répétition en 1960
Nous donnons ci-après un extrait de raffiche de mise sur pied pour les

cours de répétition et de complément des troupes romandes en 1960. Nous atti-
rons tout spécialement l'attention de nos lecteurs intéressés sur le fait qu'ils
auront à consulter les affiches apposées au pilier public et qui donnent les ren-
seignements détaillés sur les classes d'àge astreìntes au service ainsi que la mise
sur pied des détachements spéciaux , etc, etc.

ETATS-MAJORS
EM div. 1, Cp. EM, 21.3.-9.4. EM br

mont. 10, Cp. EM, 17.10.-5.11. EM br
L. 1. Cp. EM. 29.2.-19.3.

Dét. SC chf.
Dét. SC lig. contact chf. 103 30.5.-4.6

INFANTERIE
EM de régiment

EM rgt. inf. 2, 16.5.-4.6. EM rgt. inf. 3
21.3.-9.4. EM rgt . inf. mont. 5, 6, 17.10-
5.11. EM rgt. inf. 7, 21.3-9.4. EM rgt
inf. 8, 29.8-17.9. EM rgt. inf. 9, 25.4-
14.5. EM rgt. inf. 43, 46, 5.9-17.9.

COMPAGNIES
DE RENSEIGNEMENTS

1-24, 27, 29-37, 43, 46, 50, 55, 60-62,
72, 73, 75, 80, 89, 90.

Mèmes jours d'entrée au service et
de licenciement que les EM rgt.

COMPAGNIES DE GRENADD3RS
1-24, 27, 29-37, 80.
Mèmes jours d'entrée au service et

de licenciement que les EM rgt.
Cp. gren. II/3, 5.9-17.9.

COMPAGND3S DE DCA
5, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 19-24, 27, 31, 33,

34.
Mèmes jours d'entrée au service et

de licenciement que les EM rgt.
Cp. DCA 1, 18.1-6.2. Cp. DCA 2; 3, ,7

7.11-26.11. Cp. DAA 30, 7.3-26.3. Cp.
DAA III/9, 15.2-5.3.

COMPAGNIES ANTICHARS
1-24, 27, 29-37.
Mèmes jours d'entrée au service et

de licenciement que les EM rgt.
BATAILLONS DE CARABINIERS

ET DE FUSILIERS
Bat. car. 1, 16.5-4.6. Bat. car. 2,

29.8-17.9. Bat. car. mont. 9, 26.9-15.10.
Bat. fus. mont. 1, 2, 17.10-5.11. Bat. fus.
3, 4, 5, 16.5.-4.6. Bat. fus. mont.
6, 7, 8, 9, 17.10-5.11. Bat. fus. 10,
21.3-9.4. Bat. fus. mont. 11, 12, 17.10-
5.11. Bat. fus. 13, 14, 15, 16, 21.3-9.4.
Bat. fus. 18, 19, 29.8-17.9. Bat. fus. 20,

21, 22, 25.4-14.5. Bat. fus. 24, 25.4-14.5.
Bat. fus. mont. 94, 95, 26.9-15.10. Bat.
fus. mont. 96, 31.10-19.11. Bat. fus. 110.
29.8-17.9. Bat. fus. 113, 21.3-9.4. Bat. fus.
222, 223, 233, 5.9-17.9.

FORMATION DU TRAIN
Col. tr. II/9 , 26.9-15.10. Col. tr. 1/10.

11/10, 17.10-5.11.
COMPAGNH2S D'OUVRAGES

Cp. ouv. 6, 7, 8, 5.9-17.9.
DET. SC BAR. ACH.

Dét. SC bar. ach. I-VIII/3, 12.9-14.9.
TROUPES LEGERES (Dragons)

EM gr. drag. 1, 21.3-9.4. 'EM gr. drag.
2, 25.4-14.5. Esc. drag. 1, 2, 3, 21.3-9.4,
Esc. drag. 4, 5, 6, 25.4-14.5. Cp. drag. 60,
17.10-29.10.

CYCLISTES
EM rgt. cyc. 4, cp. EM 29.2-19.3. Bat.

cyc. 1, 2, 29.2-19.3. Bat. cyc. 9, 29.2-19.3.
TROUPES LEGERES MOTORISEES
EM rgt. drag. mot. 1, esc. EM 29.2-19.

3. Bat. drag. mot. 12, 29.2-19.3. Esc.
expl. mot. 31, 21.3-9.4. Esc. expl. mot.
40, 17.10-5.11. Cp. can. ach. 1, 16.5-4.6.
Cp. can. ac. 9, 21.3-9.4. Cp. can. ach. 11,
29.2-19.3. Cp. can. ach. 14, 29.2-19.3.

FORMATIONS BLINDEES
Gr. chars L. 1 (—III/l), 25.4-14.5. Cp.

chars L. III/l , 16.5-4.6. Gr. chars 11/Pz.
Abt. 11, 17.10-5.11. Gr. chass. ch. 21,
29.2-19.3.

ARTILLERIE (Art. mob.)
EM rgt. ob. 1, 21.3-9.4. EM rgt. 2,

25.4-14.5. EM rgt. art. 10, 17.10-5.11. EM
rgt. ob. Id. 26, 13.6-2.7. Gr. ob. 1, 7.11-
26.11. Gr. ob. 2, 3, 21.3-9.4. Gr. ob. 5, 6,
25.4-14.5. Gr. ob. 25, 26, 17.10-5.11. Gr.
ob. 31, 29.2-19.3. Gr. can. Id. 41, 16.5-4.6.
Gr. can. Id. 42, 29.8-17.9. Gr. can. pes.
49, 26.9-15.10. Gr. can. Id. 51, 17.10-5.11.
Gr. ob. Id. 71, 72, 13.6-2.7. Set. DCA
8.2-27.2. Set. DCA 29.2-19.3. Bttr. Im.
Id. 1, 21.3-9.4. Bttr. Im. Id. 2, 25.4-14.5.

FORMATIONS DE FORTERESSE
EM rgt. fort. 19, 20.6-2.7. EM gr. fort.

1, 2, 3, 4, 20.6-2.7. EM fort. 8, 23.5-4.6.
EM gr. fort. 22, 20.6-2.7. Cp. fort. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20.6-2.7. Cp. fort.
18, 22, 12.9-24.9. Cp. fort. 24, 12.9-24.9.
Cp. fort. 61, 63, 64. 65, 20.6-2.7. Cp. fort.
66, 23.5-4.6. Cp. fort. 68, 71, 72, 23.5-
4.6. Cp. fort. 93, 5.9-17.9.

TROUPES D'AVIATION
EM rgt. aérod. 1, 17.10-5.11. EM gr.

aérod. 1, 2, 3, 4, 17.10-5.11.
' Cp. EM aérod. 1, 2,ì 3, 17.10-5.11. Cp.
EM aéord. 4 (-set. rép. av.) 17.10-5.11.
Set' rép. av. 17;10-5.1Lf
*Cp. av. 1, 2, 3, 4, 5,' l'7.10-5.11. Cp. av.
6, 17.10-5.11. Cp. av. 10, 12.9-1.10. Cp.
av. 1, 2, 17.10-5.11. Cp. pc. av. 1, 17.10-
5.11.

Cp. radio av. 1, 17.10-5.11.
TROUPES DE DÉFENSE

CONTRE AVIONS
EM rgt. DCA 1, Set. mèteo, 29.2-19.3.

Gr. L. mob. DCA 1, 8.2-27.2. Gr. L.
mob. DCA 2, 29.2-19.3. Gr. L. mob.
DCA 10, 17.10-5.11. Gr. L. mob. DCA 14,
29.2-19.3. Gr. L. DCA 21, 18.1-6.2. Gr.
ed. DCA 34 (—IV-34) 8.2-27.2. Cp. radar
DCA IV-34 14.11-3.12. Cours tm. 4.7-
9.7. Gr. Id. DCA 35 (—IV-35) 29.2-19.3.
Cp. radar DCA IVT35, 14.11-3.12. Cours
tm. 29.8-3.9.

TROUPES DE GENIE
Bat. sap. 1, 21.3-9.4. Bat. sap. 2, 29.8-

17.9. Bat. sap. 10, 17.10-5.11. Bat. sap.
mot. 31, 29.2-19.3. Pont. Bat. 1, 25.4-14.5.
Pont. Bat. 2, 17.10-5.11. Pont. Bat. 3,
7.11-26.11.

EM gr. destr. 3, 12.9-17.9. Dét. destr.
7, 8, 9, 12.9-17.9. Dét. destr. 58, 29.8-3.9.

TROUPES DES TRANSMISSIONS
EM gr. trm. 1, 26.9-15.10. Cp. radio 1

21.3-9.4. Cp. radio 2, 25.4-14.5.
Cp. radiotg. 9, 21.3-9.4. Cp. radio 10

17.10-5.11. Cp. radio 21, 26.9-15.10. Cp
radio 31, 29.2-19.3. Cp. tg. 1, 21.3-9.4
Cp. tg. 2, 25.4-14.5. Cp. tg. 9, 21.3-9.4
Cp. tg. 10, 17.10-5.11. Cp. tg. 21, 26.9-
15.10. Cp. trm. fr. 3, 5.9-17.9. Cp. trm
fort. 60, 16.5-4.6.

TROUPES DU SERVICE DE SANTE
Gr. san. 1, selon o. de m. Gr. san. 2.

selon o. de m. Gr. san. mont. 9 (— VI/9),
selon o. de m. Col. tr. san. VI/9, 21.3-
9.4. Gr. san. mont. 10, 17.10-5.11. Cp.
san. L. 31, 29.2-19.3. Chir. Amb. 47.
2.5-14.5. Dét. san. ter. SC 103, 5.9-17.9.
Col. SCF trsp. san. 1/51, 11/51, 111/51.
17.10-29.10. Col. SCF trsp. san. 1/81,
26.9-8.10.

TROUPES DE SUBSISTANCE
Gr. subs. 1, 16.5-4.6. Gr. subs. 2, 25.4-

14.5. Gr. subs. 9, 21.3-9.4. Gr. subs. 10,
17.10-5.11. Cp. L. subs. 31, 29.2-19.3.
Cp. carb. 101, 17.10-29.10. Cp. carb. 102,
17.10-29.10. Cp. carb. 110, 17.10-29.10.
Cp. carb. 121, 17.10-29.10.

TROUPES DE TRANSPORTS
AUTOMOBILES

Cp. poi. rte. 2, 29.2-19.3. Gr. trsp.
auto 14, 5.9-17.9. Col. trsp. auto. 1/10,
11/10, IV/10, 17.10-29.10. Col. trsp. auto,
sap. V/10, 17.10-29.10. Cp. rép. vhc. mot.
110, 17.10-29.10. Col. trsp. auto. 62,
26.9-8.10.

Formation de trsp. PTT. selon ordre
de marche.

TROUPES
DE PROTECTION ANTIAERIENNE
Bat. PA 5, 21.3-2.4. Bat. PA 6, 15.8-

27.8. Bat. PA 7, 17.10-29.10. Bat. PA 8,
9.5-21.5. Bat. PA 9, 28.3-9.4. Bat.PA 10,
26.9-8.10. Cp. PA 101, 21.3-2.4. Cp. PA
102, 9.5-21.5. Cp. PA 103, 28.3-9.4. Cp
PA 104, 17.10-29.10. Cp. PA 106, 5.9-
17.9. Cp. PA 107, 21.3-2.4. Bat. PA 13,
15.8-27.8.

Spécialistes ABC selon ordre de
marche special.
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I MI* DES CHEMINS DE FER [

: Sitz ^ »
< >
'< MENU DE SAINT- SYLVESTRE >

] La Mousse de foie gras ',
i La garniture de jambon >
] La Brioche toastée [

: * :
J Le consommé au Sherry [
; * ;
J La coquille de Langouste |
, Thermidor i
' Le riz Creole '

: * i
< La Poularde poèlée '
J au fumet de Truffes \
< Les pommes Pailles i
| La salade aux noix [
; *
* Le Parfait Porte Bonheur

I FR. 15.—
i

1 Prière de réserver vos tables
<
J cp 2 16 17
2 
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Restaurant
de Tourbillon

Réveillon de Sf-Sylvestre
avec la pianiste MARLYSE

Menu à Fr. 16,-
Homard frais à la Parisienne

•Sauce Verte

' 'ìfr
Oxtail en tasse

ti
Vol-au-vent Régence

Volaille de France rótie
Bonne femme

Pommes Gaufrettes
Salade

Cardons à la Moelle

Biscuit glacé St-Sylvestre

Nombre de couverts limite

Réservation 0 2 25 99

Panorama
de la Vie catholique
CITE DU VATICAN. - Sa Sainteté Jean

XXIII a fait parvenir une Lettre autographe a
Son Em. le cardinal Pietro Giraci , préfet de la
Congrégation du Concile et président de la
Commission pour l'interprétation authentique du
Code de Droit canon, à l'occasion du 50e an.
niversaire de sacerdoce de ce Prélat.

OTTAWA. - Son Exc. Mgr John R. Mac-
Donald, évèque d'Antigonish (Canada) est de-
cèdè a l'àge de 68 ans. Le défunt avait été
nommé évèque de Peterborough en 1943, avait
été transfert , en 1945, au siège titulaire de An-
cuse devenait coadjuteur avec droit de suc-
cession de l'évéque d'Antigonish , diocèse à la
tète duquel il était depuis 1950.

ROME. - Sa Sainteté Jean XXIII a nommé
les nouveaux cardinaux membres des Dicastères
ecclésiastiques suivants :

Son Em. le cardinal Testa : Congrégation de
l'Eglise orientale, Congrégation des Affaires
ecclésiastiques extraordinaires ; Congrégation de
la Basilique Saint-Pierre de Rome;

Son Em. le cardinal Miiench : Congrégation
des Religieux , Congrégation des Rites , Congré.
gation des Affaires ecclésiastiques extraordi-
naires ;

Son Em. le cardinal Meyer : Congrégation de
la Propagation de la Foi , Congrégation des
Séminaires et Universités et des Études, Congré-
gation de la Basilique Saint-Pierre de Rome;

Son Em. le cardinal Larraona : Congrégation
du Concile, Congrégation des Religieux, Com-
mission pontificale pour l'interprétation authen-
tique du Code de Droit canon ;

Son Em. le cardinal Morano : Congrégation
des Sacrements, Congrégation du Cérémonial ,
Tribunal de la Signature apostolique;

Son Em. le cardinal Heard : Congrégation
des Sacrements, Tribunal de la Signature apos-
tolique, Commission pontificale pour la rédac-
tion du Code de Droit canon de l'Eglise orien-
tale;

Son Em. le cardinal Bea : Congrégation des
Rites, Congrégation des Séminaires et Univer-
sités et des Études, Commission pontificale des
Études bibliques.

SERVICE DES MUNITIONS
EM gr. mag. mun. 1, 7.11-19.11.

EM mag. mun. 1, 2, 3, 7.11-19.11. EM
mag. mun. 10, 11, 12, 7.11-19.11. EM
mag. mun. 52, 55, 56, 7.11-19.11. Cp.
mun. 31, 7.11-19.11. Cp. mun. I/I , II/2,
III/2, 1/3, II/3, 7.11-19.11. Cp. mun. 1/10,
11/10, I/Il , 11/11, HI/11, 1/12, 7.11-19.11.
Cp. mun. 1/52, 1/55, 1/56, 7.11-19.11..

SERVICE DU MATÉRIEL
EM bat. mat. 1, 20.6-2.7. Cp. mob.

mat. 1, 2, 17.10-29.10. Cp. mob. mat. 9,
20.6-2.7. ou 14.11-26.11 , selon ordre de
marche. Cp. mobile mat. 10, 17.10-
29.10. Cp. mat. Ili , 112, 113, 114, 135,
20.6-2.7 ou 29.8-10.9, selon ordre de
marche.

GENDARMERIE DE L'ARMÉE
Voir service territorial.

POSTE DE CAMPAGNE
P. camp. 1, 21.3-9.4. P. camp. 2, 25.4-

14.5. P. camp. 10,. 17.10-5.11. P. camp.
14, 16.5-4.6. P. camp. 15, 29.8-17.9. P.
camp. 31, selon ordre de marche. P.
camp. 33, 29.8-17.9. P. camp. 41, 29.2-
19.3.

SERVICE TERRITORIAL
Dét. poi. aux. 1, 2.5-7.5. Dét. d'assis-

tance 1, 7.4-9.4. ou 22.9-24.9. selon ordre
de marche.

Service d'alerte
Cdmt., selon ordre de marche, WSS-

CEA 11, Ila , 12, 21, 21a, 22, 13.6-18.6.
WSS/CEA 51, 52, 61, 62, 31.10-5.11.
WSS/CEA 81, 82, 91, 92, 93, 20.6-25.6.
WA Dét./dist. AA 512, 513, 521, 611,
613, 623, 624, 31.10-5.11. Dét. AE 924,
925 y 20.6-25.6.

COURS ALPIN D RIVER
2. Div., 25.4-14.5. Br. mont. 10, 21.3-

9.4.
CR alpins d'été

1. Div., 22.8-10.9.
Cours alpins volontaires d'hiver

1. Div. 19.2-27.2.
Cours alpins volontaires d'été
Br. mont. 10, 2.7-9.7.
Participants de ces cours : Selon or

dre de marche special.

signer, mais rien de plus. Il en souffrit
secrètement toute sa vie, finit par croire
que l'Instruction était le Souverain
Bien , et il s'imagina que les gens les
plus instruits étaient ceux qui ensei-
gnaient les autres. Il se <¦ saigna » donc
« aux quatre veines », pour établir ses
six enfants dans Tenseignement, et c'est
ainsi que mon pére, à vingt ans, sortit
de l'Ecole Normale d'Aix-en-Provence,
et devint instituteur public.

Les écoles normales primaires étaient
à cette epoque de véritables séminaires,
mais l'étude de la théologie y était fem-
placée par des cours d'anticléricalisme.

On enseignait à ces jeunes gens que
l'Eglise n'avait jamais été rien d'autre
qu'un instrument d'oppression, et que le
but et la tàche des prétres, c'était de
nouer sur les yeux du peuple le noir
bandeau de l'ignorance, tout en lui
chantant des fables, infernales ou para-
disiaques.

La mauvaise foi des « curés » était
d'ailleurs prouvée par l'usage du latin,
langue mystérieuse, et qui avait, pour
les fidèles ignorants, la vertu perfide
des formules magiques.

La Papaute etait dignement représen-
tée par les deux Borgia , et les rois n 'é-
taient pas mieux traités que les papes :
ces tyrans libidineux ne s'occupaient
guère que de leurs concubines quand ils
ne jouaient pas au bilboquet ; pendant
ce temps, leurs « suppóts » percevaient
des impòts écrasants qui atteignaient
jusqu'à dix pour cent des revenus de la
nation.

C'est-à-dire que les cours d'histoire
étaient élégamment truqués dans le sens
de la vérité républicaine.

(à suivre)
Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Bédact. responsable: F.-Gérard Gessici



La poussière atomique6 missionnaires
valaisans du Gd-St-Bernard
DE FORMOSE

envoient leurs voeux
PAR UN MESSAGE

DU RD PERE PAUL COQUOZ
Ce f u t  chaque fois  avec un vif plaisir

que nous avons regu et lu tous les 15
ou 20 jours vos intéressants numéros
de la «Feuille d'Avis du Valais» .

Je vous en remercie cordialement au
nom de mes confrères, à qui je les
passe après lecture. Bien que nous ne
soyons que 6 missionnaires valaisans
dans ce coin de Formose, ce secteur
qui nous est confié se développe de f a -
gon réjouissante. Dommage que les ty-
phons soient trop fréquents , et souvent
désastreux !

Joyeux Noel , paisible et fructueuse
Nouvelle Année.

Rd Pére Paul Coquoz.

BERNE (Ag.) — Le service federai
de l'hygiene publique informe : les
chiffres qu'indiquait le communiqué de
la commission federale de la radio-
activité, concernant les résidus radio-
actifs trouvés dans les parages du
Grand-Saint-Bernard, ont paru dans
la presse en partie considérablement
déformés. Il y a lieu de remettre au
point ces indications comme suit : la
radioactivité alpha spécifique des trois
échantillons examinés s'est traduite,
par granirne, en nombre rond, par
0,00004 microcurie, la radioactivité beta
spécifique totale de deux échantillons,
par gramme, en nombre rond, par 0,04
microcurie, et pour le troisième, par
gramme également, en nombre rond,
par 0,02 microcurie. Ces radioactivités
correspondent à celles que degagé une
masse d'une teneur en uranium de
quelque 0.01 %. Elles ne présentent pas
de danger.

La gammaspectrométrie a permis de
déceler, dans les matières examinées,
les produits de fission indiqués ci-
après provenant des explosions atomi-
ques de l'année 1958 : Zirconium 95,
Niobium 95 (périodes 65 et 35 jours),
dans une proportion de 59 %, Cerium
144, Praseodyme 144 (périodes : 275
jours et 17 minutes), dans une propor-
tion de 30 %. Quant au reste, soit le
11 %, il était compose de Ruthenium
103 (40 jours), Ruthenium 106, Rho-
dium 106 (365 et 305 jours) et de Cae-
sium 137 (33 ans).
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Souper aux Chandelles 3
l SAINT-SYLVESTRE J
l Fr. 13.— 4
> (sans premier Fr. 10.—) J
| Mousse de foie gras truffée «
> Toaste-beurre *

', Consommé doublé en tasse J

> Vol-au-vent maison <

', Chapon de Eresse <
> ou <
> Tournedos chasseur <
' Petits pois à la Frangaise ]', Pommes parisiennes ,
> Salade de mages <

' Vacherin glacé aux fraises ',
> fraiches '

• Menu special pour le ler janvier, <
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I GRAND BAL D'OUV ERTURE 1960 1

avec l'orchestre international «

EMG ST RITTM ATTER I
Réservez vos tables Entrée liS

R. Joris, propr. - 2 40 42 É|

Qui dit musique...
pense  à BA LET !

NOUVEAUTE :

Porte-Disques Fi". 9,90
Guifare et toume-disques Fi*. 65,"~

Melodia 
_^(flùte avec touches piano) ¦¦• *•»#""

TOUJOURS LES DERNIÈRES
NOUVEAUTES EN DISQUES

Rue St-Théodule - Sion

Un nouveau
téléphérique

Le téléphérique « Lauine » a pu étre
mis en activité ces jours derniers. Sa
longueur est de 1100 mètres.

NATERS

Eboulement
Un nouvel éboulemenit s'est produit

près de Narters; les rochers ont endom-
m'agé des maisons 'd'habitatlon. Des ex-
perts étudient a-ctuedlement la situa-
tion sur place, afin d'établir s'il y a
encore du danger et si les maisons si-
tuées dans la zone menacée doivent
ètre évacuées.

GAMPEL

Encore une avalanche
Une avalanche est descendue sur la

route reliant Gampel à Goppenistein
^ 

La
circulation est coupée et ne pourra ètre
rétabiie avant le printemps.
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Au Petit magasin
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I Beau choix de volailles !
' Dindes - Oies - Canards <
i '

; Faisans - Perdreaux - Poulets ;
Poulardes fraiches - Saumon - Soles I

¦ Feras - Filets de perche ;
I :

Homards - Langoustes
Huitres - Moules

et Crevettes
; i

Marchandise de lère qualité ;
à des prix sensationnels ;

!
J. R0CHAT

! Rue du Rhòne - 0 2 28 66 ;

! !

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. : <*W *W v *m m, aWWVWVWWVVV I » » » ' a » ' a » w « » ì̂ w w » » » » » » ™ w » » w w » W » »' » WW » t

r™RMETURÈ !
| DES MAGASINS !
\ Les magasins de Sion seront fermés le J

| samedi 2 janvier :
» Les ménagères sont priées de prendre •

E

* leurs dispositions. JMerci de leur compréhension •
*; Les Commercants £
i «>

A l'ARLEQUIN
Yolande au piano

A vendre

chèvre
pour boucherie.

Ecrire sous chiffre P.
21296 S., à Publicitas,
Sion.

Cherche gentille

jeune fille
pour petit ménage.
Bon salaire.
Faire offre par tèi.
(026) 7 13 08, à Verbier-
Station.

Î r̂ gs&b fe e fe Saè£3
MARTIGNY. - Mademoiselle Rosa Berguerand.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 29 décem-
bre à 10 h. 30.

Mme Vve Benjamin Saudan, 76 ans. L'ensevelisse-
ment aura lieu le mardi 29 décembre à 10 h. 30.

SEMBRANCHER . - Mme Henrierte Brache*, 57
ans. L'ensevelissement aura lieu le mardi 29 dé-
cembre à 10 h. 15.

Suites d'accident
La semaine passée, nous avons re-

la'té l'accident surveniu entre Bratsch
et La Souste. Un tracteur était sorti
de la route et avait roulé dans un ravin
sur une distante de plus de 50 m.; deux
des passagers avaient dù ètre hospita-
lisés à Sierre dans un état grave.

Nous apprenons aujourd'hui que M.
Ernest Jaun, l'un des deux passagers,
domicilié à Sierre, est mort à l'hòpi-
tal de certe ville des suites de ses bles-
sures.

Nous présentons à sa famille l'expres-
sion de notre sympathie.

Demain c'est Noel
La fete de Noel des chretiens-sociiaux

s'est déroulée dimanche après-midi à la
Maison des jeunes, à Sierre.

Plus de 600 enfants ont eu la joie
de participer, répartis en deux groupes,
à ce charmant Noel des ouvriers. M.
Maurice Salzmann, président de la ville
de Sierre, et M. Bruno Oberhauser, re-
présentant l'AIAG, honoraient cette fè-
te de leur présence.

Après la projection d'un film et des
chants et poésies récités par des en-
fants, on entendit M. Marcel Savioz
prononcer Itelloeution de cireontìtance.
Un vin chaud fut ensuite servi aux pa-
rents des enfants et la petite fète se
termina dans la jote generale. Merci
à ceux qui l'ont permise !

Salle de l'Union
' VÉTROZ I
? 

|

, Venez passer vos fètes de |? St-Sylvestre ',

Souper
aux chandelles

? BAL avec l'excellent orchestre ,
l de la Radio italienne <

«CEVENINI»
• j

NOUVEL-AN !• :
Thè dansant. En soirée : Bai ,

[ Joyeuse àmbiance <
1 . . . .. .  '

Routes execrables
L'état des routes dans le Haut-Va-

lais est exécrable. A Montana, les cho-
ses ne vont guère mieux; de plus, ìj
neige sans discontinuer sur la station
et la couche atteint 1 m. 50 déjà.

AYENT

Comme au cinema
Nous avons relaté en son temps la

disparition de Mlle Frieda Rey, d'Ayent
Nous apprenons que cette adolescente

a téléphone à ses parents pour les ras-
surer, sans toutefois leur faire part
du lieu où elle séjourne. Il faut qu 'ado-
lescence se passe, nous voulons bien ,
mais tout de méme...

GRIMISUAT
Promotions militaires

Nous apprenons avec plaisir que le
major Georges Roux , jusqu 'ici officier
du train au Rgt. Inf. mont. 6, sera at-
tribue dès le 1.1.60 à la Br. mont. 10
comme chef du train. Nous félicitons
cet officier supérieur d'avoir été pro-
mu à ce poste important.

D'autre part le Plt. Justin Roux re-
coit le commandement de la Col. tr.
san. VI 10 à partir du ler janvier 60.
Le Plt. Roux paiera son galon de ca-
pitaine en 1960.

Ces deux officiers méritent nos com-
pliments.

APROZ
Remerciements
du personnel

de la Seba S.A.
Nul n'ignore que gràce a la Seba S.A., la situa-

tion, sur le pian ouvriers, de ce charmant petit
village, se développe sur un rythme très réjouissant.

Il nous faudrait certainement des colonnes, pour
exprimer toute la gratitude des employés et ou-
vriers à l'adresse de la direction de cette industrie
en plein développement.

Chaque année le personnel était invite à une soi-
rée; il nous a été particulièrement réjouissant d'en*
tendre les belles paroles de M. Clavien; et son rap-
port nous fait plaisir.

Ce qui nous a touché de plus près, se sont les
possibilités d'extension futures de certe industrie,
développées avec doigté et conviction par M. Ar-
nold.

Le personnel s'associe de tout cceur au programme

V I E N T  DE P A R A I T R E
RINGI ET ZOFI

POLICIERS AUXILIAIRES
Suffisamment tot avant les fétes , un nouvel ouvrage

de la sèrie des livres d'enfants Ringi et Zofi illus.
trés en couleur» des Éditions Kingier, vient de pa-
raitre a Zofingue. Ce 12e ouvrage place les deux
petits héros Ringi et Zofi dans des róles de policiers
ayant toutes sortes de problèmes astucieux et rusés
à résoudre. Sans qu'ils ne s'en rendent compte en
lisant ou en regardant les images en couleurs de ce
livre, les enfants apprennent a éviter de faire de
nombreuses bétises. Le nouveau livre , tout en rela-
tant une activité bien déterminée de Ringi et Zofi ,
n'en constitué pas moins une suite heureuse aux ou.
vrages parus précédemment et qui sont maintenant
au nombre de 12.
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ì ; i
i Restaurant «du Pont» I

UVRIER ;
: F. Brunner <P 4 41 31

Menu de St-Sylvestre
Fr. 15,—

I ,
I ,
I |

; Médaillons foie gras à la Gelée ;
; Pointes d'asperges ;
; Jambon cru ;

: ir |
Consommé doublé aux paillettes ;

i A :
t ,

; Darne de Saumon au court Bouillon ;
I Pommes Vapeur ;
; Sauce Hollandaise

i * i
; Poularde poèlée aux Truffes ;
; Pommes croquettes
; Cardon au beurre ;
; Salade Mimosa

ì # i
i i
', Biscuit glacé de St-Sylvestre ;
; Petits fours ;
I -ir :» ,
! « Je présente à mes clients, amis et con- ]
! naissances mes meilleurs vceux pour la ;
; Nouvelle Année. » ;
' i
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i 20% DE RABAIS j
> sur tous les chapeaux... '
> <
> Mesdames... profitez. Fin de saison <
> <
l Mme B. Muller, rue du Rhòne 29, Sion <
a (Maison Ròhner-Coppex) i
> *, <
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Pour un bon placement d'argent

vignes
et petit logement locatif.

Demandez renseignements par écrit sous
chiffre P. 15134 S., à Publicitas, Sion.

de la direction , et comme par le passe, leur awm-
dans la mesure de leur possibilitè , leur entière col
la borati on.

Merci a vous , Monsieur le Directeur, de QOU
avoir fait passe une agréable soirée.et nous VOM
souhaitons beaucoup de chances dans vos responsi
bilités.

Des ouvritK

t

; "SSìsL^^ 
RESTAURANT

sìON^nW^
Menu

de Sasnt-Sylvesfre
; Fr. 14.—

L'Essence de Bceuf
'i «Grand Viveur»
i à la vieille l'ine

! *
Les Suprème de Soles Marguerey

Perles de Patna au beurre

! *Le Cceur de Charolais grille
• Henri IV

Les Fines-Fleurs de Gourmets
'¦ princesse
! Les Pommes Amandines
', Les Salades du Réveillon

: *
! Le Parfait glacé Porle-Bonheur
' Les douces Frivolités

I *Prière de réserver vos tables
j <p 2 20 36
l

' GRANGES-BARMAZ! . . . . . . . .

M. FRANCOIS MITTERRAND
ET Me TIXIER-VIGNANCOUR

ECHANGENT DES BALLES
C'est l'étonnant spectacle qu'offre « C'est.à-Direi

dans son numero special de Noci , en publiant u
« Petit lexique des Affaires ». Raymond Le Boom,
Jean.Francois Chiappe , Henry Bordeaux , de l'Aca.
démie Francaise , Guy Breton , Romi, Michel de St.
Pierre , Maryse Choisy, Alain Tète , le prince Micha.
guine, Sylvesrre de Sacy, Henri Dorgéres, Philipp*
Olive et cinquante autres collaborateurs font du no.
mèro special de Noel de « C'est-à-Dire », vendu a
prix habituel , un précieux document à conserver.

LISEZ CHAQUE MATIN
LA « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS -

Jeune fille de Sion
cherche

chambre
indépend., évent. cui-
sine. Urgent.

S'adr. au Foyer de la
Jeune lille, 2 24 51.

de Preux
chirurgien FMH

SION

ABSENT
Reprendra

ses consultations
le 8 janvier

Nous cherchons pouf
un de nos employés un

appartement
de 5 à 6 p.

pour début 1960 ou
date à convenir.

S'adr. à Grichting &
Valterio , <p 2 23 03.

camion
d'occasion

de préférence Saurer

S'adr. par écrit sous
chiffre P. 15232 S., »
Publicitas , Sion.

Abonnez-vous
àia

Feuille d'Avis
du Valais
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ceìie A ètre
ticu servi !

Matthey-Doret f
Membres de

la Société
A l'Arlequin - ? 2 15 62 des confiseurs

S I O N

CHOCOLATS FINS DE \
TOUTE PREMIERE

FRAICHEUR ì

Bùches - Tourtes
Bombes

Vacherins glacés

i COMMANDEZ ASSEZ TOT ! |
i >

• i
i i

&i\n\\it\ef
Emile Rielle E. SchupbachH. Bucheler Emile Rielle E. Schupbach

rp  2 24 69

Prochainement rue de Lausanne Av. de la Gare - <fi 2 13 66 Tea-Room du Casino - (p 2 15 69

Nous remercions notre fidèle clientèle et lui présentons nos meilleurs vceux pour la nouvelle année

** noms

GESSLER & Cie-  SIONLISEZ CHAQUE MATIN LA « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

" -̂BMBa ^̂  ne jyjjjjL

mmiiiifflM^^^.̂ a^.̂ s¦ ¦ '" " "" *~" .^ . r | , ti tl 
f  .¦ - _^ ,̂v:v,. j. - . ¦.:. -̂.;. -̂ '-J-^-^.x..  :..- ~ . . . . ... . . .  .:.. „-.:.,:¦ ¦ ¦„-*.  ¦- ì:.. : .  '£, *....:.. - . '* . - . . * . •¦ - . . • • ' *. - ¦  -¦ *-"- - - .:. .:¦ ¦' '— - -i

V A , -IL 
¦ LHUÌ1JWHW.1I1Ì1 Au DÉPART et à |,ARRIVÉE

~- g| Efr ^^f*"1 *" LiàUàSfiL F̂ffiTlJ V t i ' I !T3 CUISINE SOIGNÉE VINS REPUTÉS i>\

Irm^ffe Zm^^m %z
7™,™ ¦} • I m^v^^^^- 

' '¦ - "
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De notre prix courant

à votre choix

30 COGNACS de marque

de Fr. 11.90 à 50,—

30 VERMOUTH de marque

de Fr. 4,50 à 9,75

Nos vitrines vous donnent un apercu de notre choix

Sommet rue de la Dixence Tel. 212 22

ŜSHKSJB
£e p i&tj déÉUieuv

d&4 d&€>tf >&bié
Celui qui flatte le palais de tous les gourmands

ve i£l££2f i-rggss-*

É̂L**̂*/ **i wm&mtwiaBB v- 
Rue de la Dent-Blanche - SION

La maison spécialisée dans les produits laitiers
de qualité

MARTIGNY

HOTEL -RESTAURANT
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

A vendre un
Nous cherchons pour notre service des
installations électriques intérieures

un controleur
ayant passe avec succès l'examen de mai-
trise d'installat.-électricien ou l'examen
pour controleur d'installations électriques
intérieures.
Prière d'adresser offres avec certificats,
photo et prétentions de salaire à Lonza
S.A., Forces Motrices Valaisannes, Ver-
nayaz.

gemsson
d'une année, thorax
1 m. 45.

<P (027) 2 26 39 à Sa-
lins.

R A S O I R S
É L E C T R I Q U E S

Les meilleures
marques

EN VENTE CHEZ
O. HÉRITIER

coiffeur
Rue du Rhòne, SION



l ' A B I  FnnikH8™̂

PHARMACIES DE SERVICEi

DANS les SOCSÉTIÉS

! \G © m m u m i o y it s

\

LA RLE Q UIN IT"  ̂
UN FILM GRANDIOSE

qui nous entraìne au cceur
de l'Inde somptueuse

. é f ^ ^ ^ ^ ^L^m2\
~ 

VS ' ^mW f r
m ~**a\ ^

fNTRIGUES... AMOUR... AVENTURES-.. à la cour du Maharadjah d'Eschnapur !

ATTENTION !
Pour nos amis de langue allemande, ce film sera présente en VERSION
PARIE ALLEMAND LUNDI 4 janvier à 20 h. 30

Chutes de pierres
sur fa route ca montile
Entre Granges et St-Leonard, pro-

bablement à la suite du mauvais temps,
des rochers se sont détachés et ont
roulé jusque sur la route cantonale,
obstruant celle-ci.

D'autre part, une voiture apparte-
nant à M. Fernand Devanthéry, de
Chalais, a été endommagée fortément
par ces chutes de pierres. Par chance,
le conducteur n'a pas été blessé.

•••••••••••••••••«•••c«e««o«

• òf - òyivesì re

• ek Or lowvcl-^rTH
Tel. 2 16 21

• V^̂ ^orr*̂  |
\ Dès 17 h. Buffet froid g
% M. Lenz cuisine pour vous %
2 •8 *• m)m, Crevettes-Cocktail £
• Homard à la Parisienne •
0 Hors-d'oeuvre varie 6.— §
• Huìtres Marennes, la dz •
J Mousse Wesphalienne 4.50 fi
• Pàté Maison 4.50 e
S I
• . w o
• Crème à la reine 1.50 2
• Consommé au Porto éi
fi Paillettes 1.50 fi

• *
• Entrecote maison 6.50 •
fi Tournedos aux morilles 8.50 fi,
0 Chateaubriand *9
• sauce Béarnaisc, 2 pers 1G.— fi
0 Porter-House-Steak 0
• 2 pers. 20.— •
0 Pizzaiola Milanaise 5.— 0
• Còte de veau en Papillottes 0.— g
fi Arrostino Aneghata 7.50 *
0 Les 3 frères des Indos 8 50 •
• Poulet aux morilles 3.50 fi
0 Poulet à l'Américaine, ©
• 2 pers. 13.— g
g Zamboni aux lentillcs 5.— 0• •g * g

RADIO-TÉLÉVlSfiOfti

g Coupé St-Sylvestre 2.— g
0 Fruits rafraichis au Kirsch 2.— 0
• Mandarine Surprise, •

:
* petit four 2.— g

Pèches ou bananes flambées, •
g 2 pers. 7.— g
• §
g SERVICE A DOMICILE §
0 (Souper aux Chandelles) ffl
• . s
g NOUVEL-AN MENU SPECIAL g
g J. ELSIG-BEYELER §
• s• Nous présentons à nos clients, v
g amis et connaissances, nos meil- ©
• leurs vceux pour la Nouvelle •
g Année ! 0
m e

Bouchée à la reine 2.— •Scampis à l'Indienne 7.— g
Gratin de fruits de mar 8.50 •
Cassoulets au scampi 7.— g
Saumon du Rhin au cour- e

bouillon , sauce riche 6.— g

llllllllllllllllllPWIIIIIIIUIIIIlilUtllllllllllUII^
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: "\ N'hésitez pas à nous informar §|

4 quand vous organiscz nne mani- m
m festation. Nous sommes là pour ||
H vous rendre service. Téléphouez §1
1 au 2 19 05 ou au 2 31 25. 1P fi
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CHOEUR MIXTE DU SACRE.COEUR et SCHO.
LA DES PETITS CHANTEURS. - Les membres de
ces deux sociétés sont priés de se trouver à 10 II.
precises à la salle de chant du Sacré-Cceur pour
une répétition generale en vue de l'office de requiem
de M. Karl Schmid.

CHOEUR-MIXTE DE LA CATHEDRALE. -
Jeudi 31 décembre , à 24 heures , mpsse de minuit.
ler de l'an , Circoncision de Notrc-Seigneur , et oc
tave de la Nativité ; à 10 h., le Chceur-Mixte chante
la grand-messe. Dimanche 3 janvier , fète du Saint
Nom de Jesus ; à 10 h., le chceur chante la grand-
messe. Lundi 4 janvier , a 20.h. 30, répétition gene-
rale pour I'Epiphanie, et l'office du 10 janvier (TE-
LEVISIONI.

Le jnur de l'an , une mcs?c sera célébrée a la
cabane du C.A.S., à 8 h. et A 10 11. 30.

MARDI 29 DÉCEMBRE 1959

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

formations ; 7.20 Concert iyat in. i l  : Gai réveil ; li .CG
Émission d'ensemble ; 12.00 Charlestons ; 12.15 La
discothèijue du curieux ; 12.50 La joie de chanter ;
12.45 Informations ; 13.00 Mardi les gars ; 15.1C
Disques nour demain ; 15.55 «La Vie parisienne» ;
16.00 Entre 4 et 6 ; 17.50 Lcs chroni ques du mardi ;
18.15 Le micro dans la vie ; 19,00 Ce jour  cn Suis-
se ; 19.15 Informations ; 19.50 Refra in *  en balade ;
20.05 Le Forum- de Radio-Lausanne ; 20.25 Soirée
thcàirale : L'Amour fou ; 22.50 Informat ions  ; 22.35
Six ca use ries~audi tions sur la musique de chambre
de Joseph Haydn.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert populaire ; 7.0C

Informat ions  : 7.05 Mélodies ; 11.00 Émission d' en-
semble ; 12.00 Musique populaire ; 12.50 Informa-
tions ; 12.40 Harmonies léjières ; 13.30 Chants de
Noel et de nouvelle année ukrainiens ; 14.00 Repor-
tage ; 16.00 Quel ques questions rcligieuscs protes-
tante?; ; 16.30 Musique légère ; 17.50 Pour les jeunes ;
18.00 Orgue Hammond ; 18.15 Chansons ; 18.30 Jazz
amateur ; 19.00 Actualités ; 19.50 Informations,  celio
du temps ; 20.00 Turandot ; 21.20 Chronique de la
recherche et du savoir ; 21.50 Quintetto,  Mozart ;
22.15 Informations : 22.20 Pour les amis de la mu-
sique.

TÉLÉVISION

SIERRE
PHARMACIE BURGENER, tèi. 5 11 29.

SION
PHARMACIE DE QUAY, tèi , 2 10 16.

MARTIGNY
PHARMACIE LAUBER, tèi. 6 10 05

MONTHEY
PHARMACIE COQUOZ, tèi. 4 21 45

I C IN £ M AS  "If 1
ARLEQUIN (tèi. 2 32 42) . - Un film grandiose

dans le cadre de l'Inde somptueuse : «Le Tigre
du Bengalc».

LUX, tèi. 2 15 45. — Le grand film audacieux de
Leo Joannon : «Le Désert de Pigalle» avec Annie
Girardot.

CAPITOLE (tei. 2 20 45). - Relaclle.

EXPÒS B T -i Oté 'SVi
.SION _ ' . - ,

CARREFOUR pES-JVRIS.' T jB Sllc 23M&-SU.
Dcs'.ins , peinturcs. batiks, ccraiokrues^fivrcsf disquesv:,

MUSEE DE LA MAJORIE. — E.ipositions : Ar.
tistes du Valais. — Noel 1959 (jusqu'au ler février
1960).

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

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

MARTIGNY
A LA PETITE GALERIE. - Kurt von Balmoos

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

I

Les bureaux de la Rédaction sont ri
ouverts t>us les soirs dès 20 h. rj
jusqu'à 2 h. 30 riu matin. Tel. li
2 19 05 ou 2 3125. |
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Les professeurs de ski
à l'eittrainement

Dans le centre du Valais, en pleine
évolution touristique, les professeurs de
la nouvelle Ecole de ski de Sion se
préparent à recevoir de nombreux élè-
ves.

A Thyon, ils se sont réunis sous la
direction de M. Maurice d'Allèves, pré-
sident des professeurs de ski du Valais,
pour une première journée d'entrai-
nement qui a remporte un véritable
succès.

La nouvelle Ecole de ski fonction-
nera à Nendaz, à Thyon et à Nax au
cours de cet hiver.

Elle est placée sous la direction de
M. Louis Theytaz et comprend douze
professeurs de grande classe, qui fonc-
tionneront tous les jours dans les trois
stations.

.0. 0- 0. 0. 0. 0.0 . 0 0 0 0 0 .0. 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 .0. 0.0. 0. J

' lorsque
J ious les établissements chics
; avec leurs menus pompeux
3 seront eomplets...

3 VOTRE REFUGE :

i «Au Coup de- Fusil»
i SION

J Restaurant au rez-de-chaussée
i Carnotzet et Bar au sous-sol
* 

.¦
¦'
¦

J HOTEL NIKITA <f ì 2 32 12

i où un classique menu et une
1 honnète bouteille Vous seront
t servis»

i . places limitées Ambiance
ir iè.m/miAV w w w  w w w w w w r w v

Le Noel des moines mvstiques
PANTOUM INEDIT

Noel ! Clochette gémissante tu tintes ce soir la fète
Des moines mystiques. Noel ! Et le visage des ascètes
Blanchis, sculpté par l'extase, monials coiffés d'un halo,
A l'hiératique lumière offrent des fronts livides et beaux

Des moines mystiques. Noel ! Et le visage des ascètes,
Bergers ce soir, transfigurés, et mages, et prophètes
Blanchis, sculpté par l'extase, monials coiffés d'un halo,
Accourus, guides par la moire du ciel : Gloria prò Deo

Bergers ce soir, transfigurés, et mages, et prophètes
Devant la crèche prostrés ; graves et pàles anachorètes
Accourus, guides par la moire du ciel : Gloria prò Deo !
Masques blèmes, et augustes, et transis : divins ex-voto

Devant la crèche prostrés ; graves et pàles anachorètes,
Amoureux mystiques de la blonde et fragile tète,
Masques blèmes, et augustes, et transis : divins ex-voto.
Noel ! Clochette gémissante tu tintes ce soir la fète
Des moines mystiques : Gloria prò Deo !

Claude Saint-Valère

Ensevelissons pieusement nos defunts
Le biadetta paroissial du Sacre-Cceur

demande expressément que des parois-
siens réagissent à l'intention du clergé
du Sacr é-Cceur de fixer les offices d'en-
tErremen't à 11 heures.

Catte initiative mérite d'ètre squ'te-
nue et appiéciée. Point; n'est nécessaire
de reveaix sur les arguments en sa fa-
veur développés avec bonheur dans le
bulletin. Ils sont entièrement pertinente
et valables.

Bien sur , cette heure est peu commo-
de pour les ménagères. Cette objectron
est toutefois plus apparente que ràeltte.
Si la famille a encore des enfants en
b;is-àge, la mère de famille ne peut pas
s'absenter ni entre 10 et 11, ni entre
11 et 12. Si tous les enfants sont en
àge de scola r ite, ce décalage d'une heu-
re n'a pius d'importance; chaque ména-
gère est capa tale de s'adapter à ce nou-
vel horaire en choisissant un menu ap-
propriò.

On pourrait craindre que lorsque l'on
revien t du cimetière il est midi et demi,
donc très tard. C'est juste. Mais l'en-
sevelissement à 11 heures peut très
bien avoir lieu, sans créer cet incon-
vénient. Il suffit d'introduire deux pe-

Pour depanner le menage par
suite de maladie, fatigue, nais-
sance, adressez-voùs à l'Aide fa-
miliaie de Sion, tèi. 2 28 33, à dé-
faut tèi. 2 15 20.

tits changemenfe aux habitudes, chan-
gements qui , loin de diminuir la va-
leur dea cérémonies, l'augmenten't mé-
me.

Le premier et le plus important de
ces ehanigements consisterait à dépla-
cer l'offran'de à la fin de la messe, en
mème temps que l'aspersion du oer-
cueil et 'les honneurs. L'offrande pen-
dant la messe dérange ceux qui veullent
prier; elle est pour plusieurs un défilé
de mode et un spectacle, et cela sou-
vent malgré soi. L'office et la messe
seraient 'beaucoup plus recueillis. La pa-
roisse de Nendaz a fait cette expérience
depuis plusieurs années, à la satisfaction
de tous les paroissiens.

Le second de ces changemente consis-
terait à supprimer la procession au ci-
metière. Depuis l'église du Sacré-Cceur
elle est longue et pénible; elle s'acco-
mode mal tìe la circulation en ville.
Mais surtout elle n'aurait plus son sens
si l'aspersion du cercueil et les hon-
neurs " ont lieu devant l'église méme.
Pourquoi répéter deux fois la mème
chose à quelques minutes d'intervalles !

Donc, on ne peut qu'applaudlr aux
intentions du clergé du Saeré-Goeur : of-
fices d'enterrement à 11 heures. Le pa-
roissien qui redige ce billet lui deman-
da de déplacer l'offrande à la fin de
la messe et de supprimer la procession
au cimetière. A ces conditions, ce sera
parfait : on n'arriverà plus vraiment
trop tard à la maison.

Un paroissien.

Le Grand Conseil
en février

La session prorogée du Grand Con-
seil s'ouvrira le ler février prochain ,
à Sion. Le principal objet à l'ordre
du jour sera la seconde lecture de la
loi sur les finances.

ZERMATT

Le tourisme
va toujours mieux

Une stotistique publiée à Zermatt re-
lève que certe station a enregistré
547 794 nuitées en 1959, soit 48 000 ou
10% de plus que l'année précédente. Il
est certain que ce développement tou-
ristique du village du Cervin est dù
pout une large part à l'habile propa-
gande du syndicat d'initiative du lieu.

OVRONNAZ

Les travaux progressent
Malgré l'hiver, les travaux en vue

de l'aménagement du nouveau centre
sportif d'Ovronnaz, sur Leytron-Sail-
lon se sont poursuivis. Les deux pre-
miers bàtiments, les constructions de
bois achetées au barrage de Mauvoisin,
sont maintenant montés. Lors de leur
dernier cours de répétition, les sapeurs
valaisans ont éargi la route qui conduit
au centre et construit un pont suppor-
tant une charge de douze tonnes.

LE TEM PS
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MARDI SOIR

Nord dcs Alpes , YaLiis, nord ct centre dcs (?ti .
sons : couvert, quel ques éclaircies. Vent d' ouest j
nord-oucst , d' abord fort , ensuite t.ubliss.int. B.iisse
de la temperature. Predpit.itions. Neige au-dessus
de 60) m., par endroits jusqu 'en plaine.

Sud des Alpes ct lìnpadine : beau à nuageux.
Vent du secteur nord-ouest à nord , spécialement
en montagne. Kclativcment doux pendant la
journée.

Les parents, amis et connaissances de

MADAME

Mathiide PÀVSD
nee Brauns

ont le chagrin de faire part de son
décès survenu subitement le 27 dé-
cembre 1959, dans sa 71e année.

Culte pour les intimes à 14 heures.

Départ du convoi à 14 h. 30, av. du
Midi 3, le mercredi 30 décembre 1959.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

LA SOCIETE INDUSTRIELLE
ET DES ARTS ET MÉTIERS

a le pénible devoir d'annoncer le de
cès de

MONSIEUR

Kar SCHM D
architecte

Les membres sont priés d'accompa
gner le drapeau lors de l'ensevelisse
ment.

LE CLUB ALPIN
Groupe de Sion

a la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Karl SCHMID
doni 1 ensevelissement aura lieu mardi
29 décembre à 11 heures en l'église du
Sacré-Cceur à Sion.

LA SOCIETE VALAISANNE
DES OFFICIERS

a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

MONSIEUR LE COLONEL

Karl SCHMID
ancien commandant

de la Brigade frontière 11

Les membres assisteront en uniforme ù
l'ensevelissement qui aura lieu mardi
29 décembre à 11 heures en l'église du
Sacré-Cceur à Sion.

LE MANNERCHOR HARMONIE
DE SION

a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre d'honneur

MONSIEUR

Karl SCHMID
architecte cantonal

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement, qui aura lieu mardi
29 décembre a l i  heures.

LA CLASSE 1892

a le pénible devoir de faire part du
décès de son contemporain

MONSIEUR

Karl SCHMID
et prie ses camarades d'assister a son
ensevelissement qui aura lieu à Sion
le mardi 29 décembre à 11 heures.

Rendez-vous à 10 h. 45 au domicik
rue des Cèdres.



Mentì
Assortiment Hors-d'oeuvre Maison

Galantine de volaille truffée
Médaillon de foie gras de
Strasbourg en Belle Vue

Jambon cru de Parme
aux pointes d'asperges

•fr
Consommé royal

fr
Les Sauteuses de Rivière au bleu

Sauce Mousselihe
Pommes Blanches

fr
La divine Bressane flambée

au Remy Martin
Légumes de chòix

Pommes croquettes
Salade Mimosa

•fr
Diplomate Rotschild

Sauce Suchard
Gaiette Russe
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«US EGO» 

VOUS 
REMERCIENT 

DE VOTRE
KJ_g ĵ^̂

fc [MJ FIDELITE ET VOUS SOUHAITENT UNE BONNE ANNEE 1960!

\\\\\\m\\\\\\̂- B̂m\lmmmmm\\^^

S» 
M̂(U /y LES VIN S USEGO SONT PURS ET SOI GNES
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Hors-d'oeuvre Pendant 1er choix 3.35 3._

A l̂/iym\^\ 
entrées poissons Johannisberg 1er choix 4.20 3.90

"A0/ T\1̂  Hermitage, Clos Baiasse — 4.60

Une gamme délicieuse de conserves de première viande*, gniiades Beauvaiais «Goròn» 3.55 _
MUMIUA 9ibier Dóle 1er choix 4'35 3.80
qUQIIie volailles Montagne 1.60 _

I ¦-.«•¦¦-¦-<-» AMAUVBH Rosé San Marcos Esp. 1-85 —
PECHES FRUITS-COCKTAI L Valpolicella 220
Un goùt délicatement fruite et une saveur Pe succulente petits carrés de fruite cueil- n„,L,~,.,~ » 3 70
pleine et aromatique sont les principales hs à. matunte fermes et savoureux, met- Bourgogne J./u 3.90
caractéristiques des fameuses pèches SUN- tron}  vot™ Palais en. loie et constitueront Macon * 3.80 3 70
am n A JA un dessert tout trouve ¦ , , , , _ nrt ¦
Se 1 Kg. 2*40 Boite de l Kg. 0 7() r^T 

" 
 ̂ p «* 

^
(bte de 570 gr. -1.55; fc* iw 

(bte de 570 gr. 1.70! LJ\i Chàteauneuf du Pape 55 * — 5.35
- •. - • • ' ' ' 11 1 St-Emilion de Luze 55 * — 5.30ASPERGES ANANAS Moulin-à-Vent 55 • • - 6.35Tendres et fondantes , les asperges SUN- Dorés sous le soleil d'Hawai, les ananas

GOLD vous permettront de préparer à bon SUNGOLD donneront à votre repas cette * appellation contrólée
compte une entrée de choix pour le plus touche finale qui le complète si harmo-
grand plaisir des gourmets. nieusement Entremets Asti Moscato Thiébaud — 3 95

2 # A  Boite de 10 tranches. . A 4 r* ¦% a 1 rk • "
•60  ̂? f t

fc fffl 2.15 De"ertS Royal Provms sec - 7.90
• (bte de 4 tr. 1.05) fc.iv Malaga d'origine, vieux 4.20 3,35

Malaga Larios 3.60 
SUNGOLD : une exclusivité des détaillants USEGO , . . . ... .Sur ces prix : escompte habituel

SUR CES PRIX : ESCOMPTE HABITUEL Litres '
¦
* / *)  + verr6s

DANS CHAQUE MENAGE , SUR CHAQUE TABLE , R̂ ^v^̂ ^p̂^ l

1959 -1960
Réveillon de Saint-Sylvestre

HOTEL DE Li ?\\\ ET POSTE

Programme

DINER DE GALA
aux Chandelles

(dès 20 heures)

agrémenté par
le fameux Orchestre

Henry Robert
(7 musiciens)

«Symphonie en bleu»
Création Roland Day
Les Mille et une nuits

Surprises et Cotillons
Prix du Menu Fr. 18.—

fi

St-Sylvestre
59-60

Nouvel-An
ter janvier 60

¦¦WBrarraXi!iMftiiiitm«TOi

^b̂ (iSSy

Menu
Pr. 15.—

Médaillons de Foie gras truffe
« Fine Champagne »
«Amuses Bouche »

L'Oxtail au fumet de Porto
en tasse

Tir
Le Vol-au-vent

aux fruits de Mer
Tir

Le Caneton poèlé
aux petits oignons

Les bouchons Parmentier
Les Haricots fins au beurre

Salade Waldorf
Tir

« Soufflé glacé du Réveillon
Tuilettes »

Prière de réserver vos tables s.v.p.
Ed. Gay-'Wuest , chef de cuisine

0 2 36.85
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Menu
Fr. 14.—

Le Saumon froid
à la Parisienne

Le Cortège des Crévettes roses
Les frivolités savoureuses

Tir
Sauce Bohémienne

Tir
La Tortue clairè en tasse

Le « Feuilleté au Gruyère »

La Volaille de Eresse dorée
Les Pommes Dauphine

L'assortiment de légumes
au beurre

La Salade « Doucette »
ou

Le Tournedos au grill
« Rossini »f-Z L̂

Le Parfait glacé de l'Ari 60
Palais de Dames

Je cherche pour entreprise commerciale
exclusive, exploitation viticole et immeu-
blè lbcatif

POUR ACHETER VOS MEUBLES
COMPAREZ AVEC HALLE AUX MEUBLES

Direction : Marschall & Fils Terreaux 15 - Lausanne (au bout du trottoir Métropole)

HALLE t
MEUBLESi

RREAUX

persorì riè
ou société pouvant s'iritéresser comme as-
socié et gérant.
Affaire de ler ordre.

Faire offres à Marceliin Roduit , Agent
rj^^a^posit t̂ó,;:tes/Moidiitó/Sa01on:;..̂

Empioyé commercial
connaissant tous travaux de bureau , comp-
tabilité, sachant travàiiler de manière in-
dépendante et càpablé tìe traitér avec la
clientèle, cherche emploi stable.
Libre tout de suite. Sérieùses références.

Faire offres écrites sbùs chiffre P. 21297 S.
à Publicitas, Sion. . . . . . .

••••••••••• «••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••09
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t \ k h  A & A ù & à  A

Entrée à la soirée et service compris

On est prie de réserver les tables
au bureau de l'Hotel , '25 2 20 21

Se recommandent : M. et Mme QUENNOZ

Sion

S

S.A

Grand choix de plus de 1000 petits meubles



LE MAUVAIS TEMPS CONTINUE A SEVI® EN EUROPE
AU VAL D'AOSTE | rg;

Dans le vai d'Aoste, une avalanche mg
s'est produitc, près de Courmayeur, P?
bloquant de nombreux groupes de ly|
skieurs. Les Communications télégra- B
phiques et téléphoniques ont été inter- : m
rompues par la neige et par la pluie 11
dans les régions valdotaines, notam-1H
ment dans le Valgrisanche et dans le \ |
Valsavaranche. 1||

SUR LE TRENTIN *D'abondantes chutes de neige sont mu
également signalées sur le Trentin , où I
elles ont bloqués les Communications J*S
routières jusqu'à l'entrée en action des Ili
chasse-neige. A Trente, l'épaisseur de H
la neige a atteint 40 centimètres. Cette I
épaisseur est de 3 mètres à Madonna ¦
di Campiglio, 3 mètres et demi au col PR
Carlo-Magno et 4 mètres au col du m
Rolle. k

GRAVES DEGATS EN ITALIE
ROME (AFP) — La situation est particulièrement sérieuse

dans la haute vallèe du Tibre et dans la vallèe de l'Arno, où les
inondations des deux fleuves ont cause de graves dégàts aux cul-
tures, aux ponts et aux principales voies de communication. Ces
dégàts sont évalués provisoirement à plusieurs dizaines de millions
de lires, de nombreuses famiìlss de paysans ont dù abandonner
leurs hameaux. Les pluies qui se poursuivent sur les régions de la
Toscane, de l'Ombrie et du Lafium risquent d'aggraver la situation.
Des mesures d'urgence ont été d'ores et déjà adoptées par les
pompiers et par l'administration des ponts et chaussées.

EN OMBRIE
Près de Terni , en Orrfbrie, un ébou-

lement a cause le déraillement d'un
train de voyageurs, parmis lesquels on
ne compte, cependant , que quelques
contusionnés. Plus de trois mètres d'eau
du Tibre recouvrent actuellement le
territoire de la commune d'Otrcoli ,
également en Ombrie, dont les habi-
tants ont dù évacuer en toute hàte
leurs maisons. L'aqueduc de Terni a
subi des inflitrations d'eau non pota-
ble à la suite des pluies qui ne cessent
de s'abattre sur la région depuis près
d'un mois.
DANS LE NQRD

Le mauvais temps sévit, d'autre part ,
également sur les régions du nord de

la péninsùle, où l'on signale de nom-
breuses inondations, notamment en
Vénétie.

CALENDRBER
QUOTIDIEN
l MONDE

k DISCOURS KHROUCHTCHEV
MOSCOU (AFP). — «Nos af fa ires ,

en ce qui concerne le développement
de l'economie rurale, vont bien, très
bien» a déclaré M.  Khrouchtchev
dans le discours qu'il a prononcé le
25 décembre à la session plénière
du comité centrai du Parti commu-
niste de l'URSS , discours qui sera
publié dans les journaux soviétiques
ce matin.

k AUGMENTATION
DE SALAIRES EN BULGARIE

SOFIA (AFP). — Les salaires des
ouvriers, des ingénieurs, des techni-
ciens, ainsi que des fonctionnaires
bulgares seront augmentés de 6 à
28% à partir du ler avril 1960. Cette
décision a été prise aujourd'hui au
cours d'une réunion du comité cen-
trai du Parti communiste, du Con-
seil des ministres et du Conseil cen-
trai de la CGT bulgares.

k SERVICE MILITAIRE
OBLIGATOIRE
EN INDONESIE
Le general Nasution, chef de

l'état-major d'Indonèsie , a annonce
que dès 1960 le nombre des recrues
soumises au service obligatoire sera
augmente.

Les faits divers d un ìOUP
® SURPRIS

Arde suisse aux victimes des empoisonnements
au Maroc

PAR UNE AVALANCHE
VAL DTSERE (AFP) — Sept skieurs

ont été surpris par une avalanche à
2 km. en amont de Val d'Isère. L'alerte
a immédiatement été donnée dans la
station et 4 skieurs ont été dégagés.
Trois autres étaient morts.

© AVALANCHE DANS LE TYROL
INNSBRUCK (Reuter) — La police

d'Innsbruck communiqué que, lundi,
un touriste allemand a été emporté et
tue par une avalanche près de Kuehtai,
dans la région du Mitteralm à l'ouest
d'Innsbruck. Son camarade a égale-
ment été enseveli, mais il a pu se dé-
gager à temps.

9 GREVE
A LA RADIODIFFUSION-
TELEVISION FRANCAISE

PARIS (AFP) — Après le personnel
artistique de la Radiodiffusion-Télévi-

sion frangaise qui s'était mis en greve,
hier, pour une durée de 24 heures, le
personnel a décide un arrèt de travail
sur les réseaux radio et télévision, à
partir de 19 h. 15 GMT jusqu'à au-
jourd'hui mardi à 23 h. GMT.

De son coté, le personnel artistique
a décide de prolonger de 24 heures son
ordre de grève. Le travail ne pourrait
donc reprendre en principe que mer-
credi matin au lieu d'aujourd'hui.

La grève a été déclenchée à la suite
du désaccord existant entre le person-
nel de la R.T.F. et le gouvernement
au sujet du futur statut du personnel
qui doit étre promulgué le ler janvier.

© ACTE DE BANDITISME
MARSEILLE (Reuter) — Lundi , deux

employés de banque de Marseille ont
été attaques par quatre hommes mas-
ques. Ceux-ci réussirent à s'emparer
d'une serviette de cuir contenant cinq
millions de francs frangais et à s'en-
fuir dans une automobile qui attendait.

cargo egyptien le «Star of Assuan» alors
qu'on procèdali au déchargement des
balles de coton qu'il tranlsportait.

L'incendie qui avait gagné deux cales
du navire, en fin d'après-midi, n'était
toujours pas maitrise à 22 h. 30.

< * LE ROI BAUDOUIN
|| A LEOPOLÒVILLE
<[ Le Roi Baudoin est arrive hier ma-
\> tin à Léopoldville où il f u t  accueilli
< [ par une foul e  peu nombreuse.

SUISSE
k YUL BRYNNER

A LA CHAINE DU BONHEUR
Huit pay s d 'Europe avec une popu -

lation de 128 millions d'habitants se
trouveront unis mercredi soir pour
l'appel particulier lance par la Cheti-
ne du Bonheur. A cette émission
participera Yul Brynner.

k PERMIS DE CONDUIRE
Le Département federai de justice

et police rappelle que les nouvelles
dispositions de la loi sur la circulation
n'obligent plus les titulaires de per-
mis à renouveler ceux-ci auprès des
services cantonaux.

Dans le cadre d'une vaste action d'aide internationale, des avions de la Luftwaffe
allemande ont embarqué à Kloten (notre photo) les dons suisses destinés aux
victimes des empoisonnements au Maroc. Trois avions de transport furent char-
gés avec 650 matelas de forme speciale, 1700 coussins et autres effets. La Croix
Rouge suisse avait déjà fait parvenir au Maroc des quantités importantes de

médicaments.

Situation tragique
en France

PARIS (AFP). — Le mauvais temps persiste dans le sud-ouest de la France
et à la suite des orages de la nuit de lundi à mardi les eaux de la Garonne ont
légèrement remonté. L'office météorologique régional prévoit, pour aujourd'hui,
le passage d'une nouvelle pcrturbation dont I'importance ne peut encore ètre
définie avec exactitude.

La tempète sevit depuis dimanche sur
le bassin d'Arcachon où le vent atteint
des pointes de 180 km.-heure. La sou-
daineté de la tornade accompagnée
d'orages de grèle a surpris au large de
nombreux chalutiers qui se sont mis
« à la cape ». Les réseaux électriques
et téléphoniques sont séi-ieusement
perturbés.

Tous les cours d'eau continuent à
monter dans le département du Lot
(sud du Massif Central) où la situation
deviendrait alarmante si les cotes at-
teintes en début de journée venaient
à ètre dépassées.

En Savoie enfin , un petit torrent
grossi par les pluies tombées ces jours
derniers, a envahi le hameau d'Arnauz.
On ne déplore pas de victime. Une seule
maison a été gravement endommagée,

mais les pompiers et les services des
ponts et chaussées ont dù intervenir I aussi démolie et les pompiers ont dù couper à la torche à acélylène l'amas de
pour dégager la petite agglomération. ferraille avant de pouvoir comrnencer les travaux de deblaiement.

La tempcte qui , un peu partout , a soufflé sur l'Europe, a provoque des dégàts
importants dans de nombreux pays. A Rotterdam , cette grue de 40 tonnes fut
renversée par un vent exceptionnellement violent. Tombant sur une grue de
400 tonnes en construction qu 'elle demolii entièrement , la grue de 40 t. fut elle

.-.-..̂  - '-N \>\«*.\.
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Paris : débats sur les preniaes eupopéens

Les tempètes en Espagne
MADRID (AFP) — Une personne

disparue, deux ponts effondrés, les
Communications routières reliant la
Calice au reste de l'Espagne coupées,
des dizaines de millions de francs de
dégàts causés aux cultures, tei est jus-
qu'à présent le bilan des intempéries
qui continuent à sévir dans la région
nord-ouest de l'Ejspagne. 

PARIS (AFP) — Abordant les problèmes europcens, au cours du
débat de politique étrangère entamé, hier, à l'Assemblée nationale fran-
gaise, M. Maurice Couve de Murville, ministre des affaires étrangeres, a
déclaré : « Une Europe occidentale forte et unie, associart i en particulier
de manière étroite la France et l'Allemagne, constitué ce facteur d'équi-
libre à défaut duquel notre continent risque d'otre submergé ».

C'est dans cet esprit et pas seulement
en fomot'ion d'avantages économiques
indémables qu'il comporte que nous
avons poursuivi vigoureusement la mise
en oeuvre du marche commun et je
suis heureux de constater que cette
grande entreprise se poursuit aujour-
d 'hui dans des conditions excellentes.»

Le ministre a poursuivi : «La solidari-
té qui s'affirme du fait de l'existence
du marche commun conduit presque
automatiquernenit. les gouvernements à
•concert'er leur action tìans d'autres do-
maines et notamment dans le domaine
de la politique mternationale».

PAS DE SEPARATION
Cep endant, poursuit M.  Couve de

Murville , «politiquement parlant il est
clair que nous n'entendons nullement
nous séparer de la Grande-Bretagne et
c'est pourquoi nous avons accepté vo-
lontiers que parallèlemen t aux dévelop-
pemen ts des rapports entre les «six» on
fasse revivre l'Union de l'Europe occi-
dentale pour y tenir entre les «sept»
aussi des conversations politiques» .

Mais , estime le ministre des af fa ires
étrangeres , «seul un cadre general , en
l'espèce le cadre atlantique et mème le
cadre le plus vaste du monde libre

ouvre les perspectives veritables et per
met d' envisager les solutions » .

OBJECTIFS FONDAMENTAUX
M. Couve de Murville condlut : «Con-

férence au sommet, alliance atlantique
politique européenn e, tels sont les troi
problèmes fondamentaux qui ensembli
'constituent dans les circonstances ao
tucl'les l'essentiel de la politique inter
nationalo de notre pays. Ils mettent a
cause nos Intérèts fondamentaux y coro
pris ceux , tels nos intérèts en Afrique
qui ne sembleraient pas à priori dir»
tement impliqués».

MONTREUX

e 16 mai verra-t-il la rencontre Est-Ouest ?
LONDRES (AFP). — C'est le 16 mai que les trois occidentaux proposeronl

à M. Khrouchtchev cornine date de réunion de la conférence Est-Ouest
apprend-on de source bien informée.

Les lettres des présidents Eisenhower et de Gaulle et de M. Macmilla
seraient envoyées aujourd'hui mardi aux trois ambassadeurs occidentaux i
Moscou pour communication au gouvernement soviétique et seront publiéa
aussitót après leur remise au Kremlin.

Au cours des fètes de Noel, les gou-
vernements de Washington , de Londres
et de Paris se sont mis d'accord sur
cette date du 16 mai, qui seule convien i
à tous les intéressés. En effet, les prési -
dents Eisenhower et de GauÉe doivent
se rencontrer aux Etats-Unis à partir
du 19 avril et M. Macmillan a convoqué
une conférence des premiers ministres
du Commenwealth à Londres à partir

du 3 mai. Il efcait donc impossible aui
Occidentaux d'accepter la contre pw-
position de M. Khrouchtvech de le ren-
contrer soit le 21 avril soit le 4 mai,
au lieu du 27 avril suggéré par les Oc-
cidentaux après leur réunion à Paris.

On espère à Londres que cotte dati
du 16 mai conviendra au chef _du gou-
vernement soviétique.

• INCENDIE
DANS LE PORT DE MARSEILLE

MARSEILLE (AFP). Un incendie a
détruit lundi après-midi un , hangar de
marchandises dans le port de Mar-
seille.

Sous l'action d'un vent violent, le feu
s'est rapidement propagé, atteignant un

Les mm è in «ili ì Oiìg et Ziti
BERNE (Ag.) — SA. Wahien, conseiller federai , suppiéant du chef du Département des posici

et des chemins de fer, a fait part lundi après-midi, aux représentanfs de la presse, de sa décision d'attri-
buer à Genève le studio de TV de la Suisse romande, et è Zurich celui de la Suisse alémanique.

Cette décision est fondée sur les messages du Conseil federai de 1951 et 1955, puis sur les
expériences faites durant la période d'expérimenfaHon et sur la décision préalable du Conseil fèdera!.
M. Wahien a tenu compte aussi des circonstances dans lesquelles la SSR a exprimé son avis du mois de
juin dernier.

Il s'est inspiré également des rap-
ports présentés à la demande du con-
seiller federai Lepori par la Société
suisse de radiodiffusion et par la Direc-
tion generale des PTT le 29 octobre
1959. Après avoir entendu les délégués
des cinq villes et cantons intéressés :
Zurich, Bàie, Lucerne, Lausanne et Ge-
nève, et consulte des experts en la ma-
tière, M. Wahien a tenu à se faire une
opinion personnelle fondée sur des con-
sidera tions objectives.

POUR REPONDRE AUX BESOINS
Considérant les besoins actuels et f u -

turs de la T.V., M.  Wahien se rcndit
également compte que la solution la
meilleure n'entrait pas en ligne de
compte, soit la création d'un studio cen-
trai suisse dote d' unités mobiles. Dans
les conditions données , seule pouvait
ètre acceptée la solution comportant la
création de trois studios : un par rég ion
linguistique. Si M.  Wahien a porte son
choix sur Genève et Zurich, ce n'est

en tout cas pas par manque d' esprit i1'
déraliste , mais, en Voccurrence , d'W
tres arguments l'ont emporté , avant Mi
le souci d'établir les studios dans 'acentres o f f r a n t  les plu s grandes P"*g
bUités pour les programme s de la TS-
suisse, lesquels , il ne fau t  pa s Voubltà
doivent aussi ètre d i f fusé s  à Vetrari^
dans les meilleures conditions possibW
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Trois cddcivres
découverts

en montagne
Lundi matin, un jeune skieur se

trouvant au-dessus d'Orgevaux, à
1500 mètres d'altitude, a découvert
le corps d'une femme et d'un en-
fant. Il chercha du secours. On trou-
va alors un troisième corps, celui
de M. Alfred Mertz , 38 ans, fonc-
tionnaire federai. Il s'agit de sa fem-
me et de sa fillette. Il semble que
les trois malheureux aicnt été sur-
pris par une tempète de neige OD
par le brouillard et qu 'ils soient
morts d'epuisement. M. Mertz avait
sur lui la clef d'un chalet de la ré-
gion. Une enquète est ouverte.




