
Réponse soi/ietiqne
Dans cette grande parade diplomati-

que dont la toile de fond est la confé-
rence à Quatre Esl-Ouest , la réponse
soviétique apporto un élément positif
supplémentaire. Le gouvernement de
l'URSS a accepté en effet le principe
d'une réunion au sommet en avril ou
en mai à Paris. Il a en outre évité tou-
te polémique anticipée sur l'ordre du
jour de la dite conférence.

L'acceptation de Paris comme lieu de
réunion n 'est pas seulement intéressan-
te du fait que l'on quitte simplement
Genève. Il s'agit d'une affaire politique
de première importance. La France est
choisie comme premier lieu de la ren-
contre. Le general de Gaulle est ainsi
privilégié. Lorsque l'on songe aux ef-
forts de la diplomatie soviétique pour
tenter de séparer les USA des pays
européens continentaux , l'acceptation
soviétique s'éclaire d'une manière tou-
te particulière. On ne doit pas oublier
que la proposition de préférer Paris à
Genève emano du chancelier Adenauer.
L'URSS le sait très bien. Moscou en-
tend donc ne pas se laisser inl'luencer
par une proposition qui serait de sour-
ce allemande. Peu importe au Kremlin
que ce soit Adenauer ou quelqu 'un
d'autre qui ait fait le premier une dé-
marche en faveur de Paris. Moscou
voit surtout un avantage à la formule
choisie : après Paris , la conférence au-
ra lieu à Moscou et ainsi une sèrie
de conférences «tournantes» se pour-
suivra dans les mois et les années à
venir.

Ce système est favorable aux Sovié-
tiques a divers points de vue. Moscou
cherche avant tout à gagner du temps.
Il faut concentrar les elforts économi-
ques de la nation. Il faut aussi se met-
tre en mesure de fournir à la Chine
communiste les produits induslriels
qu 'elle reclame parco qu 'elle en a le
plus grand besoin. Forte de sa supério-
rité dans le domaine des l'usées, l'URSS
ne cruint plus une perle de prestige. Le
temps n 'est plus un adversaire. Une
sèrie de conférences permeftra de dis-
cuter plus à fond les problèmes. Com-
me les élections présidentielles améri-
caines vont occupa- une bonne part des

L'explication d'une réussste de la nature

efforts des dirigeants de Washington ,
Ics Soviétiques n'ont rien à perdre à
laisser passer des mois. D'autre part ,
une première conférence peut échouer
ou du moins ne pas se solder par un
resultai positif net. Aussi a-t-on tou-
jours la possibilité de renvoyer les
questions délicates aux ministres qui
les examineront en attendant que les
«patrons» se rencontrent au cours d'u-
ne seconde réunion. Enfin , on imagine
aisément les avantages que Moscou
pourra tirer sur le pian de la propa-
gande si le general de Gaulle et le futur
président Américain se réunissaient en
URSS. Pour toutes ces raisons, l'Union
soviétique avait intérèt à emboiter le
pas . aux Occidentaux et accepter la
réunion de Paris:

Cela doit-il signifier que la politique
russe sur l'AIlemagne a évolué ? On
peut se poser la question parce que l'i-
dée du chancelier Adenauer, en propo-
sant Paris comme lieu de réunion était
avant tout d'empècher que le président
du gouvernement de l'AIlemagne de
l'Est, M. Grotewohl , puisse se rendre
à la conférence au sommet. On sait que
le chancelier de Bonn a refusé pour sa
part toute participation à la réunion
en question , estimant qu 'il s'agissait
d'une affaire concernant les quatre
vainqueurs de l'AIlemagne. Il craignait
avant tout que les Soviétiques ne fas-
sent venir à Genève des représentants
de l'AIlemagne de l'Est, ce qui, dans
l'opinion des Allemands occidentaux,
aurait encore plus consacré la division
de l'AIlemagne.

Les Soviétiques n'ont cortes pas re-
noncé à leur conception sur A là jjitua-
tiori politique future de l'AIlemagne.
Pour eux, il existe deux Etats alle-
mands. Ils ont choisi Paris sans pour
autant renoncer à faire venir M. Gro-
tewohl à Moscou par exemple lorsque
la réunion aura lieu dans cette ville.
Ils vont de toute évidence livrer une
apre bataille de procedure pour empè-
cher toute élimination de l'AIlemagne
de l'Est des débats à Paris. Mais ils ont
le temps et la question allemande, no-
tamment celle de Berlin , reste une arme
extròmement efficace entre leurs mains
habiles. Jean HEER

C'est gràce a son flair que le saumon
refrouve son lieu de naissance

On sait que le saumon est un pois-
son qui a la particularité d'e f f ec tuer ,
vers la f i n  de sa vie , des milliers de ki-
lomètres pour retourner à son lieu de
naissance.

Ce poìsson na.it en rivière , dans des
eaux fra iches , courantes et bien aérées.
Il y demeure un ou deux ans, pendant
lesquels il se développe. Puis , à l'ap-
proche du printemps, alors qu 'il mesure
environ douze à quinze centimètrcs ,
une impulsion interne le pousse à des-
ccndre sa rivière ou son f leuve  notai
ju squ'à la mer. Cette impulsion a son
origine dans une modif icat ion de son
equilibro organique. Sa glande thyroidc
est en intense acfii ' i té.

Une fois dans la mer , le saumon s'é-
loigne des còtes , et se rend dans les
grande s pro fondeur s  où il trouvera la
nourri ture qu 'il alme. Là , il se gave , et
grossit rapidement .  Il  prendra jusqu 'à
quatre kilos par an. I l resterà dans Veau
salée pendant ent'iron hui (  ans , puis il
songera à la grande aventure : retourner
che: lui , où i! est né , a/in de f rayer .

A ce stade. le poisson a at teint  sa plus
grande tail le : un mètre de long . 20 ki-
los. Il se sent en. f o r m e  pour e f f ec tuer
un voyage qui peut durer des mois. Il
va remonter le courant de nombreuses

La route dangereuse
CRISTAUX DE NEIGE

Kn hiver , une huée se depose sur les fenctres
de votre volture insuffìsammrnt ventile*. Ne
tentei pas Je les nettoyer tout en roulant. Ar-
rètez-vous un instant , si possible en dthors de
la roatt. 1-a perte de temps est insì gnitiante.

•
C'est en hiver surtout que votre vchicule doit

ètre en parfait état de fonctìonnement. Une véri-
fteation consciencìcuse , notamment de l'éclaìra-
gè , préviendra bien des surprises désagréablcs.

•
Lj patìence est la mère des vertiis et — en

voyage — elle vou. conduit... .1 boti port I

rwières, il n'hésitera pas a franchir des
rapides et des barrages.

Comment, venant de si loin, peut-il
retrouver sa « patrie » ? Comment , lors-
qu'il retrouve le bord de la mer, sait-il
quelle rivière remonter ? On a invoqué
un prétendu sens de la direction ; on a
mème suppose que le support de ce sens
serait l' oreille interne dont certaines
parties dif féremment impressionnées
fonctionneraien t comme un compas.
Mais tout cela n'est pas très sérieux.

Des expériences fa i tes  récemment par
des biologistes canadiens , étonnés par
les coutumes spéciales et uniques du
saumon, ont montré que ce poisson re-
connait son f l euve  à l' odeur. La sensi-
bilité olfactive des saumons est extra-
ordinairement subttle.

Pour prouver la véracité de ces dires,
les savants ont essayé à diverses repri-
ses d'égarer les saumons. Certains pois-
sons ont été pèchés au f i le ts , puis ont
été transporté mille kilomètres en
amont de leur capture. Remis à Veau ,
les bètes sont retournées immédiatement
en arrière , et ont reprU leur route nor-
male. D' autres saumons , pèché s égale-
ment , ont subì une « opération » leurs
narines ont été cautérisées , les organes
d'odorat ont été remplis de coton. Les
poissons remis à Veau se sont perdus ,
et n'ont pu retrouver leur route.

D autre part , la montée en riviere des
saumons est suspendue instantanément
par certaines substances répandues dans
Veau. Mème le lavage des mains humai-
nes éloigne les migrateurs , qui , pendant
un temps assez long, arrètent leur nage
vers l'amont.

Le saumon est un poisson qui a de tout
temp étonnè l'homme. Ses qualités , sa
résistance font  qu 'on le compare à un
athlète de première force. Et bien que
sa chair soit très bonne au goùt, l'hom-
me a pensé , avant de le pècher , à fac i -
litcr sa tàche. Aussi , lors de la cons-
truction des barrages , une échelle à
poissons est toujours placée af in  de lui
permettre de retourner chez lui.

Serge Dournow.

Les crèthes dans nos églises

Dans chacune de nos eglises on peu t voir des creches classiques, modernes ou
originales dans leur extrème simplicìté. Lire à Vintérieur notre reportage sur les

crèches dans les églises de Sion.

L'operation-prestige du Gouvernement francais

Le frane lourd ne rassure personne...
(de notre correspondant particulier)

Avec la nouvelle annee, le frane
lourd sera officiellement lance en
France. Cette opération-prestige, qui
se veut de cacher la vraie valeur de
la monnaie, inquiète quelque peu les
Francais, et peu d'entre eux sont con-
tents d'avoir enfin un frane « soli-
de »...

D'ailleurs, cette opération èst ac-
cueillie avec froideur. Les commer-
cants, qui seront tenus d'àfficher les
anciens et les nouveaux prix auront
du travail supplémentaire pour re-
faire une sèrie d'écriteaux. Les con-
sommateurs, eux, ont la grande peur
de se tromper, et de voir encore leur
monnaie filer plus vite.

Et puis, le Francais, qui est devenu
méfiant, se domande le pourquoi des
précautions prises par le Gouverne-
ment pour annoncer l'introduction du
nouveau frane. S'il fallait tant ras-
surer les gens, n'est-ce pas à cause
d'ennuis f uturs ?

On connati 1 ingeniosite de ceux
qui veulent s'enrichir malhonnète-
ment, et l'on peut se demander quels
« trucs » certains vont trouver pour
rouler les petites gens qui ont de la
peine à comprendre que pour passer
de « léger » à « lourd », il suffit de
mettre une virgule deux crans à gau-
che. Le Gouvernement l'a aussi com-
pris, et c'est la raison pour laquelle
les sanctions prévues pour ces cas
sont effrayantes : amende de trois

millions de francs (lourds !) ou peine
de cinq ans de prison...

QUAND L'ETAT MET SON NEZ
DANS L'ARGENT DES AUTRES...

Mais il y a autre chose qui inquiète
les Francais. L'Etat ne pourrait-il
pas avoir, par ce moyen, un control e
sur l'argent de ses contribuables, et
de ce fait trouver les fraudeurs ? Le
Ministère des Finances a bien ras-
sure la population, mais le doute n'en
subsiste pas moins.

D'autre part, le changement défi-
nitif ne sera fait que dans un délai
de deux ou trois ans. Pourquoi une
période transitoire aussi longue ?
Pourquoi ne pas changer d'un coup ?
Le simple citoyen ne se rend pas
compte que l'argent actuellcment en
circulation est de l'ordre de trois
milliards et demi de nouveaux francs,
et que les presses d'où sortent les
nouveaux billets et pièces ne peuvent
produire que quelques millions par
jour en moyenne.

Mais si ce changement ne plait pas
aux Francais, le Gouvernement lui,
estime qu'il fait une bonne affaire,
et que sa nouvelle monnaie lui per-
mettra de parler transactions en fai-
sant meilleure impression. Quant au
citoyen, il s'habituera. D'ailleurs, a-
t-il autre chose à faire ?

Serge DOURNOW.

La criminalifé en Suisse en 1958
La statistique suisse de la crimina- i ment et 4 à des peines de réclusion.

lite, qui vient de paraìtre par les soins
du Bureau centrai suisse de police et
du Bureau federai' de statistiques,
s'étend à toutes les condamnations pro-
noneées par les tribunaux civils et mi-
litaires en raison d'un crime ou d'un
délit , sans égard à la gravite de la
peine infligée. ainsi qu'aux condamna-
tions pour des contraventions répri-
mées par le Code penai suisse ou par
d'autres lois pénales (à l'exclusion des
lois f iscales), s'il »s'agit des arrèts ou
d'une amende de 50 fr. ou moins.

Il ressort des chiffres publiés par
cette statistique que 21.061 personnes
ont été condamnées en 1958 en vertu
des dispositions du Code penai suisse
dont 11.846 à des peines d'emprison-
nement (7103 d'entre elles ont été mises
au benèfico du sursi's) et 373 à des pei-
nes de réclusion. Au nombre des con-
damnés se trouvent 2.829 femmes, 3.068
étrangers, 1.634 adolescents (entre 14
et 18 ans) et 1.592 mineurs (entre 18
et 20 ans). A ces chiffres s'ajoutent
793 personnes condamnées en vertu
du Code penai militaire, dont 770 (290
avec sursis) a des peines d'emprisonne-

13.064 personnes condamnées en vertu
de la loi sur les automobiles, dont
916 (401) à des peines d'emprisonne-
ment , et 3.087 personnes en vertu d'au-
tres lois fédérales, dont 184 (77) à des
peines d'emprisonnement et 3 à des
peines de réclusion.

En ce qui concerne la nature des
délits, on relève 1027 cas d'atteinte à
la vie et à l'intégrité corporelle, dont
5 meurtres, 2 assassinats, 6 meurtres
par passion. 3 infanticides , 290 homici-
des par négligence, 285 cas d'avorte-
mehts et 35 cas d'instigation et de
complicité à l'avortement. Les cas d'at-
teinte au patrimoine sont en nombre
de 6855, dont 3008 vols, 827 abus de
confiance et 1709 escroqueries. Les dé-
lits d'atteinte à l'honneur se chiffrent
par 57 cas, ceux d'atteinte à la liberté
par 69 cas et les délits contre les
mceurs par 1.601 cas. Parmi les crimes
ou délits créant un danger collectif ,
on trouve 17 incendies intentionnels et
10 par négligence et dans le domaine
de la fausse monnaie, 7 cas de mise
en circulation . ou d'importation de
fausse monnaie.

ì Grone
J Le restaurant de Pramagnon ** vous propose pour St-Sylvestre l
X son _ «

l MENU-CONCERT |
l Bouquet de jambon au foie gras tl * .% Garniture princesse t
ì * Jt Velouté en tasse «

¦* 
!i Tournedos parisiens <

l *b
1 Pommes Dauphine 1
& Macédoine de légumes Jl Cceurs de pommée J

i Coupé St-Sylvestre !
t ì
i Ambiance du tonnerre \
1 jusqu'à l'aube - Bonne musique 1
l C. MORARD |
| Il est préférable de réserver \
t votre table ì

l <P 4 22 41 t
' -. . $

Ce n'est certes pas moi qui nierai que
la corvée d'écrìre des cartes de voeux
en f in  d'année soit fastidieuse, bien sur
que non ! Et pourtant, cette coutume
souvent uniquement * protocolaire est
précieuse dans certains cas.

Voyez par exemple, sans elle, on pei *
drait à coup sur des relations de vacari-
ces, de voyages, auxquelles on tient
malgré ¦ tout. Un seni message annuel
suf f i t  pour que l'on ne se perde pas en-
tièrement de vue, et plus les années pas-
sent, plus ces messages réchouffent le
cceur, n'est-il pas vrai ?

Les plus attendus sont pour moi ceux
qui viennent de très loin, Le Umbre de
l'envelopp e à lui seul vous incile à la
nostalgie... Il vous fait  entrevoir des
horizons impossibles... Il vous fai t rèver
aux sables chauds, aux flots démontés
de l'Océan, à de nouveaux départs vers
l'inconnu...

Les quelques mots écrits au dos d'un
paysage évocateur, haut en couleur,
vous apportent la preuve qu'un ami f i -
dèle, malgré le temps, malgré l'espace,
ne vous a pas oublié !

Que l'un de ces billets Vienne à man-
quer, à la f in  d'un mois de décembre, et
c'est un vide qui se creuse soudain.

On prétend que les petits cadeaux
entretiennent l'amitié... Je veux bien
Vadmettre. Mais il me semble que deux
lignes, écrites une seule fois dans l'an-
née, par une main qui vous est chère,
ont tout autant de valeur si ce n'est
davantage.

Et cela surtout au temps des « Spout-
niks », alors que bien peu d'humains
ont les loisirs de jouer à « Madame de
Sévigné », et où un écrit mème lapidai-
re ne peut qu'ètre apprécié à sa juste
valeur.

éP^ l̂JT- S*****-?
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Cesse de rire si bètement !

Cours
des billets de banque
Frane francais 85.— 89.—
Lire italienne 68.— 71.—
Mark allemand 102. 105.—
Schilling autrich. 16.40 16.90
Frane belge 8.45 8.75
Peseta 6.95 7.35
Cours obligeamment communi-
qué par la Banque Suisse d'Epar-
gne et de Crédit.



LES CHMIPUMS SUISSES 1959
de tous les sports

VATATION POIDS ET HALTERES (Gampel) — Tétrathlon moderne : App.
Dames. — 100 m. nage libre : Doris Poids coq : W. Steff en (Lucerne) — K. Weidmann (Berne) — Triathlon d'ar-

/etterli (Zurich) — 400 m. nage libre : Piume : M. Blasèr (Bàie) — Légers : mée : Gren. H. Elsasser (Gontenschwil).
Cenate Wildhaber (Zurich) — 100 m. H. Keller (Soleure) — Moyens : E. Enz- Polyathlon d'hiver. Tétrathlon :
irasse papillon : Doris Vetterli (Zurich) ler (Genève) — Mi-lourds : G. Freiburg- £ap B Riem (Iffwil) — Triathlon A :
— 100 m. dos : Doris Vetterli (Zurich) — haus (Genève) — Lourds-moyens : R. Gde-front. J. Vògeli (Triesenberg 
!00 m. brasse : Susi Morger (Zurich) — Fidel (Le Lode). — Lourds : 'F. Pedini Triathlon B : Fus. Felder (Fliinli).
!00 m. quatre nages : Renate Wildhaber (Bàie). .-,, . ,,'. • , ,, , r
Zurich) — Relais 4 x 50 m. nage libre : Championnat par équipes : Le Lode- . «-nampionnat ani  ver ae l armee : up.
5V. Limmat Zurich - Relais 4 x 100 m. Sports. fus. mont. IV/88 (App. N. Hisch.er, Mito,
juatre nages : SV. Limmat Zurich - 

P 
RINK-HOCKEY £ *ron.,g' Can' K' Hlschler- Can- R '

Relais 4 x 100 m. brasse : SV. Limmat Championnat : H.C. Montreux — Cou- ic ?J]  _ , , , . _, _ . „  .
SUrich - Grand fond : Renate Wild- Pe de Suisse : Rollsport Zurich. Escnme : CpL J--P' Cavln (L«usanne> -
ìaber (Zurich) — 400 m. nage libre : Re- TENNIS
late Wildhaber (Zurich — Championnat • ,cf^

L?t
'I!ON Championnats nationaux. — Simples

iar équipe : SV. Limmat Zurich. «• Bibbia (bt-Montz). messieurs : M. Froesch (Bàie) — Simple
Piscine couverte, messieurs. — 100 m. gK dames : Ruth Kaufmann (Bàie) — Dou-

ìage libre : P. Bartschi (Baie) — 200 m. Messieurs _ Descente - W Forrer ble messieurs : Grimm-Schori (Bàie) —
lage libre : R. Goltsche (Zurich) - 800 (Wildhaus) _ slalom géant . R. staub Doublé dames : Ruth Kaufmann-Alice
mn

nag
\ 

: °?ltsclLe ^urich ¦ - (Arosa) - Slalom : A. Mathis (Eannalp) Wavre (Bàie-Genève) - Doublé mixte :
flv"1' ^no

SSe
?

aP 
1?V « £ 

( - Combine alpin : R. Staub (Arosa) - Vroni Studer-P. Blondel (Berne/Nyon-¦ich) — 100 m. dos : H. Sprunger (Kreuz- Fond 15 km .H v Kronig (Zermatt) — Genève).
Ìn

f nn° 
~ 

H°° m' d^S ̂ ' Burg
/|

raf &f e) Fond! 50 km.':' M.' Rey (Les Cernets). - Championnats internationaux. - Sim-
- 100 ip brasse : R  Burger (Zurich) - combine nordique : L. Possa (Loèche- Pie messieurs : R. Emerson (Australie)
!00 m. brasse : H. Burger (Zurich) - les.Bains) _ Saut . A Dascher (Meilen) - Simple dames : Christine Truman
Relais 4 x 100 m. quatre nages : SV. _ Relais 4 x 8 km. . g.C. Obergoms. (Gde-Bretagne) - Doublé messieurs :
Limmat Zurich - Relais 4 x 100 m. ch ionnat interclubs. - Descente : Davies-Knight (Gde-Bretagne) - Dou-
lage libre : S.C. Baie - Plongeons ar- wildhaus 

_ 
slalom : Arosa 

_ 
ComDÌné : ble dames : Yqlanda Ramirez-Rosama-

:istiques : E. Strupler (Zurich). Wildhaus ria Reyes (Mexique) — Doublé mixte :
°a

T
S' -™ ?  m „"age Ubre : Doris Dames.' _ Descente : Yvonne Rùegg Yolanda Ramirez-B. Knight (Mexique/

metterli (Zurich) - 200 m. nage libre : (ArQsa) slalom é t Madeleine Gde-Bretagne).
Renate Wildhaber Zurich) - 400 m na- chamo't_Berthod (Chàteaud'Oex) - Championnat interclubs. - Messieurs,e libre : Renate Wildhaber (Zurich) - slalom . Annemarie Waser (Bannalp) - sèrie A Tsasler LTC. ; sèrie B : T.C. Ge-ou m orasse papillon . uoris ve«erii Combmé alpin . Annemarie Waser (Ban- néve ; sèrie C : Lausanne-Sports ; se-
¦v h 

_
inn "t '¦ °orls Metterli nal } 

v 
niors '. Basler LTfJ _ Dames^ ̂  A

•Zunch) -100 m. brasse : May a Munger- championnat interclub féminin. - Old Boys Bàie ; sèrie T.C. SeeWick Wol-
Sf 7 7~ !ra,

p r e; 7™ Descente : S.C. Alpina St-Mortiz - Sia- lishofen ; sèrie C:  T.C. Baur au LacHungerbuhler (Zurich - Relais 4 x 100 ioni f Associatici! des Grisons - Com- Zurich.il. quatre nages : SV. Limmat Zurich biné . Association des Grisons. Professionnels. - Simple : H. Kra-- Relais 4 x 100 m. nage libre : SV. , henbahl (Genève) _ Double . Ferrez.Limmat Zurich. SKI NAUTIQUE Albrecht (Genève-Bàie).
p,ri, AurrTOTiniTi? Messieurs. — Figures : J.-J. Finster-
,7 A"118 ",7UI1 . wald (Montreux) — Slalom : R. Staub TENNIS DE TABLEuames . ^"ane L-rosa (Lausanne) — (Genève) _ Saut . R Fesselet (Mon- Simple messieurs : H. Urchetti (Ge-viessieuis n ivopner (Z,unch) — LOU- treux) _ combine : J.-J. Finsterwald néve) — Simple dames : Franziskq Hass-?les : Gerda Johner-R. Johner (Berne). (Montreux). ler (Aaran) __ Double messieurs : Ur-

PATINAGE DE VITESSE Dames. — Figures : Yetli Amann chetti-Meyer de Stadelhofen (Genève) —
H. P. Berini (Bàie). ' (Lausanne) — Combine : Yetli Amann Doublé dames : Monique Jaquet-Clara

(Lausanne). - Barbey (Genève) — Double mixte : Vik-
PATINAGE A ROULETTES SPORTS MILITAIRES toria R6delberger-H. Urchetti (Zurich-

Patinage artistique. —- Dames : Anita Polyathlon d'été. — Pentathlon mo- Genève).
Gehret (Zurich) — Còuples : Marie- derne : Fus. W. Vetterli (Zurich) — Pen- Championnat .interclubs. — Ligue
Thérèse Eberli-E. Jost (Lucerne). tathlon militaire : Poi. R. Truffer nationale : Silver Star Genève — Pre-

AVIS IMPORTAMI A KOS ABONNES DE SION "

Afin d'accélérer la distribution marinale de nofre Quofidien, nous créons,
dès le ler février 1960, un nouveau service de disfribution directe par

Portelli* du journal
a domicile

Voulez-vous bénéficier de cef avantage ef recevoir votre journal

AVANT 7 H. DU MATIN ?
Alors, inscrivez-vous et renvoyez-nous votre demande avant le 15 janvier
1960.

Feuille d'Avis du Valais, Sion

Nom : Prénom : 

Adresse exacte (rue) : v (No) 

(nom de l'immeuble) 

Je désire recevoir le journal par porreur à domicile.

Signature : 

ECRIRE EN LETTRES MAJUSCULES

La Feuille d'Avis du Valais à l'heure du petit déjeuner = plaisir accru
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mière Ligue : Genève — Dames : Rapid
Genève — Coupé de Suisse : Bienne.

VOL A , VOILE
Individuel : H. Nietlispach (Berne) —

Groupes : Lenzbourg.

VOLLEY^ALL
Messieurs : EOS. Lausanne — Da-

mes : F.C. Lucerne — Coupé de Suisse :
EOS. Lausanne.

WATER-POLO
Ligue nationale : S.K. Horgen.

YACHTING
Flying dutehman : « Pousse-moi pas »

VIEGE - CHAUX-DE-FONDS 6-2
(3-1 ; 1-0 ; 2-1)

Pahnoire de Viege, temps beau au
début , légère pluie mélangée avec la
neige depuis la fin du ler tiers. Giace
bonne au début , rugueuse par la suite.
3.500 spectateurs.

Arbitres : MM. Briggen et Maerki ,
de Berne.

HC VIEGE : au grand compiei.
HC La Chaux-de-Fonds : Badert-

scher ; Delnon, Dannemeyer ; Stettler;
Nussbaum , Pfister, Huguenin ; Ferra-
roli, Liechti, Cuénat.

Buts : ler tiers : 4e minute, Salzmann
sur effort personnel ; 9e minute, Pfister
sur Ur de loin ; Ile minute, Otto Truf-
fer sur passe en retrait d'HéroId Truf-
fer ; 12e minute, G. Schmid! sur ren-
voi du gardien consécutif à un tir de
Richard Truffer.

2e tiers : Ile minute, Richard Truf-
fer sur tir d'E. Schmidt.

3e tiers : 6e minute, Pfammatter sur
passe de Salzmann, et 8e minute Ri-
chard Truffer sur passe d'E. Schmidt,
17e minute, Pfister sur , passe de Ntiss-
bauni.

Pénalisations : Dannemeyer pour 10
minutes.

Viège a domine dans tous les tiers.
Au début les locaux dominèrent mème
davantage lorsque la giace était bon-
ne, ce qui signifie qu 'ils auraient triom-

phe avec davantage de buts d'avance
si la piste avait toujours été en parfait
état.

Les Ncuchiitclois ont joué de la mè-
me manière qu 'à la Chaux-de-Fonds
mais ont changé en revanche fréquem-
ment de lignes, ce qui pourtant n'a pas
été suffisant pour resister à la forte
pression locale. Cette équipe a quelques
vedettes, mais trop de points faibles,
alors que Viège possedè une formation
très équilibrée oè l'esprit d'equipe pré-
vaut dans tous les domaines.

En championnat suisse, Viège recevra
dimanche Montana-Crans.

GUY REVAZ REJOUE :

Tournoi de Noe!
Le Tournoi de Noel orgamse par le

HC Sion sous le patronage de « La
Feuille d'Avis du Valais » et dote d'un
superbe trophée òffert par la Maison
Pfefferlé-Spprts continue à captiver une
foùle d'amis et de connaisseurs.

Hier matin, les Panthers ont eu beau-
coup de peine à battre les Bruins, en
nets progrès par 2-1, alors qu'à 13 h.
devant 300 spectateurs, les Lions par-
vènaient à disposer des dangereux Ran-
gers par 4-1, après une rencontre de
toute bèaù'té.

A noter que tous les matches sont
arbitres par des juniors , MM. Charles-
André Udry et Alphonse Sidler qui se
dévouent sans compier et qui dirigent
à la perfection toutes les rencontres.

Ce matin , à 8 h. 30, match probable-
ment décisif entre les Lions et les
Panthers alors qu'à 13 h. les Rangers
joueront leurs dernières cartes contre
les Bruins.
1. Lions 4 3 0 1 6
2. Panthers 4 3 0 1 6
3. Rangers 4 1 1 2  3
4. Bruins 4 0 1 3  1

Sierre-Sson
ne se jouera pas

ce soir
Le match de championnat suisse de

ligue nationale B qui devait se dérou-
ler le mercredi 23 décembre et qui a
dù ètre renvoyé à la suite du mauvais
temps, ne se disputerà pas ce soir , mer-
credi 30, comme on pouvait l'espérer ,
le HC Sierre n'ayant pas été d'accord
avec cette date.

La date exacte de ce match n'a d'ail-
leurs pas été fixée pour le moment.

Par ailleurs, à la suite d'une déci-
sion de M. Walder, appuyé par M. Tho-
ma, Francois Bonvin purgera son der-
nier dimanche de suspension , dimanche
prochain à l'occasion de la rencontre
Chaux-de-Fonds - Sierre.

Il n 'est pas dans nos intentions de
nous étendre sur ces deux décisions,
car cela ne pourrait que nuire aux
bonnes relations que doivent entrete-
nir les HC Sion et Sierre , mais l'on
ne pourra que regretter une nouvelle
fois l'attitude extrèmement choquante
et déplaisante des dirigeants de la Li-
gue suisse de hockey sur giace dans
cette nouvelle affaire.

Il est vrai que ces messieurs n 'en
sont pas à leur coup d'essai.

Ce soir donc, le HC Sion se rendra
à Montana-Crans pour y disputer leur
dernier match de Coupé valaisanne
contre la formation locale.

(Frangoise Birkigt-J.-P. Renevier, Genè-
ve) — Lacustres : Fleur Bleue » (A. Tho-
rens/Genève) — Lightnings : « Santa
Maria » (G. Marchand-J.-P. Weber/Neu-
chàtel ) — Snipes : « Mataf' s Inc. » (R.
Fragnière-A. Fragnière/Genèvet — 30
m2 suédois : « Sybille » (J. Bòhler/Mu-
nich) — 6 m. 50 S. I. : « Fleur d'Eau »
(A. Warnery/Morges) — Stars : .< Ali Ba-
bà » (H. Bryner-U. Bueher Zurich-Lu-
cerne) — 15 m2 S.N.S. : « Siloé » (M.
Chamay/Genève) — 5 m. 50 J. I : « Yl-
liam » (A. Firmenich-L. Noverraz/Ge-
nève) — Vauriens : « St-Marc » (R. Voi-
sin/Morges).

Marligny
Slar-Lausanne 2-3

Cette rencontre amicale s'est dispu-
tée hier soir à Martigny et a vu la
surprenante victoire de l'equipe lau-
sannoise de Star-Lausanne qui évolue
pourtant en lère ligue.

Les buts ont été obtenus par l'excel-
lente première ligne locale gràce à des
tirs de Constantin et Nater.

L'on notai! au HC Martigny la ren-
trée de Guy Revaz qui a paru en gran-
de forme.

Martigny alignait d'ailleurs la com-
position suivante : Jacquérioz ; Guay,
Moret : Schuler , H. Pillet ; Bongard ,
Darbellay ; Nater , Constantin , Rouiller;
Diethelm, Reichenbach , Ebner ; Moret
et Guy Revaz, soit trois lignes de dé-
fense et trois lignes d'attaque.

® FOOTBALL

Rouiller transféré
aux Grasshoppers

.L'excellent joueur . . ¦ du Martigny-
Sports , Philippe Rouiller vient d'ètre
prète pour deux ans aux Grasshoppers
de Zurich.

Ce joueur , qui avait évolué de nom-
breuses fois en lère équipe la saison
passée, est actuellement aux études à
l'Ecole polytechnique federale.

0n en cause
En cette f i n  d'annee, plusieurs

de nos excellents confrère s de
la presse sportive , animés de très
louables intentions , ont déclenché
une vaste campagne de presse
contre le comportement souvent
absurde du public autour de nos
-terrains de jeu.

On les comprend !
Le probleme est réel , car la te-

nue lamentable de quelques éner-
gumènes est en ' train de causer
un tort considérable au sport en
general , et ce qui est plus gra-
ve à notre jeunesse qui risque
ainsi d'ètre contaminée par le
mauvais exemple de quelques a-
brutis qui ne connaissent rien au
sport et dont l' esprit de chauvi-
nisme et de parti-pris déf ie  toute
logique.

Le probleme existe en Su isse
romande et en Suisse allemande ,
comme il existe dans toutes les
parties du monde et mème en Va-
lais.

Chez nous, le public n'est ni
meilleur ni p ire qu'ailleurs.

D'une facon generale , les spec-
tateurs ne sont guère enthousias-
tes et démonstratif s dans la val-
lèe du Rhòne, et tout se passerait
for t  bien s'il n'y avait pas dans
toutes les villes et villages quel-
ques échauf fés  qui gàtent l'at-
mosphère des rencontres sporti-
ves.

C' est regrettable , mais c ' e s t
ainsi et quelques cas isolés suf -
fisent parfoi s pour troubler des
rencontres qui par ailleurs sont
disputées dans un esprit sportif
remarquable et qui ne méritent
pas qu'on les discrédile comme
certains sont d' ailleurs tentés de
le faire.

Nous en avons assez dit , et cha-
cun aura compris ce que nous
voulons dire , pour autant bien
sur qu'il soit de bonne foi .

Formons donc un voeu en cette
f in  d'année : que notre public en
general continue à reagir saine-
ment comme il Va fa i t  jusqu 'à ce
jour , mais que les animateurs et
les semeurs de troubles qui sévìs-
sent dans nos stades se rendent
compte de leur stupidite et sur-
tout du tort qu 'ils causent dans
d'innombrables domaines.

Et sur ce : bonnes f è t e s  à tous!
P. A.



Fut ique - eKDOSilion de Pfister - Ameubìements S.A., suhr près d'Aarau, ouuerle samedi 2 janvier !
Venez admirer les nouveaux modèles 1960. Dans notre collection de 600 chambres-modèles, de tous styles et de tous prix, vous trouverez exactement ce que vous souhaitez. Sur deman
de, facilités de paiement très favorables sans risque pour vous. — Plein d'essence gratuit ou remboursement du billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.—
Inscription pour le voyage gratuit à Suhr : Pfister-Ameublements S.A., Lausanne, Monfchoisi 5, Tel. (021) 26 06 66.
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! Les Patrons-Bouchers de Sion informent leur aimable clien- ;
', fèle et le public en genera l que les Boucheries de la place J
' seront fermées {

LE SAMEDI 2 JANVIER 1960
Ils saisissent cette occasion pour remercier leurs clients de J

' leur fidélité et pour leur souhaiter une année favorable. ;

! ALTMANN Hans NICHINI Guido ;

; CRAUSAZ Auguste , OBRIST Hans \
! DEMONI Robert OESCH Rudolf ;
' GAY Paul PETER Charles ;

! LAMON Fernand PITTELOUD Frères <
'¦ METRAILLER AloTs PITTELOUD Theo J
\ <

POUR LA PREMIERE FOIS A SION !

Lait pasteurisé

en Berlingo! (embollage perdu)

Latterie Modèle
Rue de Conthey - SION
et dans sa succursale à la Matze

G. MAYOR-FAVRE

l 

Charbons - Mazout

Delaloye & Joliat - Sion
Tel. 2 17 31

t i

Jeune fille de 16-18 ans , habitant Sion, se
rait formée pour

emploi interessarli chienne
Conditions : si possible 2 langues, connais- r QUQGsance machine à ecrire. vMVj V/

berger allemand 2 ans
Offres sous chiffre AS 5627 S., aux Annon- bonne gardienne.
ces Suisses S.A. «ASSA», Sion. 0 (027) 2 20 61.

La Gioire
Marcel Pagnol «Ig* mAn DAMA
de l'Académie %M*U IBB P̂»! M. IvM C/
francaise 

Souvenirs d'enfance

Je n 'en fais pas grief à la Républi-
lue : tous les manuels d'histoire du
Bionde n 'ont jamais été que des livrets
fe propagande au servicc des gouverne-
ments.
i Les normaliens frais émoulus étaient
tane persuadés que la grande revolu-
tion avait été une epoque idyllique , l'a-
le d'or de la générosité, et de la frater-
¦ùté poussée jusqu 'à la tendresse : en
somme, une explosion de bonté.

Jé ne sais pas comment on avait pu
kur exposer — sans attirer leur atten-
fcn — que ces anges laiques , après
'ìngt mille assassinats suivis de voi. s'é-
taient entre-guillotinés eux-mèmes.

IL est vrai , d'autre part , que le cure
te mon village, qui était fort intelligent ,
•t d'une charité que rien ne rebutait ,
tonsidérait la Sainte Inquisition coni-
le une sorte de Conseil de Famille :
| disait que si les prélats avaient brù-
I tant de Juifs et de savants, ils l'a-
taient fait les larmes aux yeux , et pour
W assurer une place au Paradis.
Telle est la faiblesse de notre raison :
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S appareilleurs
• elettri e iens
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• Nous cherchons pour entrée tout de suite •
9 ou à convenir 9

ages d'au moins 25 ans et ayant bonne for
mation professionnelle ;

I monteurs
| de lignes extérieures
2 expérimentés sur lignes électriques à bas
• se et à haute tension, connaissant, si pos
• sible, travaux de montage de càbles ;

S mécanicien-chauffeur
• conducteur sérieux, forme pour entretien •
9 et petites réparations du pare de véhicu- 9
0 les, permis cat. D. m

• Prière d'adresser offres avec certificats et •
• prétentions de salaire à Lonza S.A., Forces 9
0 Motrices Valaisannes, Vernayaz. •
«•••••••••••••••••••••••••••••••••• i
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i "' "" '" :
: Po u r  v o s  cadeaux. . .  !
; * '; Parfums de marque ì

\ ¥̂0: \: 0>2L»Ì LanVin i
ì /T^\ w§mmìÌ \1̂  Givenchy ',

\" ̂ IIR îy D'Orsay ;
I yViy V l

Pour Monsieur : Les produits VICTOR ;
; « La ligne masculine » - Articles de toilette ì

Carlo Balzaceli! - Sion> ,
; Angle Rue Lausanne-St-Théodule <
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villa
4 grandes chambres,
hall , garage, chambre
a lessive, chauffage à
mazout , jardin , à 5 mi-
nutes de Sion.
Ecrire sous chiffre P.
21299 S., à Publicitas ,
Sion.

peintre chambre
en volture. indépend., évent. cui-

S'adr. à Carrosserie sine. Urgent.
Roch , Pont du Rhòne, S'adr. au Foyer de la
0- 2 22 93. Jeune fille, 2 24 51.

elle ne sert le plus souvent qu'a jus-
tifier nos croyances.

-sìr
Cependant , les études de ces norma-

liens ne se bornaient pas à l'anticléri-
calisme, et à l'histoire laìcisée. Il y avait
un troisicme ennemi du peuple, et qui
n 'était point dans le passe : c'était l'Al-
cool.

De cette epoque datent l'Assommoir,
et ces tableaux effrayants qui tapis-
saient les murs des classes. On y voyait
des foies rougeàtres, et si parfaitement
méconnaissables (à cause de leurs bour-
souflures vertes et de leurs étrangle-
ments violets qui leur donnaient la for-
me d'un topinambour). que l'artiste
avait dù peindre à còte d'eux le foie
appétissant du bon citoyen , dont la mas-
se harmonieuse et le rouge nourrissant
permettaient de mesurer la gravite de
la catastrophe voisine. Les normaliens,
poursuivis, jusque dans les dortoirs, par
cet horrible viscere (sans parler d'un
pancreas en forme de vis d'Archimede,
et d'une aorte égayée de hefnies) étaient
peu à peu frappés de terreur. A la vue
d'un verre de vin , ils faisaient une moue
de dégoùt. La ferrasse des cafés, à l'heu-

re de l'apéritif , leur paraissait une sorte
de cimetière de suicidés. Un ami de
mon pére, ivre d'eau filtrée, en fenver-
sa un jour les tables, comme un Po-
lyeucte laìque qu'il était. Mais ce qu'ils
haìssaient le plus farouchement, c'é-
taient les liqueurs dites « digestives »,
les bénédictines et les chartreuses, « avec
privilège du Roy » , qui réunissaient,
dans une frinite atroce , l'Eglise, l'Alcool
et la Royauté.

Au delà de la lutte contre ces trois
fléaux , le programmo de leurs études
était très vaste, et admirablement con-
QU pour en' faire les instructeurs du
peuple, qu'ils pouvaient comprendre a
merveille, car ils étaient presque tous
fils de paysans ou d'ouvriers.

Ils recevaient une culture generale,
sans doute plus large que profonde ,
mais qui était une grande nouveauté ;
et comme ils avaient toujours vu leur
pére travailler douze heures par jour ,
dans le champ, dans la barque ou sur
l'échafaudage, ils se félicitaient de leur
heureux destin , parce qu'ils plouvaient
sortir le dimanche, et qu'ils avaient ,
trois fois par an , des vacances, qui les
ramenaient à la maison.

Alors le pére et le grand-pére, et
parfois mème les voisins — qui n'a-
vaient jamais étudié qu 'avec leurs
mains — venaient leur poser des ques-
tions , et leur soumettre de petites abs-
tractions dont jamais personne au vil-
lage n'avait pu trouver la clef. Ils ré-
pondaient, les ancierfs écoutaient , gra-
vement, en hochant la tète... C'est pour-
quoi. pendant trois années , ils dévo-
raient la science'comme une nourriture
précieuse dont leurs aìeux avaient été
privés : c'est pourquoi , pendant les ré-
créations, M. le Directeur faisait le tour
des salles de classe pour en chasser

quelques trop bons eleves, et les con-
damner à jouer au ballon.

A la fin de ces études, il fallait af-
fronter le brevet supérieur, dont les ré-
sultats prouvaient que la « promotion »
était parvenue à maturité.

Alors, par une sorte de déhiscence,
la bonne graine était projetée aux qua-
tre coins du département, pour y lutter
contre l'ignorance, glorifier la Républi-
que, et garder le chapeau sur la tète
au passage des processions.

Après quelques années d'apostolat laì-
que dans la neige des hameaux perdus,
le jeune instituteur glissait à mi-pente
jusqu 'aux villages, où il épousait au pas-
sage l'institutrice ou la postière. Puis il
traversai! plusieurs de ces bourgades
dont les rues sont encore en pente, et
chacune de ces haltes etait marquee par
la naissance d'un enfant. Au troisième
ou au quatrième, il arrivait dans les
sous-préfectures de la plaine, après quoi
il faisait enfin son entrée au chef-lieu ,
dans une peau devenue trop grande, sous
la couronne de ses cheveux blancs. Il
enseignait alors dans une école à 8 ou
10 classes, et dirigeait le Cours supé-
rieur , parfois le Cours complémentaire.

On fètait un jour , solennellement, ses
palmes académiques : trois ans plus
tard , il « prenait sa retraite » , c'est-à-
dire que le règlement la lui imposait.
Alors , souriant de plaisir , il disait : « Je
vais enfin pouvoir planter mes choux!»

Sur quoi , il se couchait , et il mourait.
J'en ai connu beaucoup, de ces maì-

tres d'autrefois.
Ils avaient une foi totale dans la beau-

té de leur mission, une confiance ra-
dieuse dans l'avenir de la race humai-
ne. Ils méprisaient l'argent et le luxe,
ils refusaient un avancement pour lais-
ser la place à un autre, ou pour conti-
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GRAND BAL D'OUVERTURE 1960 1

avec l'orchestre international ÌSJ

MH0 STStiTTMATTIR J
Réservez vos tables Entrée "H'

R. Joris, propr. - 2 40 42 * '

„ . . ,,„ Jeune fille de SionOn cherche un . .

Casino de Saxon

GRAND BAL
DE S T - S Y L V E S T R E

Orchestre réputé
Consommations de premier choix

Buffet froid

SECRETAIRE DE REDACTION
capable, connaissant bien la Steno, si pos-
sible francais-allemand. Doit pouvoir re-
diger et corriger. Place stable. Travail in-
téressant. Entrée dès le 4 janvier 1960.
Faire offres par écrit avec curriculum vi-
tae et prétention de salaire au Bureau du
Journal sous chiffre 622.

| POUR BIEN MANGER j
| le 31 décembre et le ler janvier ;
! le '

Restaurant
! SUR-LE-SCEX
| sur Martigny ;
! vous réserve des menus de choix ;
| et ses spécialités réputées <
!' Prièrc de réserver vos tables 0 026/6 01 53 ;

I
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l PLAN-CONTHEY
> :
l Jeudi 31 décembre <; <
> <

I BAL DE ST-SYLVESTRE ;
> 'y conduit par l'orchestre <
> - <

ì THE SAXONrs ;
V i
l <
l CANTINE - BAR - BUFFET FROID <

[ GAITE - COTILLONS J
l i
l <
\ <

Noix
nouvelles

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

PRETS
d'argent

Service de
Préts S.A.

Lucinge 16
Rumine

Lausanne
Tel. 22 52 77

appartement
A vendre

N'attendez pas la der- V QU I C
prète au veau , à choix 3 pièces avec confort.

nière minute pour porter sur deux. Ecrire sous chiffre P.
Joseph Rudaz , Vex, i0 21300 S., à Publicitas,

vos annonces. 219 42. Sion.

On cherche pour tout
de suite

On cherche pour la «Feuille d'Avis du
Valais»

Machine
à calculer

Locaition-vente
Demanidez

nos conditions

Hailenbarter
SION

0 (027) 2 10 63

Viande
de chèvre

et charcuterie
Viande de chèvre Fr.
3,— par kg ; Saucisse
de chèvre Fr. 2,— le kg ;
Salami Varzi Fr. 10,50 le
kg ; Salami Milano Fr.
8,50 le kg ; Salametti I
Fr. 7,50 le kg ; Salametti
II Fr. 6,20 le kg ; Mor-
tadelle extra Fr. 6,50 le
kg ; Mortadelle la Fr.
5,— le kg.
Depuis Fr. 30,—, port
payé.

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE
Paolo Fiori

LOCARNO

nuer la tàche commencee dans un vil-
lage déshérité.

Un très vieil ami de mon pére, sorti
premier de l'Ecole Normale, avait dù à
cet exploit de débuter dans un quartier
de Marseille : quartier pouilleux, peu-
ple de misérables où nul n'osait se ha-
sarder la nuit. Il y resta de ses débuts
à sa retraite, quarante ans sur la mème
chaise.

Et comme un soir mon pére lui di-
sait :

— Tu n'as donc jamais eu d'ambi-
tion ?

— Oh mais si ! dit-u , j en ai eu ! Et
je crois que j' ai bien réussi ! Pense qu'en
vingt ans, mon prédécesseur a vu guil-
lotiner six de ses élèves. Moi , en qua-
rante ans, je n 'en ai eu que deux, et un
gracié de justesse. Qa valait la peine
de rester là.

Car le plus remarquable, c'est que ces
anticléricaux avaient des àmes de rhis-
sionnaires. Pour faire échec à « Mon-
sieur le Cure » (dont la vertu était sup-
posée feinte), ils vivaient eux-mèmes
comme des saints, et leur morale était
aussi inflexible que celle des premiers
puritains. M. l'Inspecteur d'Académie
était leur évèque, M. le Recteur, l'ar-
chevèque, et leur pape, c'était M. le
Ministre : on ne lui écrit que sur grand
papier , avec des formules rituelles.

« Comme les prètres », disait mon pé-
re, « nous travaillons pour la vie futu-
re : mais nous, c'est pour celle des au-
tres ».

C'est parce qu'il était sorti , lui aussi ,
dans un bon rang, que la déhiscence de
la promotion ne l'avait pas projeté trop
loin de Marseille, et qu 'il était tombe à
Aubagne.

fa suivre)
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MERCREDI 30 DÉCEMBRE 1959
364e jour de I'année

Féte à souhaiter
SAINT SABIN ET SES COMPAGNONS,

MARTYRS. — Bien que le martyre de ces ser-
viieurs de Dieu ait eu lieu en des temps diffé -
rents, à Spolète, en Italie , l'Eglise les célèbre
tous le mème jour. Saint Sabin, évèque d'Assise ,
Exupérance et Marcel , diacres , Vénustieij , gou-
verneur, sa femme et ses enfants , subirent le
martyre sous le règne de l'empereur Maxinrien.
Pour ne pas vouloir sacrifier aux idoles, Marcel
et Exupérance furent déchirés avec des ongles de
fer ; Vénustien et sa famille eurent la tète tran-
chée ; quant a l'évèque Sabin, après avoir eu
les deux mains coupces , il subii un long empri-
sonnement puis un jour fut frappé jusqu'à ce
qu'il rendit son àme à Dieu.

On lète encore aujourd'hui
Les saints Donai, Mansuet , Appiep, Honorius

et Sevère, martyrs. Saint Rainier, évèque d'A-
quila qui mourut en 1077. Le bienheureux Sé-
bastien Valfré , oratorien surnonuné l'Apótre de
Turin, qui mourut en 1710.

SABIN vient du nom des Sabìns, ancien peu-
ple de l'Italie , des environs de Rome.

Le nom connait encore quelque succès, et mè-
me il redevient à la mode, sous sa forme fémi-
nine de Sabine ; pourtant considéré comme bé-
néfi que, prédisposant à la chance en amour et
en affaires , il n'est à peu près plus jamais donne
a un garcon. C'est dommage puisqu'il porte en
soi toutes les promesses de réussite .

Anniversàires historiques
1836 Mort du due de Montrose , homme d'Etat

britannique.
1845 Mort du peintre Charlet.
1865 Naissance de Ruydard Kipling.
1928 Incendie à Marseille du paquebot « Paul

Lecat ».
1940 Mort d'Arsene d'Arsonval , physicien fran-

cais.

Anniversaires de personnalités
Antoine Pinay a 68 ans.
Carol Reed a 53 ans.

La pensée du jour
« Le soupeon hante toujours l'àme coupable. »

(Shakespeare)

Le piai du jour
Pommes de terre à la Lyonnaise

Choisissez pour faire ce plat des pommes de
terre qui ne se défont pas en cuisant. Coupez en
lamelles une demi livre d'oignons. Mettez-les à
cuire doucement dans une casserole pendant 5 mi-
nutes avec deux yerres d'eau. Coupez les pom-
mes de terre en tranches d'un centimètre d'épais-
seur. Prenez une cocotte , beurrez le fond, dispo.
sex les pommes de terre et les oignons en cou-
ches successives, ajoutez un verre d'eau, salez,
poivrez. Recouvrez la cocotte et faites cuire à
feu doux pendant trois quarrs d'heure. Servez
très chaud et ajoutez alors un raorceau de beurre.

Une question par jour
QUESTION : A Alexandre qui leur demandait

de quoi ils avaient peur, que répondirent les
Celtes ?

RÉPONSE à la question du 29 décembre :
— Par Philippe IV de Valois pour rallier une
partie de la noblesse et faire la guerre en Fian-
dre. ' ' '¦ ¦•'. J ' . K £ e- 1 ¦- *.< .'•,- . ' ¦ .'/-**: i " . . . . »

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestili. Si cene bile arrivc mal,
»os alimenta ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonnent, vous étes constipé I

Les laxaùfs ne sont pas toujours [ndiqués.
Une selle forece n'atteint pas la cause. Les PETITES

PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
ainux de bile qui est nécessaire a vos intestins.
Végétalcs, douces, elles font couler la bile. Exigez
les Pctiies Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35 .

n!ll!K!UIIII|l 'IUn!![!«l!ll!!ll!»lli!!lll!lll!l!Ma Hg N'hésitez pas à nous Informer §§
S quand vous organiscz une mani- H
I festation. Nous sommes là pour g
1 TOUS rendre service. Téléphonez g
jj au 2 19 05 ou au 2 31 25.
¦ll!iìlilll!il!ì!!!!ll!ll!l!iliil!lllilllil!ll!ll!lllllllllll!!ll

¦ : • • " ¦¦ L E S  DE CES sur un visuel identique, mais divise en
10 cercles, tandis que la dernière s'ef-
fectuera sur la cible de campagne ca-
mouflée, divisée en 4 points.

Le maximum absolu sera donc de 130
points, touchés compris, et la Società
suisse des carabiniers récompensera
comme de coutume les meilleurs résul-
tats d'une mention honorable. Ce se-
ront , en I960,- ceux de 98 points et tou-
chés au moins. Bien qu'aucune Infor-
mation officielle n 'ait été publiée en-
core à. ce sujet, les porteurs du nou-
veau fusil d'assaut seront eux aussi
astreints aux exercices obligatoires,
avec le mème programme que les sol-
dats armés du mousqueton ou du fusil.
Avec cette seule différence que les
temps de tir prévus pour la seconde
sèrie seront réduits de moitié, au vu
des expériences réalisées ces derniers
mois. Rappelons à ce propos que 440
mille tireurs en chiffre rond partici-
pent régulièrement chaque année aux
exercices militaires obligatoires et que
360 000 d'entre eux environ seulement
y sont astreints. C'est dire que les
80 000 autres les exécutent volontaire-
ment.

I ^ca-'UEvx g.̂ , ;
LEYTRON. - M. Jules-Joseph MICHEIXOD,

76 ans. L'ensevelissement aura lieu à Leytron, le
mercredi 30 décembre, à 10 heures.

SION. - Emile FAVRE, 42 ans, représenrant.
L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le jeudi 31
décembre, a 10 h. 15.

Le programme
des tirs militaires

obligatoires en 1960
Le Groupement de l'instruction du

Département militaire federai a décide
l'exécution des tirs militaires obligatoi-
res en 1960 selon le programme B, com-
me ce fut déjà le cas en 1957.

Ce programme comprend, comme par
le passe, le tir de 24 cartouches, dont
4 d'essai, et 4 passes de 5 coups cha-
cune, la première coup par coup, la se-
conde en deux séries de 2 et 3 coups
à làcher en 30 secondes, l'une et l'autre
sur la cible de campagne B, divisée en
4 points. La troisième passe se tirerà

MADEMOISELLE FOLLONIER
présente ses meilleurs vceux de bonne année à sa fidale
clientèle et l'informe que la

« BONBONNIERE»
sera fermée les 2 et 3 janvier

Lettre pastorale de Son Excel/enee Mgr l 'Evèque de Sion

A propos des lectures
Au début de novembre, on pouvait lire

dans la presse la curieuse nouvelle que
voici. A Berne, un groupe d'étudiants
brùlait sur une place publique les exem-
plaires d'un journal paraissant à Zu-
rich. La raison de ce geste spectaculai-
re ? Ils voulaient par là protester contre
la tenue malsaine d'une feuille à nou-
velles sensationnelles et à illustrations
inconvenantes.

IMPORTANCE DE L'IMPRIME
Nous ne pouvons' que nous réjouir

d'une réaction aussi vigoureuse. Mieux
encore, il y a là une legon à tirer et
à méditer. L'imprimé revèt une impor-
tance exceptionnelle dans la vie d'un
pays. Non seulement il faconne l'opinion
publique, mais encore il exerce une in-
fluence réelle et parfois decisive sur les
esprits. Dès lors, il ne nous est pas per-
mis de rester indifférents au probleme
de la presse.

Dès les temps les plus anciens, l'écrit
a été un moyen merveilleux de faire
connaìtre sa pensée et de la communi-
quer à autrui. Dieu lui-méme s'en est
servi pour nous révéler ses secrets ; les
écrivains sacrés ont écrit sous le coup de
l'inspiration divine ; Dieu est l'auteur de
la Sainte Ecriture.

Depuis, les livres ont envahi le monde.
L'invention de l'imprimerie et surtout
les progrès modernes ont popularisé
d'une manière incroyable l'imprimé ; il
est aujourd'hui universellement répan-
du. Ce qui était autrefois le privilège
d'un petit nombre est désormais acces-
sible à tous. L'imprimé, il est vrai, n'a
plus le monopole de la transmission de
la pensée ; d'autres moyens sont en pas-
se de le supplanter et de le remplacer
avantageusement. L'image et le son
semblent avoir plus d'efficacité encore
que la lettre ; pensez au cinema, à la ra-
dio, à la télévision, aux illustrés de plus
en plus nombreux. Aujourd'hui, mème
les illettrés peuvent recevoir et déchif-
frer sans effort les nouvelles et les mes-
sages du monde entier. Les idées les plus
abstraites, celles qui mènent le monde,
n'ont mème plus besoin d'ètre confiées
à l'écriture ; elles sont représentées et
véhiculées avec une activité surprenante
par le son et l'image.

SES DANGERS
Réjouissons-nous et bénissons le Sei-

gneur des merveilleux progrès réalisés
dans la transmission de la pensée !" Si
les hommes voulaient en toute loyauté
et conscience en tirer avantage pour une
meilleure entente parmi les peuples, la
paix ne tarderait pàs à ètre rétablie
daris l'univers entier. Hélas ! nous som-
mes loin de compte. En réalité, ce qui de-
vrait ètre une source de lumière et de
joie, devient souvent une cause d'erreur
et de corruption. Tout n'est pas à accep-
ter dans cette immense production litté-
raire de l'esprit humain. On serait pres-
que tenté de dire qu'en ce moment le
mal l'emporte sur le bien , l'erreur sur
la vérité. La publicité sous toutes ses
formes, journal, quotidien, périodique,
illustre, magazine, revue, journal de
mode, courrier du cceur, horoscope, li-
vre, cinema, radio, télévision, est un des
moyens les plus puissants dont se sert
le démon pour induire les hommes en
erreur, semer la confusion dans les es-
prits, troubler les consciences et les in-
duire en tentation.

L'Eglise le sait bien ! Elle ne cesse
d'exhorter ses enfants à la prudence et
à la vigilance ; elle prend soin de leur
signaler tout ce qu'il y a de dangereux,
de faux, de pervers dans l'immense fa-
tras de la production moderne. C'est

pour lui faire écho que je viens aujour-
d'hui attirer votre attention sur le dan-
ger réel des mauvaises lectures et des
spectacles malsains. Vous avez l'obliga-
tion de les éviter et de vous premunir
sérieusement à leur sujet.

MAUVAISES LECTURES
Dans ce but, il faut savoir elairement

quels sont les écrits à éviter et à pros-
crire. Tout d'abord , une simple remar-
que : ce que nous avons à dire au sujet
de l'imprimé s'applique également, toute
proportion gardée, au son et à l'image,
au cinema , à la radio et à la télévision.

Il faut ranger, sans hésiter, parmi les
mauvais écrits toutes les publications qui
répandent l'erreur et le mensonge, lan-
cent de fausses accusations, excitent à
la haine, pratiquent systématiquement la
médisance et la calomnie, fomentent la
discorde et sèment le trouble, prèchent
la lutte et la guerre, appellent bien ce
qui est mal et mal ce qui est bien. Il y
a toujours eu de mauvais livres : preuve
en est l'épisode d'Ephèse ; à la suite
d'une prédication de saint Paul, « on en-
tassa les livres et on les brùla devant
tous, lisons-nous dans les Actes des
Apótres ; on en estima la valeur et on
trouva qu'elle était de cinquante mille
pièces d'argent ».

Qui nous dira jam ais tout ce qui a été
écrit et répandu depuis bientót deux
mille ans contre le Christ et son Egli-
se ? Quels efforts n'a-t-on déployés,
quelle ruse apparemment scientifique
n'a-t-on pas mis en oeuvre pour faus-
ser l'histoire de l'Eglise, dénaturer les
faits , accréditer des légendes invraisem-
blables, dénigrer le clergé, déconsidérer
la religion , avilir le mariage, désinté-
grer la famille, profaner les choses les
plus saintes ! Aujourd'hui, les attaques,
pour n 'étre plus aussi grossières, n'en
demeurent pas moins extrèmement dan-
gereuses à cause de leur forme voilée,
perfides, tendancieusè. Combien de mal-
heureux ont perdu la foi à la suite de
mauvaises lectures ! D'autres ont été
sérieusement ébranlées ,dans leurs con-
victions : le doute a surgi dans leur es-
prit pour s'y installer à demeure. On ne
peut s'empècher d'éprouver une immen-
se pitie en pensant aux nombreuses vic-
times d'une propagande savamment or-
ganisée, en vue de détruire toute
croyance en Dieu et dans la vie future.

Nous sommes effrayés en apprenant
les effets épouvantables de la bombe
atomique ; mais, . que dirons-nous des
ravages causés par les mauvais écrits !
La piume est infiniment plus meurtriè-
re que la plus puissante des bombes ato-
miques ; elle s'atfaque aux àmes pour
leur donnei- la mort. L'influence de la
mauvaise presse est • d'aùtànt plus re-
doutable aujourd'hui que l'ignorance
religieuse est plus grande.

Laissez-moi vous signaler, en passant,
les livres sectaires, répandus par des
illuminés et des irresponsables ; les sec-
tes pullulent autour de nous ; leur mul-
tiplicité est un signe évident de la dé-
cadence religieuse et morale de notre
epoque. Soyez indulgents envers ces pro-
pagandistes qui font preuve parfois de
bonne volonté, mais surtout soyez fer-
mes et inébranlables dans votre foi ,
malgré leurs boniments ! Quant à leurs
brochures, dépourvues de valeur et d'in-
térét, vous ne sauriez leur faire meil-
leur sort qu'en les brùlant.

Un mot encore sur les lettres anony-
mes ! Inspirées le plus souvent par le
désir de nuire, elles respirent la làcheté | Edlteur : Imprimerle Gessler, Sion.
et la méchanceté ; n'en faites nul cas et Rédact. reeponsable: P.-Gérard Gessler

dépèchez-vous de les détruire sans vous
y arrèter.

LECTURES MALSAINES
J'ai hàte de vous signaler un genre

de littérature particulièrement malsaine
et dangereuse. Vous l'avez devine, je
veux parler de ces innombrables pu-
blications et productions contraires à la
morale chrétienne et aux bonnes mceurs.
Elles ridiculisent la vertu , glorifient le
vipe, excitent au dévergondage, exal-
tent l'immoralité et font oeuvre nefaste
et séductrice, surtout parmi la jeunesse.
Par la piume et l'image, tantót d'une
fagon dissimulée, tantót ouvertement et
sans gène, leurs auteurs sèment par-
tout le scendale et la tentation. La
pornographie est plus répandue qu 'on
ne le pense. Il ne sert à rien de se voiler
pudiquement la face ; toute une sèrie
de livres et d'illustrés n'ont pas d'autre
but que d'exciter au désordre et à la
débauché. Si on voulait faire une en-
quète sérieuse, on serait surpris, effrayé
de découvrir mème chez nous toute une
littérature immonde, où la jeunesse
cherche sa pàture. Et l'on s'étonne en-
suite hypocritement de certains écarts ,
de certains drames, de certains crimes
qui défrayent les chroniques des jour-
naux ou les conversations secrètes !

Je vous le demande, a quoi bon tant
de dépenses, tant de sacrifices pour
l'instruction et l'éducation de la jeu-
nes'se, si ces efforts sont réduits à
néant par la diffusion toujours plus
abondante d'écrits, d'illustrés, de spec-
tacles, de soi-disant dancings, véritable
école de séduction et de corruption pour
jeUnes et vieux ! Que fait-on de la ma-
lédiction de l'Evangile : « Malheur au
monde à cause des scandales ! Malheur
à l'homme par qui le scandalo arrive ! »
Faudra-t-il donc que les Soviets vien-
nent jusque chez nous donner des legons
de bonne tenue et de propreté morale ?

Que dire de certains romans, de cer-
tains périodiques d'un contenu dou-
teux ? Il ne vaut pas la peine de s'y
attarder. A peu d'exceptions près, ils ne
valent pas cher et ne sont guère recom-
mandables ; ils faussent le sens de la
vie et deviennent la source de nom-
breuses illusions et d'amères déceptions.
Il faut ranger aussi parmi les mauvais
livres tous les ouvrages déprimants qui
sèment la crainte, l'anxiété, le décou--
ragement.

En peu de mots, tout écrit dirige con-
tre la foi et les moeurs est au service du
mal. Dans l'ombre, c'est Satan qui méne
le jeu.

(a SMiwre)

Mutation dans le corps des officiers

PR0M0TI0NS
INFANTERIE

Sont promus ;
Au grade de colonel : Werner Syz,

directeur de l'Aluminium SA., à Chip-
pis.

Au grade de lieutenant-colonel :
Louis de Kalbermatten, banquier, à
Sion.

SUBSISTANCES
Au grade de colonel : Maurice Salz-

mann , président de la ville de Sierre.
TRANSPORTS AUTOMOBILES

Au grade de major : René Zuber,
Renens.

SERVICE DÙ MATERIEL
Au grade de lieutenant-colonel :

Marius Marclay, directeur de l'arsenal
de Sion.

OFFICIERS DE MOBILISATION
Subsistances

Au grade de major : Louis Buttet ,
Monthey ; Arnold Michlig, Sion.

ETATS-MAJORS TERRITORIAUX
Infanterie

Au grade de major : André Roth ,
buraliste postai , Saxon.

Nous adressons nos plus vives féli-
citations aux officiers nouvellement
promus.

MONTANALorsque
tous les établissements chics
avec leurs menus pompeux

seront complets...

VOTRE REFUGE :

«Au Coup de Fusil»
SION

Restaurant au rez-de-chaussée
Car'notzet et Bar au sous-sol
HOTEL NIKITA <$ 2 32 72
où un classique menu et une

honnète bouteille vous seront
servis

Places limitées Ambiance

r 
I A V I S  |I I
I Nos magasins |
I seront fermés |
• samedi 2 janvier toute la journée *

Gina Lollobrigida
est annoncée

La celebre actrice de cinema séjour-
nera à Crans-Montana dès le début du
mois de janvier. Elle y resterà jusqu'au
mois de mars, comme locataire du chalet
de M. Manini , de Sion.

Funiculaire et voitures
arrétés

Les abondantes chutes de neige ont
arrèté hier, sur le trajet Sierre-Mon-
tana, tout trafic du funiculaire. Une
cinquantaine de voitures ont d'autre
part été bloquées sur la route, près
de Bluche. Des autocars ont dù ètre

Panorama
de la Vie catholique
BRI XELLES. — La Comédération internatio.

naie des syndicats chrétiens (CISC) a pris con.
naissance, avec une vive indìgnation de l'arresta,
tion de M. F. Comhassa, secrétaire de la Con.
fédération des syndicats des travailleurs croyants
dans la Républi que de Guinee.

l,*arrestation a été effectuée sur ordre du chef
de la circonscri ptìon de Kankan. Les autorités
ont allégué cornine prétexte que M. K. Combassa
aurait mene une action syndicale contre l'Union
generale des travailleurs de l 'Afri que noire , orga.
nisation qui jouit de l'appai du gouvernement.

La CISC, considérant que cette arrestatiun
est une violation manifeste de la liberté syn.
dicale , a depose une plainte contre le gouveme.
ment de Guinee auprès de l'ONU et de l'Orga.
nisation Internationale du travail (OIT). Elle a
également envoy é un télégramme de prote^tation
a M. Sekou Touré , président de la Républi que
de Guinee.

D'autre part , la CISC a exigé la lìbération im-
mediate de M. Contbassa ainsi Cfue le respect
inte grai de la liberto syndicale , telle qu 'elle est
garantie dan.s la Constitution de la Républi que
de Guinee.

SALISBURY. - La pubiication officielle in.
titulée « Annuaire pour la Rhodéste et l'Afri que
centrale » de I'année 1959, publie un artici *.* de
3 pages , richement illustre , consacré a l'hópita!
missionnaire de Silveira-Bikita , dans le dlocèse
de Ciucio , en Rhodésie du Sud, diocèse confié a
la Société suisse des missions étrangères de Beth.
lécm-Immensee. Cet hópital a été récemment
agrandi et compte actuellement 100 lits .

L'article mentionne notamment l'activité de I J

médecin-missionnaire suisse , Mlle Caroline Seno.
nenberger (de Kirchberg St-Gall) qui se dévoui
jour et nuit et diri ge également l'Kcole d'ìnfir.
mières annexéf à l'établìssement.

Un autre hópita l eri ge dans la mème mission
par les soins des religieux de Bethléem.Immen-
see — le sanatorium pour tuberculeux de Drìe.
fontein — sera prochainement achevé.

Les bureaux de la Rédaction sont
ouverts tous les soirs dès 20 h.
jusqu'à 2 h. 30 du matin. Tel.
2 19 05 ou 2 31 25.
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; Souper aux Chandelles |
; SAINT-SYLVESTRE ;
; Fr. 13.— !
> (sans. premier Fr. 10.—) J
l Mousse de foie gras truffée <
> Toaste-beurre |> <
> — :
', Consommé double en tasse |
• !

[ Vol-au-vent maison
> — !
> Chapon de Eresse ]
; ou i> <> Tournedos chasseur
l Petits pois à la Francaise '
> Pommes parisiennes !
| Salade de mages
> _ !
> * ,
> Vacherin giace aux fraises ,
J fraìches '
1 Menu special pour le ler janvier i
> <
I ^5 216 74 ;
>

mis en service, hier, pour suppléer au
trafic ferroviaire immobilisé.

EVOLENE

Grosse avalanche
Lundi soir, aux environs de 19 h. 30,

une avalanche a envahi la région de
La Sage, sur les Haudères. Partie du
pied de la pointe du Zaté, à 2800 mè-
tres d'altitude, elle a suivi le cours du
ruisseau, puis bifurqué à 200 m. du
village.

Aucune habitation n'a été atteinte.
Seules quelques voitures en stationne-
ment ont été entrainées, sur une dis-
tance d'environ 80 à 100 mètres, et ont
été légèrement endommagées.

En revanche, l'avalanchc a emporté
passablemcnt d'arbres forestiers dans
sa course.

Gràce à l'habileté des nombreux ou-
vriers mobilisés pour le déblaiementt
ainsi qu 'à l'aide des habitants du vil-
lage, le trafic a pu ètre rétabli au cours
de la soirée. Le premier courrier n'est
arrivé à Evolène que vers 5 heures,
ayant été arrèté à la Luette par une
autre avalanche.

A Evolène, où l'automne a été parti-
culièrement cnsnlcillé , l'hiver a fait son
entrée avec de violentes tempétes de
neige, celle-ci atteignant actuellement
1 m. de hauteur.

Pour depanner le menage par
suite de maladie , fatigue, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide fa-
miliale de Sion, tèi. 2 28 33, à de-
fini i tèi. 2 15 20.
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Nous prions notre fidale clientèle de Sion et des envi-

rons de prendre note que notre magasin de Sion sera

ferme le samedi
2 janvier i960

Avec nos remerciements pour votre obligeante com-

préhension.

Sociéfé Cooperative Migros Valais

S De notre prix courant
m,
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[ "J^^^̂ ^̂ Ŵ " 26 whiskies de marque de

^vv-S mSmriX t Fr ' 15,~ à Fr' 33,5°

, \ V^ zS '̂srxÎ I /^ *' liqueurs de marque de

JST~ Vx JR̂ K]-// Fr. 6,50 à Fr. 54,75

I "fr Voyez nos vitrines de fètes — Des cadeaux ravissants ~ft

^ Qgé^mM 
Somme! rue de la Dixence — Té!. 2 12 22
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MARTIGNY

I HOTEL-RESTAURANT
CENTRA L

Pour vos repas de fètes : menus à choix

| AMBIANCE AVEC LE PIANISTE D I N O

;! Pour le Jour de l'An : BUFFET FROID j
tUkJtJkJUu kAAÂ *̂

• •
• L'élégant combine •
? semi-automatique f
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X Combinette •
• comprenant \
9 lessiveuse et essoreuse centrifuge •
2 Vente et démonstration sans engagement •
• chez ^

j R. REYNARD \
• Rue des Remparts - SION 2
» A G E N C E M I E L E  f
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j ! LA MAISON <|

j | RUE DE LAUSANNE-PLANTA I >

| Vètements - Uniformes >
! CHEMISERIE ' !

, présente à ses nombreux et fidèles clients ] >
| ses meilleurs vceux pour la nouvelle année < J
J et les remerete pour la conf iance témoignée < [

: 1 1  Notre magasin sera

I ferme samedi 2 janvier :|
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| St-Sylvestre ! I
£ Pour garnir les plats de votre Réveillon <;
> n'oubliez pas les produits valaisans J »

l JAMBON - VIANDE
l séchés à l'air < [
> Spécialité de pàté froid J >

B O U C H E R I E  — S I O N  '¦'.

<?J 210 54 < !

Nous cherchons pour nos chantiers de
GENÈVE

nagons
nanoeuvres

pour le 10 janvier 1960.

Se présenter le 4 janvier au bureau
ZSCHOKKE S.A., Avenue de la Gare No 8

(0 2 31 82) Sion.

5 T^ouk le,<§ 0ie4 B
iQgg Un dessert special pour messieurs les fines Mi
jfi p'C

2 LEUIi FRÌAND5SE ; le fromage HD

HM pour cet te  occasion , faites un extra. Servez-leur une L&J
mJ friandise. Flattez leur palais, grace à notre  choix de j T l
OH Iromages de desserts les plus réputés. Double crème. PM
PE demi-sei. Petit Suisse. Brie. Coulommiers. Camenbert. ì^Q
mVn St-Rémy, etc. .̂ BP^MUMj ofSL

PG Versez faire votre choix d< fètes Cjy

M ^ /̂/eh 'p j D / ^, . S
3j âmananHaa V.1 ^̂  M
flOl Rue de la Dent-Blanche - SION )lM

pf| La maison spécialisée dans les-produiis laitiers jj l̂UR de qualité HL
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CREDIT SANS RISQ UES
? Meublez-vous directemerit à la grande fabrique
> Nofre nouveau système de «Pian de Prévòyance»
[ est particulièrement avantageux
; UNE OFFRE PARMI TANT D'AUTRES : I

[ Au comptant : Fr. 1600,— £M JB̂  <
l A crédit : ter accmpfe Fr. 160,— Mm m m <
l Plus 36 versemenfs de Fr. M m a^B  M '
L̂ ^J^,̂ o^̂ ,:|î ^̂ è;de; la,.iatiriiqde.'..';,;*;' ', . ;, ¦ Wr W . , '; ¦*

: fife Ì»Ì • G étases !» (r^^  ̂ d'exposàtion <
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•

> frères à Lausanne ;
. Usine à Bussigny <

près Lausanne J
B O N  ;

Je m'intéresse à l'achat de : !

Nom : Prénom : . . . . . . . .  <

Rue : . . . 3

Localité : <
27 J
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Association valaisanne des Pafrons Boulangers-Pàtissiers
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M. LAMON — SION

Menu
de St-Sylvestre

Le Consommé Royal au Cherry
Brindilles dorées

ti
Darne de Saumon de la Loire

à la Chambord
Pommes parisiennes à la vapeur

ti
Poularde de Eresse à la Derby

ou
Pintade Imperiale aux morilles

Pommes Alumettes
Les Délices de Bruxelles

Salade Mimosa
ti

Fromages assortis
ti

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

Ambiance - Danse - Cotillons
avec le sympatihque Quartett

LEO NORMAND
Prière de réserver vos tables

CA 9 33 OR

i CAFE-RESTAURANT-RELAIS ;

I , îijifr0flii) " |
\ SION ;
: fi 2 ìs 92 :

B. Métrailler, chef de cuisine >

Menu de Réveillon
\ ST-SYLVESTRE 1959 j
; Fr. 14.— J
I La Darne de Saumon du Rhin i
\ A la Gelée au Porto !
I . : . . . fr : . .. . S
; Le Consommé TortuG i flair . ì
i * i

Le Feuilleté Toulousain J
i fr ì
> Le Canard à l'orange >
I Sauce Bigarrade
! Pommes gaufrettes «
! Les Endives au beurre !
; La Salade Mimosa 1
i -fr :
; Le Soufflé glacé " !
; de St-Sylvestre J

Les Friandises ;

L'Hotel de la Pianta
à SION

vous propose

son MENU DE ST-SYLVESTRE

SOUPER AUX CHANDELLES
Le Saumon de la Loire

Belle Aurore
La Sauce Neige

fr
Le Cristal de la Marmitte

Les Paillettes dorées
au Parmesan

fr
La Barquctte de ris de veau

Périgourdine
fr

La Reine de Eresse poèlée
Les Fonds d'artichauts Clamart

Les Pommes Croquettes
•La Salade Mimosa

fr
Le Soufflé Glacé Bonne Année

Les Friandises St-Sylvestre

Fr. 18.—

Orchestre
Continental

de Lausanne
Dès 23 heures

entrée fr. 8.— par personno

COTILLONS — CADEAUX

Prière de réserver votre table
jusqu 'au 29 décembre

(p 2 14 53

R. Crittin-Vallotton
SION

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

>
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DEUX DURS IRRES1STIBLES...'
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Du MERCREDI 30 décembre au DIMANCHE 3 janvier au

I T I k l F M A  T A D I T n i  E

Les creches dans nos églises

Nativité chez les gens du voyage (Egli

— Pendant que le Petit Jesus prépare
l'arbre de Noèl les enfants iront avec
Monique faire te tour des cràclies dans
les églises.

Les enfants y soni allés.
L'arbre de Noèl étant prèt , je  songeais

aux crèches... autrement dit a un petit
reportage que voici livré après un pèle-
rinage e f fec tué  en solitaire peu après
les fè tes  de la naissance de Jesus.

Saint Lue nous a rapporté que l'En-
fant-Dieu est né dans une ètable ou
plutót dans une grotte servant d 'étable .
Jesus était enveloppé de langes et cou-
ché_ dans une crèche.

— C'est donc de là que nous viennent
les innombrables reconstitutions de la
scène de la Nativité auxquelles on a
étendu ce nom de crèche dérivant de
celle de Bethléem.

— Il parait , ajouté mon interlocuteur

e des Capucms)

est intervenne au cours du voyage sans
f in  des errants de la terre.

— La Nativité , ainsi exprimée, est
présentée et suggérée dans un climat
de recùeillemeni total , dépouillé de tout
ornement pouvant troubler la serenile
qui S 'en' degagé. Peti de perSonnages :
Jesus , Marie , Joseph et deux bergers.
Un f e w  et deux moutons. ¦

Et une musique s'élève comme une
prière toute simple, elle aussi...

• '
En Véglise du Sacré-Cceur, nous som-

mes également en pleine rétrospectivè
de montagne. Un sapin domine un pont
de roclier sous lequel on devine un i>al-
lon dans un creux duquel on recrée la
Nativité face à une écorce épaisse sti-
lisant la forèt .  Jesus , Marie ,, Joseph sont
reprcsentés par des statues signées de
la main de Sceur Marie de Saint-Paul
du couvent des Dames Blanches , cette
artiste delicate et sensible qui nous
montre également son réel talent aux

(Photo Schmid - Cliché FAV)

crèches que l'on peut voir dans les cha-
pel les de l'Ecole Normale des jeunes
f i l les  et du Pensionnat de Sainte Marie
des Anges. Les statues sont en poudre
de marbré rouge ou gris.

•
En la chapelle de l'Institut de Don

Bosco, la crèche est plus classique. Cesi
l'étable avec Jesus , Marie , Joseph , les
bergers , Vane et le bceuf .  Les enfants
la verront avec jote.

•
Enfin , dans la cathédrale , un fond de

sable et des plante s exotiques laissent CARREFOUR DES ARTS. - Dès le 23. 12. 59
aller notre imagination au-delà du dé-
sert.

Une tenie sommaire abrite la scène de
la Nativité dans une émouvante sobric-
té semblable à celle de la grotte ser-
vant d'étable , trouvée par Joseph et
Maf i e  allant de Nazareth à Bethléem
et qui vit naìtre le f i l s  de Dieu.

f.-g. 9-

Dessi ns, pcintures» b.itìks, cèrami ques, livres , disques.
MUSEE DE LA MAJORIE. - Expositions : Ar-

tistes du Valais. — Noel 1959 (jusqu'au ler février
1960).

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

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

MARTIGNY
A LA PETITE GALERIE. - Kurt von Balmoos

et Jeanne-Marie Bcaud exposent leurs dernièrefl ceu.
vres.

dans l'egìise des RR. PP. Capucins , que
c'est saint Francois d'Assise qui , le pre-
mier, eut l'idée de f igurer  la crèche de
Bethléem et d'y piacer un poupon em-
mailloté au jour de Noèl 1223, dans la
grotte de G^eccio.

— Ah ! Et cette coutume s'est répan-
due dans toute l'Eglise ?

— Oui. Partout aujourd 'hui on f i -
gure , au moment de Noèl , l 'Enfant Je-
sus dans sa crèche entre la Vicrge et
saint Joseph.

— Avec Vane et le bceuf...
— qu 'avait annoncés le prophète

Isa 'ie !
— Juste. Encore qu 'en certains en-

droils , notamment en Provence , il est
d' usagc d'y fa ire  f i gurer  des santons.

Puisque saint Francois d'Assise f u t  à
l' origine de la reconstitution de celle
scène que les peintres ont souvent adop-
tée comme sujet de grandes ceuvres, et
que ncblesse oblige , nous voici donc de-
vant la «crèche» réalisée par les étu-
diants du Couvent des Pères Capucins.

— Vous ètes étonné ?
— Un peu dérouté parce que vous

avez ronlpu avec la tradition.
— En e f f e t .  Sous une voùte d' un bleu

sombre , étoilée , nous avons reconstitué
la perspective de la vallèe du Rhóne.
Dans le fond appa r ali  la silhouette
bianche des montagnes enneigées. Sur
la gauche, une créte surmontée d' un
chalet tout simple restituant l'image de
la vìe paysanne.

— Et cette roulotte , en bas , à droite ?
— Eile est le symbole de l'indìgence ,

de l'extrème pauvre té. Une naissance

W
N̂08I

à ritìstitut St-Joseph
Il convicnt de remercier très cor-

dialement les RR. PP. Salésiens de Don
Bosco pour leur accueil si aimable, le
soir do Noèl , pcrmettant à près de trois
cents paroissiens du nord de la cité
de participer à la messe de minuit en
leur belle église.

Et co qui ne dimiue en rien leur
hospitalité coutumière, c'est que l'offi-
ce fut rohaussé par le chant on ne peut
mieux réussi d'une messe à 4 voix, in-
terp'rétée avec brio par le choour des
A.D B. (anciens de Don Bosco) très en
l'orme et plus nombreux que les an-
née précédentes. Il y a donc un net
progrès à souìigner , récompensant sans
doute cornine il le méritait pour son
dóvouemont inlassablo et sa patience
celui qui est l'ame de cotte chorale de
valeur : RI. Pierre Due-Colombo. Ajou-
tons aussi que cette messe, de mème
que les deux motets en franqais , nous
imprégnant du mystère de Noèl, étaient

DANS les SOCIÉTÉS

l'oeuvre de M. Due. Qu'il soit donc tres
sincèrement remercié et félicité pour
sos qualités de musicien et composi-
teur et puisse ce succès l'oncourager
à récidiver. Un compliment non moins
chaleureux à M. Edmond Imhoff , qui
fut une fois de plus à la hauteur de sa
tàche et contribua très largement au
succès de cette messe qui enchanta
l'auditoire ému et recucilii , priant avec
ferveur et s'approchant en grand nom-
bre de la Table Sainte. Ajoutons que le
Rd P. Pinot , directeur , était à l'orgue,
tandis que le Rd P. Foschini celebra
la Sainte Messe avec sa piété coutu-
mière.

SION
CHOEUR-MIXTE DE LA CATHÉDRALE. -

Jeudi 31 décembre , a 24 heures , messe de minuit.
ler de I'an , Circnncision de Notre.Seigneur , et oc-
tave de la Nativité ; a 10 l i . ,  le Chceur.Mixte chante
la grand-messe. Dimanche 3 janvier , lète du Saint
Nom de Jesus ; A 10 h., le chceur chante la grand-
messe. Lundi 4 janvier , à 20 h. 30, ré pétition gene-
rale pour l'Epiphanie , et l'office du 10 janvier (TÉ-
LÉVISION).

CHORALE SEDUNOISE. - Mercredi 30 de-
cembre , répétition.

CHOEUR MIXTE DU SACRE-COEUR. - Le
Chceur chantera , vendredi ler janvier , la messe
à quatre voix. Pour Messieurs , répétition du plein-
chant à 9 heures. Présence indispcnsable.

C I N E M A S  ? I
ARLEQUIN (tèi. 2 32 42) . - Un film grandiose

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

LUX (tèi. 2 15 45). - «lv.iblcs femmes» , un film
francais très gai.

CAPITOLE (tèi. 2 20 45). - «Rcg lements de
compte à O. K. Corrai. Un western d'une quali-

té exceptionnelle.

CINEMA CAPITOLE

tEXPOSITIONS

HOTEL DU MIDI
H. Schupbach, chef de cuisine

Menu
de St-Sylvestre

Menu compiei Fr. 15.—

Sans Chateaubriand Fr. 11.—
-tt

Le Migrateur du Rhin
St-Sylvestrc

&
Sauce Richc

ti
Le Turtle Clair
au Vieux Xères

Paillettes Diablccs
ti .

I .- - Le Chateaubriand sur Grill ~ ~i
"ì '-fr" '''v:'~-";fem:nì"vBe'augency..\ :iL~, .':.:£""J

ti
La Rcino de Eresse truffée

Les Pommes Berny
Le cccur de laitue Mimosa

ti
La Corbeille givrée Ménélick

ti
Les Pomones Belle-fruitière

Rcscrvcz votre table

Ì3LS h Hi l l  A / ~ i i?(? r>.c rrmnrrrnnnnnuicj wc JCrvVIV^C

SIERRE
PHARMACIE BURGENER, tèi. S 11 29.

SION
PHARMACIE DE

^
QUAY , tèi , 2 10 16.

MARTIGNY
PHARMACIE LAUBER , tèi. 6 10 05

MONTHEY
PHARMACIE COQUOZ , tèi. 4 21 45

fCOjM MUW IQUÉS
SION

FERMETURE DES MAGASINS. - Les ména-
geres sont priées de prendre note que les m.ig.isins
de Sion seront fermés le SAMEDI 2 JANVIER.

Ceci va permettre au personncl de jouir d'un rc-
pos bien*mérité.

Chacun le COOrprcndra sans doute et saura pren-
dre les dispositions nécessaires.

Merci d'avance. UCOVA.
MONTHEY

Le jour de Pan , une messe sera célébréc a la
cabane du C.A.S.. à 8 h. et à 10 h. 30.
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ENTREZ JOYE USEMENT
dans la nouvelle année
en vertant voir

É 

ALAIN DBLON

PASCALE PETIT

¦k
 ̂

. MYLENE DEMONGEOT

C'est un peu LES TRICHEURS en rose : _ .;. ,; ; ' :
En couleurs ,, ¦ . . ' '¦'. '¦,Dès 18, ans révolus

Du MERCREDI 30 dèe. - ' ,
au DIMANCHE 3 ,anv. au (CINEMA LUX

M. MAURICE MEVILLOT
QUITTE SES HAUTES FONCTIONS

Longue et heureuse retraite,
Monsieur le Directeur !

Le 31 décembre, M. Maurice Mevillot ,
recteur des Téléphones à Sion , quit-
ra ses hautes fonctions pour bénéficier
irne retraite combien méritée.
Si l 'Administration des P.T.T. perd
usi un haut fonctionnaire dirigeant ,
US pouvons aftirmer que ses subor-
Hinés direets reSsentìronit doub'lement
départ de leur grand chef. Qu 'il nous
it permis de rendre hommage à M.
évillot qui oeuvra durant 47 ans au-
la de l'Administration des Téléphones.
Né à Sion en 1894, Monsieur le Direc-
w est également d'origine sédunoise.
frequenta les écoles et le collège de

i chère capitale jusqu 'en 1911. Son
smìer employeur fut ensuite la mal-
li Gay S.A., vins à Sion , qu 'il quitta
:e année plus tard pour commencer
u apprentissage de télégraphiste à
toitreux , Genève et Berne. Le futur
*f se fit déjà avantageusement remar-
Kr lors de son premier examen pro-
sionnel puisqu 'il obtint le brevet de
iégraphiste de première classe, résul-
it très rare à cette epoque. Jeune as-
Wnt , il vint en 1914, à Sion où le tra-
iti ne faisait pas défaut , la neige abon-
We ne venait-elle pas d'arracher la
Rsque totalité des fils téléphoniques
[télégraphiques du premier centrai se
'uvant dans l'actuel bàtiment des Ser-
fts Industriels.
U mème année on avait à nouveau
| urgent besoin de télégraphistes à
ile qui , avec St-Gall , étaient les plus
lPortants offices télégraphiques de
¦isse, aussi fit-on appel aux services
1 j eune Mevillot qui y resta 5 bonnes
lées durant lesquèl'les jou r après jour
dut faciliter les relations télegraphi-
*s avec le monde entier.
Est-ce le « mal du pays », nous ne
"vons le certifier , toujours est-il que
• Mevillot fut nommé enfin telegra-
fie dans sa ville natale en 1919. Sion
¦uptait alors 180 abonnées et chaque
iployé se souvenait facilement de cha-
* numero d'appel. La section de Sion
"iprenait alors les trois offices de Mar-
fay. Sion et Brigue et la direction en
*int successivement à MM. Pillonel ,
wninger et Fellrath. Dans l'espace de
tìques années: les responsables firent
Pprìmer les réseaux de construction
¦Brigue et de Martigny et décidèrent
Pf rattachement à l'office téléphoni-
9 de Sion. Au moment de la fusion.
' Mevillot quitta le télégraphe et fut
Jrtbué aux services adminisiratif et
inique du nouvel office téléphonique.
"n stage auprès de la maison Hasler

S.A. a Berne permit alors a l'excellent
fonctionnaire qu 'était M. Mevillot de se
familiariser avec les secrets des nou-
veaux centraux téléphoniques automa-
tiques.

A son retour de Berne, il fut égale-
ment chargé de l'exploitation du pre-
mier centrai automatique du Valais ins-
tallò aux Mayens de Sion en remplace-
ment du centrai manuel de Vex. Mais
l'activité du nouveau secrétaire ne s'é-
tendit pas seulement à l'exploitation des
nouveaux centraux , mais ne s'étendit
pas seulement à l'exploitation des nou-
veaux centraux , mais aussi aux déran-
gements et au service des installations.

Avec des connaissances aussi éten-
dues soit sur le pian administratif soit
sur le pian technique, la nomination,
en 1932, de M. Mevillot en qualité de
chef du téléphone de 2me classe en rem-
placement de M. Fellrath nommé à Neu-
chàtel , ne fut pas une surprise, mais au
contraire très logique et accueillie avec
l'enthousiasme que l'on devine par tous
les Valaisans puisque l'un des leurs l'ut
pour la première fois nommé a cette
haute fonction.

La principale activite du nouveau chef
du téléphone fut celle de continuer les
travaux d'automatisation de tout le ré-
seau valaisan y compris les vallées la-
térales. Ce programme comportait aussi
la nécessité de remplacer les lignes aé-
riennes exposées aux dérangements par
càbles souterrains offrant le maximum
de sécurité pour l'exploitation. Le Va-
lais prit un essor économique très ré-
jouissant , ce qui entraìnait également le
développement des services téléphoni-
ques et télégraphiques en donnant à
l'office téléphonique de Sion une impor-
tance telle qu 'elle lui valut d'ètre élevé
en 1945 au rang d'office téléphonique de
première classe et trois ans plus tard au
rang de Direction des téléphones.

Le Directeur des Téléphones, M. Me-
villot , le plus haut fonctionnaire federai
en Valais , s'était fixé un but qu 'il par-
vint à atteindre en 1958 : l'automatisa-
tion totale de tout le réseau téléphoni-
que de sa circonscription et le Valais
tout entier lui doit une grande recon-
p.aissance pour ce travail excessivement
pénible et astreignant lorsqu 'on connait
la somme d'étude, de préparation et
d'organisation qu 'exige la réalisation de
tous ces travaux. Le souci de M. Mevil-
lot, celui de servir toujours davantage
son canton , est alle jusqu 'à desservir
par radiotéléphonie les endroits les plus

éloignés comme la cabane de Mont Rose
(2800 m.) et Testa Grigia (3322), etc.

M. le directeur Mevillot nous rappe-
lait assez souvent les débuts difficiles du
téléphone. En 1920, la venue d'un nouvel
abonné constituait un événement et la
Direction generale devait donner une
autorisation speciale pour l'installation
de chaque abonné. L'office téléphonique
n'avait pas de matériel de ligne en stock.
Pour la construction d'une nouvelle li-
gne d'abonné, on établissait d'abord un
projet et on commandait ensuite le ma-
tériel nécessaire à la « Obertelegraphen-
direktion », pas un isolateur de plus ni
un de moins. Quelle différence avec nos
jours où en l'espace de 10 ans le nom-
bre d'abonnés en Valais a tout simple-
ment doublé !

C'est avec fierté que M. le directeur
Mevillot pourra quitter l'adminislration
des P.T.T., car durant son activité il au-
ra représenté dignement et avec autorité
son chef suprème à Berne : Automati-
sation totale des centraux et pose de cà-
bles au fond de toutes les vallées jus-
qu 'à des points extrèmes. Le Valais tout
entier vous dit tout simplement : Merci
Monsieur le Directeur. Pour réaliser VOT
tre oeuvre il fallait un Directeur possé-
dant vos connaissances administratives
et techniques et sachant les faire res-
pecter et il fallait en plus un meneur
d'hommes qualifié comme vous pour la
surveiller.

Si M. Mevillot était très attaché à sa
profession , il sut également trouver
quelques instants de loisirs spécialement
auprès de l'Harmonie municipale qui , en
reconnaissance de sa fidélité et régula-

Doublé promotion
Le Departement militaire federai a

promu le premier-lieutenant Oscar
Gauye, d'Hérémence, au grade de capi-
tarne d'infanterie.

De son coté, la Faculté de droit et
des sciences économiques et sociales
de l'Université de Fribourg a accepté,
avec la mention «Magna cum laude»,
une thèse de droit public présentée par
M. Gauye, pour l'obtention du titre
de Docteur en droit.

M. Gauye, qui fut naguère stagiaire
en l'étude de Mes Rieder et Travelletti
à Sion, occupe depuis quelques années
un poste de juriste au Departement
federai de l'Intérieur, à Berne.

Toutes nos félicitations pour cette
double promotion.
lil—MH UltiJ lÉl/t jl ilrtr'WTMfliWTMlUifflUTiill—li1 * m^amms&mSSSRm w

PREV1SIONS VALABLES
JUSQU'À MERCREDI SOIR

Nord des Alpes, Valais , nord et centre des
Grisons : quelques pluies au cours de la nuit,
ensuite édaircie partieilc. Mercredi temps par
momcnts ensoleillé. Hausse de la temperature .
Vent d'ouest modéré à fort cu montagne.

Noèl S.O.S. remerete
Comme chaque année, nos appels ont

rencontre une très large audience.
Gràce aux personnes qui y ont répon-
du, plusieurs familles du centre ont pu
passer des. fètes de Noel convenables.

Merci de tout coeur.
Noel S.O.S.

On demande

sténo-
dactylographe

expérimentée

Conditions de travail intéressan-
tes. Entrée immediate.

Offres écrites à l'agence gene-
rale de la «ZURICH» Compagnie
d'assurances, à Sion. ,

I RADIO-TÉLÉVISION 1
MERCREDI 30 DÉCEMBRE 1959

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

formations ; 7.20 Musique. pour tous ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 11.25 Refrains et chansons moder-
nes : 12.00 Les «rois» dit musette ; 12.15 Chants
d'Auvergne ; 12.30 Wal-Berg et son ' orchestre ; 12.45
Informations ; 12.55 Dessert-maison ; ' 13.30 Pages
brillantes 8e Liszt ; 16.00 Entre 4 et 6 ; 17.30 L'heu-
re des petits amis de Ràdio-Lausanne ; 18.15 Le Mi-
cro dans la vie ; 19.00 Ce jout en Suisse ; 19.15 In-
formations ; 1925 Le Miroir du monde i 19.50 , A
l'écoutc de l'Europe ; 20.20 La Chaine du Bonheur ;
20.30 La Chaine internationale ; 21.00 Le Tour du
monde en 365 jours ; 22.30 Informations ; 22.55 Six
causeries-auditions sur la musique de chambre de
Joseph Haydn.

BEROMUNSTER ,6.15 Informations ; 6.20 Concert matinal -, 7.00 In-
formations ; 7.05 Mélodies du pays ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Mélodies légères ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Chants et danses d'opérettes de Lehar ;
13.35 Sérénade , M. Siering ; 14.00 Pour Madame ;
16.00 Schach dem gesunden Menschenverstand ; 16.45
Quatuor en la majeur , Mozart ; 17.30 Pour les en-
fants ; 18.00 Concert populaire ; 18.45 Chronique re-
ligieuse catholique-romaine ; 19.0<t Actualités ; 19.30
Informations, écho du temps ; 20.00 La Stadtmusik
Berne ; 20.25 Chant du Suisse a l'étranger ; 21.20
Orchestres récréatifs étrangers ; 22.15 Information s ;
22.20 Orchestre de la Suisse romande ; 23.05 Airs
d'opéras de Gounod.

TÉLÉVISION
17.15 Pour vous les jeunes ; 20.15 Mèteo et téle,

journal; 20.30 Revue des événements sportifs de
I' année 1959; 21.15 Vient de paraitre ; 22.05 Téle,
flash; 22.15 Dcrnières informations.

rité, nomma son memore actif , membre
d'honneur.

Notre Directeur était également un
fervent sportif. N'était-il pas membre
du Comité centrai du club alpin suisse
de 1933 à 1935. Pendant de longues an-
nées il ftut gym'nasbe actif et natuirél-
lement aussi membre du comité des
gymnastes. Il pratiquait aussi volontiers
le ski, mais sous une forme plus saine
que les amateurs actuels.

Son violon d'Ingres cependant fut et
est encore le tir. Ceux qui durant la
bonne saison veulent rencontrer à coup
sur M. Mevillot, n'ont qu'à se rendre le
samedi après-midi au stand de Champ-
sec. Ils le verront certainement dans ses
préparatifs du prochain exercipe où l'eri-;
tendront après chaque coup, bon ou
mauvais (plus souvent bon !) commenter
la directiop qu'a pris la balle, la justifi-
cation d'une « pendute » mais reconnajr
tront bien vite en lui le parfait sportif-
gentleman. Quel beau trio de veterana
celui de Cardis-Égger et Mevillot et quel
bel exemple pour les jeunes tireurs par-
fois si nerveux et incapables de la moin-
dre concentratici! !

M. Mevillot, des le premier janvier
1960, vous n'aurez plus le souci de près
de 200 employés. C'est ainsi que le veut
le règlement de service et nous com-r
prenons fort bien les sentiments qui
doivent vous animer en ce moment et
combien il ne doit guère ètre facile,
pour un chef aussi actif et plein de vie,
d'ètre dans l'obligation de renoncer du.
jour au lendemain à une participatiori
intense aux événements de notre grande
entreprise des P.T.T. Au moment où
vous allez prendre congé d'une tàche
que vous avez tant aimée et qui vous a
conduit au succès, nous tenons à vous
exprimer nos vifs et sincères remercie-
ments pour tout ce que vous avez donne
aux fonctionnaires de votre Direction.
Nous vous souhaitons, en compagnie de
votre chère épouse, une longue et heu-
reuse retraite dans des conditions de
sante parfaite. Ry.

Un Sédunois vittime
d'un accident tragique

Un tragique accident est survenu
hier, à la hauteur du village de Vétroz.

Un automobiliste , M. Charles-Emile
Favre, originaire de Savièse, mais ha-
bitant la capitale, employé à la Ren-
tenanstalt AG., àgé de 42 ans, a dérapé
avec sa volture, pour des raisons que
l'enquète établira. M. Favre a été mor-
tellement blessé.

Nous présentons à son épouse ainsi
qu'à ses proches, si douloureusement
touchés, l'expression de nos condoléan-
ces émues.

Les obseques
de M. Karl Schmid

Hier matin ont eu lieu les funerailles
de M. Karl Schmid, architecte canto-
nal.

Le convoi funebre, parti de la mai-
son pour se rendre à l'église du Sacré-
Cceur, était conduit par l'Harmonie mu-
nicipale de Sion, dirigée par le com-
mandant Robert Clérisse.

De très belles couronnes de fleurs,
entourant la voiture funebre, mon-
traient le profond hommage que l'on
rendait à un homme qui fut sa vie
durant un exemple de droiture à la
tète d'un important service de l'Etat.

Les autorités cantonales, plusieurs
députés, de nombreux conseillers géné-
raux et le Conseil communal de Sion ,
dont M. Karl Schmid faisait partie,
des délégations de sociétés d'étudiants,
de sociétés du Haut-Valais et de la
ville, de la société des officiers accom-
pagnaient les membres de la famille
éplòrée pour rendre au défunt les der-
niers devoirs.

L'office funebre fut celebre par M.
le Rd chanoine de Preux, puis l'ab-
soUte fut donnée une dernière fois au
cimetière dans lequel reposera désor-
mais M. Karl Schmid qui fit beaucoup
pour le Valais et la ville de Sion.

t
Mademoiselle Yvonne Pelhssier, a

Granois Savièse ; : :
Madame et Monsieur Martin Debons-

Pellissier et leurs enfants, à Dróne Sa-
vièse ;

Madame et Monsieur Armand Cardi-
naux-Pellissier,.à Montreux ;

Madame et- Monsieur Marcel Héri-
tier-Pellissier et leur fils, à St-Germain
Savièse ;

Ainsi que Jes familles parentes et al-
liées Debons, Pellissier, Héritìier, Luyet,
Jacquier, à Savièse et à Sion,

ont la grande douleur -de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

MADAME VEUVE

Marie
PELLISSIER-DEBONS

leur chère maman, grand-maman,
sceur, belle-sceur, tante, cousine, dé-
cédée à l'hópital de Sion, le 29 décem-
bre 1959, à l'àge de 72 ans , après une
courte maladie, munie des Saints Sa-
crements.

L'ensevelissement aura lieu à Saviè-
se le 31 décembre à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t

limile FAVKt

Madame Emile Favre-Crettenand et
ses enfants Dominique et Pascale, à
Sion ;

Monsieur et Madame Henri Favre, en-
trepreneur, à Saxon ;
, Monsieur et Madame Louis Felley-
Favre et leurs enfants Patrick , Daniel
et Olivier, à Martigny ; . . _i ^ ,

Monsieur et Madame Robert Grette-
nand-Felley, à Saxon ;

.Monsieur et Madame Edouard Keller-
Crettenand et leurs enfants Chai-ly, Eli-
sabeth et Monique, à Rapperswil ;

Mqnsieur et Madame Louis Mottier-
Crettenand, à Saxon. ; . . . . .

Monsieur André Crettenand , à Saxon;
Madame Veuve Emile Feliey, à Saxon;
Monsieur et Madame Francis Bùrtin

et leur fille Josianne, à Saxon ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées, ont l'immense chagrin de faire part
du décès de ... . . ,-

MONSIEU? B ,

representant

leur cher épqux et papa, fils , frère,
beau-fils, beau-frère, onde, petit-fils,
neveu et cousin,. survenu accidentelle-
ment à Sion le 28 décembre 1959, dans
sa 42me année.

Domicile mortuaire : à Saxon au do-
micile de ses parents.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon ,
le jeudi 31 décembre 1959 à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.



LìiHairce du Cameroun modulerà l'Alrioue
PARIS (AFP) — L'accession du Cameroun à l'indépendance le 1er janvier va porfer de 9 à

10 le nombre des pays indépendants d'Afrique et modifiera en faveur de la première le rapporf numé-
rique entre l'Afrique noire et l'Afrique arabe. Aux Nations Unies, où il va se trouver candidai, le
nouvel Etat ira très probablemenf grossir les rangs du groupe afro-asiafique.

Le Cameroun est le premier des territoires d'Afrique, sous tufelle ou autorité francaise qui
acquiert sa pleine souveraineté avec l'accord compiei de la France. A la différence de la Guinee, en
effet, il n'a nullemenf rompu avec son ancienne puissance adminisfranfe et les rapporfs qu'il va enfrete-
nir avec la France sont tout à fait comparables à ceux établis entre le Ghana et la Grande-Bretagne.

Sur la scene interafiricaine ou s ex-
prime volontiers l'anti-colonialisme le
plus passionné, voire le plus negati!, le
chef du gouvernement du Cameroun',
Ahmadou Ahidjo, fait donc figure de
modéré. Cette attitude risque de lui va-
loir des difficultés avec «le congrès pan-
africain des peuples», mouvement créé
a Accra en décembre 1958 et qui doit
tenir une nouvelle conférence le 25
janvier à Tunis. Ce congrès qui groupe
non pas les représentants des gouver-
nements, mais ceux des organiisations

pohtiques des pays d'Afrique, indépen-
dants ou non, prétend à la direction de
la luitibe «anti-impérialiste» et se mon-
tre très agressif à l'égard des puissan-
ces administranteS. Or, la place tìu Ca-
meroun au sein tìu congrès est déjà
occupée par le parti de l'UPC («Union
des population's du Cameroun»), dont
les sympathies communistes sont no-
toires et qui méne dans certaines par-
ties du pays une Tutte clandestine ar-
mée con'tre le gouvemement de M.
Ahidjo.

Pour remédier à la précarité de sa
situation, et prouver le caractère dé-
mocratique de son gouvernement, M.
Ahidjo a d'ailleurs décide de prendre
des risques. Il s'est engagé à rediger
une nouvelle Constitution, qui devra
ètre approuvée au début de I'année par
referendum, et à procéder à des élec-
tions générales en mars.
LES AMITIES DU CAMEROUN

Tel qu'il est cependant, le gouverne-
ment du Cameroun ne 'manqu'e pas
d'amia 'en Afrique. A la eontórenee de
Sanniquellie qui a réuni, en juillet der-
nler au Liberia, le .président de la
Guinee, M. Sékou Touré, le premier
miniis'tire du Ghana, M. Kwame Nkru-
mah, et le président tìu Liberia, M.
William Tubman, ce dernier s'est vi,-
goureusement oppose à la conclusiori
hàtive d'une union entre les trois Etats,
sans attendre la proclamattan de l'in-
(avril) et de la Nigeria (octobre).

Dans l'irnmédiat le président Tub-
man était surtout soucieux de faire piè-
ce à l'idée Bupranationale des «Etats-

Unis d'Afrique occidentale », mais son
dessein était sans doute aussi de ga-
gne! tìu temps afin de recevoir, pour
appuyer la position tìu Liberia, le ren-
fort de nouveaux pays indépendants,
moins passionnéement anti-colonialistes
et plus favorables à l'Occident.
UN NOUVEAU PARTI POLITIQUE
EN RHODESIE DU SUD

Après Six semaines de discussions à
huit-clos, menées par un groupe d'A-
frioains, un nouveau parti politique
africain , le « parti national démocrati-
que» a été fonde à Sailisbuiry, annonce-
t-on mardi. Ce parti a pour buts la «li-
berté» pour le peuple de la Rhotìésie du
Sud et l'établissement d'un gouverne-
merut démocratique sur la base du suf-
frage universel.

D'un pole
ic GRAVES ACCIDENTS

DE LA ROUTE
PARIS (Ag) — Selon une pre

mière estimation, les accidents de la
route durant les fètes de Noel ont
fait plus de 60 morts en France.
Le ministèro des travaux publics
étudie les possibilités de Iimiter à
90 km.-h. la vitesse des véhicules
durant les périodes de fètes.

ic IMPORTANT GISEMENT
DIAMANTIFERE

MOSCOU (AFP) — L'agence
« TASS » annonce qu'un important
gisement diamantifère a été décou-
vert dans le nord de l'Oural, le long
du cours supérieur de la rivière
Vicher.

* CAMBRIOLAGE
DANS UNE BIJOUTERIE

MILAN (AFP) — Un audacieux
cambriolage a été commis lundi
après-midi dans une bijouterie du
centre de Milan. Le montani du voi
est d'environ trois millions de lires.

ir LA SITUATION
A LA FRONTIERE
IRAKO-PERSANE

TEHERAN (Reuter) — Le journal
du soir « Ettelaat », paraissant à Te-
hèran, rapporte m'ardi que les trou-
pes irakiennes qui avaient été cpn-
ccntrées a Fakkeh, près de Shatt-
El-Arab, ont été retirées à I'intc-
rienr du pays. Deux avions de re-
connaissance irakiens ont survolé la
frontière persane.

ic LE F.L.N- VA LIBEREI!
DES PRISONNIERS

RABAT (AFP) — A l'occasion des
fètes de fin d'année, un contingent
de prisonniers francais détenus par
F« Armée de libération nationale »
sera libere aujourd'hui au Maroc,
annonce un communiqué publié
hier par la délégation du « gouver-
nement provisoire de la République
algérienne » à Rabat.

ic ARRESTATION
DE BOHEMIENS

VARSOVIE (AFP) — Cinquante-
huit Bohémiens, hommes, femmes
et enfants, qui s'étaient cachés dans
des roulottes pour tenter de gagner
l'AIlemagne de l'Ouest, ont été ar-
rètés le 24 décembre par des gardes
frontière polonais.

La vie suisse en résumé
Protestation officielle vaudoise

contre la décision de H Wahlen
concernant la LV41

à Vautre
La plus grande du monde, une piste de ski couverte

inaugurée au Japon

Les idées originales ne manquent pas au Japon et, pour resoudre des problèmes
nouveaux , on voit souvent grand au pays du Soleil levant. A 90 km. de Tokio,
la plus grande piste artificielle et couverte de ski a récemment été inaugurée
par la princesse Michiko, épouse de l'héritier présomptif. Les habitants de la
capitale se rendent en foule à Sayama pour s'exercer sur cette piste longue de
250 m. et couverte de neige artificielle. Sa dénivellation comporte entre 9 et

14 degrés.

LAUSANNE (Ag.) — Le Conseil d'Etat du canton de Vaud a pris
connaissance avec regret de la lettre du 28 décembre, par lequel le chef
par interim du Departement federai des postes et des chemins de fer lui
fait part de sa décision d'attribuer à Genève le studio de la télévision
pour la Suisse romande, le Conseil fèdera! pouvant, le cas échéant, ètre
appelé à statuer lui-méme sur recours.

Dans une séance tenue mardi matin ,Ie gouvernement vaudois et la
municipalité de Lausanne ont décide d'appuyer le recours qui sera
adressé au Coliseli federai contre cette décision par la Fondation romande
de radiodiffusion, représentant la grande majorité des auditeurs et télé-
spectateurs romands, dont les arguments en faveur de Lausanne gardent
une valeur dépassant celle des intéréts matériels en jeu.

PREAVIS NEGATIF
A UNE INITIATIVE POPULAIRE

BERNE (Ag.) — Le Conseil federai
a adopté un rapport sur l'initiative po-
pulaire du parti socialiste suisse, ten-
dant à instituer l'initiative legislative
en matière federale. Le Conseil federai
conclut au re jet pur et simple de cette
initiative et ne présente pas de contre
projet.

COURS D'INSTRUCTION
POUR OFFICIERS

BERNE (Ag.) — A teneur d'un nouvel
arrèté du Conseil federai, les comman-

dants des unités d'armée et des bri-
gades désigneront les commandants des
cours de deux jours à I'appareil de tir
fictif. Seront convoqués à ces cours des
officiers d'artillerie des formations d'ar-
tillerie, des officiers d'infanterie et
d'artillerie des formations d'ouvrages
et de forteresse et des commandants
d'unite et de bataillon (groupe) d'in-
fanterie et des troupes Iégères.

LES SUPPLEMENTS DE PRIX
SUR LES HUILES ET LES GRAISSES
COMESTIBLES

BERNE (Ag) — On communiqué de
source officielle : Dans sa séance du
29 décembre 1959, le Conseil federai
a pris un arrèté modifiant celui du 14
juin 1955 qui concerne les suppléments
de prix sur les huiles et les graisses
comestibles. Il s'est fonde à cet effet sur
l'article 30 de l'arrèté du 29 décembre
1953 - 27 juin 1957 sur le statut du
lait , aux termes duquel le supplément
sur les graisses comestibles contenant
du beurre est calculé de manière que
ce beurre revienne à peu près au mè-
me prix que celui que la butyra four-
nit à l'industrie suisse des graisses.

NOUVELLES MISSIONS
DIPLOMATIQUES SUISSES

BERNE (Ag) — Le Conseil federai
sollicite des Chambres l'autorisation de
créer des missions diplomatiqucs :
a) Au Ghana, en Guinee, au Liberia,

au Cambodge, au Laos et dans la
Fédération de Malaisie.

b) Au Nigeria et à Chypre, au moment
où ces pays auront accèdè à l'indé-
pendance.

e) Dans les autres pays qui accéderont
à l'indépendance en 1960.

Les faits divers d'un pur
• AVALANCHE MEURTRIERE

EN AUTRICHE
GRAZ (Reuter) — Six skieurs au-

trichiens ont été surpris par une ava-
lanche, dans la région du Mcersba-
chalm, près de Graz. Deux d'entre eux
ont péri.

• LES MEFAITS
DES INTEMPERIES

PARIS (Ag) — De nouveaux méfaits
causés par les intempéries sont signa-
lés en diverses régions de la France.

La situation continue d'ètre sérieuse
dans la vallèe de la Garonne.

• LA SIGNATURE DU TRAITÉ
DE L'ASSOCIATICI
EUROPEENNE
DE LIBRE ECHANGE

LONDRES (Reuter) — La Grande-
Bretagne a signé mardi la convention
créant l'Association européenne de li-
bre échange comprenant sept pays de-
meurés en dehors du Marche enmrrmn

Les CFF luttent
contre le general MS ver

Route coupee

Hermann Geiger
retrouve

deux skieurs disparus

Les « joies du ski »
Un jeune Francais, M. Michel Latour,

en va'cances à Morgins et domicilié à
Troyes, a fait une mauvaise chute en
skiant. Relevé avec une jambe cassée,
il a été transporté à l'hòpital de Mon-
they.

GRANDE DIXENCE

A la suite d'avalanches, la route qui
relie les chantierS de la Grande-Dixen-
ce à la plaine a été coupée. Il a été
fait appel au pilote Geiger pour assu-
rer par hélieoptère le ravitaillement des
ouvriers occupés à la construction du
barrage.

MONTANA

Deux jeunes skieurs, MM. Pierre et
Jean Milleret, àgés respectivement de
27 et 32 ans, de Genève, avaient quitte
lundi Montana pour pratiquer le ski
dans la région du Mont-Lachaux.

Dans la soirée de lundi, ne les voyant
pas revenir, on commenta à s'inquié-
ter de leur sort, et mardi matin, des
colonnes de secours partirent à leur
recherche.

Comme la région du Mont-Lachaux
compte plus de deux mètres de neige,
ont fit également appel au pilote des
glaciers Hermann Geiger, qui réussit
après de longues recherches à décou-

vrir les deux skieurs dans la vallèe de
la Lienne. Vivres, couvertures, allu-
mettes et médicaments leur furent pa-
rachutés. L'hélicoptère de Geiger
n'ayant pu se poser, une colonne de
secours fut envoyée dans la soirée sur
les lieux.

Nous apprenons à l'instant que cette
colonne de secours, composée d'une
vingtaine d'hommes, a retrouve assez
facilement les deux rescapcs. Ceux-ci
et leurs sauveteurs sont arrivés hier
soir, à 23 h. 30, à Crans.

CONTHEY
Une fabrique

prend un nouveau départ
Lundi dernier la Maison Miiller 6. Cie, fabrique

de moules, à Chateauneui-Contney, a réuni ses
ouvriers et employ és pour une petite féte de fin
d'année.

Le directeur , M. Horst Miiller , adrcssa ses remer-
ciements au personne! pour sa fructueuse collabo,
ration au cours de I' année 1959 . En témoignage de
gratitude , la direction a accordé une grat if icat ion
a tout le personnel.

Au cours du repas oftert par la Maison , le direc-
teur de l'Office de recherches industrielles a temi
a féliciter la direction qui a repris l' exp loitation
d' une fabrique en di f f icul tés .

Sans sa ténacité et l' appai du personnel , l' in-
dustrie .uir.iit été fermée au début de I' année 1959.
La fabrication est de» plus délicates et il a fallu
former la main-d'ceuvre valaisanne. Sur une tren-
taine de personnes qu 'occupe la Maison, aujour-
d'hui déjà une vingtaine d'ouvriers et employés sont
valaisans . Cette formation a été effectuée en moins
de cinq ans.

Les difficultés ne sont pas encore complètement
éliminées. Toutefois , si les efforts de I' année 1959
sont poursuivis , l' entreprise pourra se développer
nortnalement et donner du gagne-pain.

A «Francville » tous les francs sont lourds

Dans une banlieue de Paris, une ville éphemere a fait  son apparition. C'est ici
à « Francville » que les enfants se familiarisent avec les nouveaux francs , les
« francs lourds », qui seront introduits à partir du ler janvier. A Francville tous
les francs sont lourds et les quelque 1200 enfants voient de leurs propres yeus

combien cette réforme est simple.

Ce n'est pas en vain que la Suisse a
été nommée « la plaque tournante de
l'Europe ». En effet , ses lignes de che-
min de fer à travers les Alpes joue nt
un róle primordial dans l'economie de
tout le continent , la ligne du Gothard
étant de loin la plus importante. Mais
les obligations ne manquent pas, el
celle d'entretenir et de protéger les
voies ferrées exige, surtout en hiver,
un effort Constant , souvent dangereux.
Sur la ligne du Gothard , la giace sur-
plombant le trace doit ètre enlevée au

pie par les gardiens de la voie.

NENDAZ

Ambiance d'hiver
Par de sérieux efforts , la jeune sta-

tion de Nendaz prend une place d'hon-
neur parmi les lieux de week-end ap-
préciés. Les installations nouvelles -
télécabine et ski-lift — attirent les
skieurs et le rapide aménagement de
ponsions et de restaurants permei a
cette cadette d'accueillir un nombre
croissant d'amis. C'est ainsi qu 'une
nouvelle fois de jeunes Parisiens ap-
précient les joies de l'hiver et que déja
s'organisent les cours de ski mis sui
pied par la nouvelle école de ski , sou.'
la direction de M. Maurice d'Allèves.

Un bel hiver en perspective, si l'or
additionne les possibilités de la pati-
coire de Haule-Nendaz.

LEYTRON

Suites morielles
Nous apprenons la mort accidentelle

de M. Jules-Joseph Michelod , de Ley-
tron , àgé de 75 ans , qui avait fait une
mauvaise chute dans son village.

MONTHEY

Conlre un mur...
et dèmone

Dans la nuit de lund i à mardi , sur
la route cantonale à proximité de Vou-
vry, une volture conduite par M. Ca-
mille Labie, représentant à Monthey,
a dérapé et est venue terminer sa cenrf-
se contre un mur, où elle fut  complète"
ment démdlie.

M. Labie a été conduit à san donn-
eile avec des plaies ouvertes au visage
et une forte commotion.




