
AU SEUIL DE L'AN NOUVEAU

A la peur succèdetti
quelques espérances

Ce soir tomberont les dernières feuil-
les des calendriers. Ce soir ou demain
matin quand le dernier saint de l'année
aura été dignement célèbre.

Ce matin, comme chaque matin , de-
puis deux ans, est « tombe » le dernier
numero de l'année de la « Feuille d'Avis
du Valais ».

La tradition veut que l'un des rédac-
teurs ou l'un des chroniqueurs prenne
la piume pour dresser une sorte de
bilan avant de fermer les portes de
la rédaction sur une année riche en
evénements de tous genres.

A vouloir rappeler les faits essentiels
seulement qui ont agite notre planète
et quelques autres, mème celle qui fut
allunisée, nous aurions besoin de quel-
ques pages.

Faire le point... demanderait un es-
pace aussi long que large et, sans au-
cun doute truffe d'éléments préféren-
tiels ou de nature à mettre en valeur
seulement le coté des réalisations les
plus audacieuses.

Le passe est entré dans l'histoire,
petite ou grande. Le rythme a été si
rapide que la vie a passe à une ca-
dence vertigineuse.

Nous sommes pris dans un engrenage.
L'ère atomique a ses exigences.
La marche du monde est accélérée :

il n 'y a plus d'hésitation possible.

Une bonne et heureuse
Année Nouvelle !

1959 va désormais enitrer dans la grande
mosai'que de l'histoire. Pour nous, au
point de vue politique, ce fut l'année
d'une petite détente aoeueillie avec re-
connaissance, car on est heureux de
voir que l'espoir de consolide!- la paix
n'est pas perdu. Puisse l'année à venir
apporter la réalisation de tous vos
vceux, qu'ils soient grands ou petits, et
étre entièrement placée sous le signe
de 'la chance, dont voici ci-dessus le

'symbdle traditionnel.

On aura tout vu !

Il faut suivre le mouvement, ou pe-
rir en dehors du circuii. Éviter autant
que possible l'essoufflement et l'étouf-
fement.

Nous sommes tous logés à la mème
enseigne : la machine entrarne ou écra-
se.

Nous sentons la poussée extraordi-
naire d'un nouvel élan fantastique.

Le temps de vieillir lentement, rai-
sonnablement, n 'est donne qu'aux poè-
tes toujours moins nombreux, qu'aux
artistes qui se trouvent à la croisée
des chemins.

Finie l'epoque du jardinage et de la
méditation.

La fusée remplacé depuis longtemps
l'aéronef. Les vieux ne sont plus les
sages d'autrefois. Les jeunes ne jouent
plus à la marelle.

La science tient le haut du pavé de-
puis le bas de la rue. Les physiciens
mènent le bai.

Le monde est ainsi fait, qu'il ap-
porto chaque jour une nouvèauté qui
passe du domaine du rève au domaine
de la réalité, et de la réalité dépasse
très vite celui du roman d'anticipa-
tion.

Nous n avons plus la possibilité de
nous étonner. A l'Est et à l'Ouest on
est engagé dans une compétition in-
vraisemblable. Les savants allemands
de Floride voudraient ètre aussi effi-
caces que ceux de Moscou. En se me-
surant les uns aux autres, ils ne mesu-
rent plus les conséquences de leur folie.
Et les bombes éclatent, tandis que les
chancelleries inquiètes s'affolent à juste
titre, mais ne semblent plus ètre en
mesure de freiner cette course à la
désintégration du genre humain et à
la destruction de ce globe terrestre sur
lequel nous tenons en équilibré, étreints
par une angoisse mal dissimulée.

A la peur succèdent quelques espé-
rances. Les grands se rencontrent et
les communiqués apaisent nos craintes
pour quelques jours. Et tout-à-coup,
nous ressentons de nouvelles appréhen-
sions. Ca craque d'un coté, puis d'un
autre. On ne sait pas au juste si la
conquète du monde n'est pas le but
final des amabilités protocolaires.

Le sourire est à l'image de la Paix,
mais l'haleine sent la nytro-glycérine.

Des millions d'hommes et de fem-
mes espèrent pourtant que la terreur
d'une guerre atomique jouera en fa-
veur d'une paix maintenue à n'importe
quel prix.

La volonté de bàtir devrait ètre plus
forte que celle de la destruction.

« Quels temps vivons-nous pour que
nous en arrivions à souhaiter d'ètre
morts et enterrés : » se lamentait Goe-
the.

Que dirait ce mème Goethe à l'heure
du vertige cosmique ?

Une crise morale éprouverait les sa-
vants qui ont pris conscience du mon-
de.

Une croisade est en route pour ten-
ter de sauver l'humanité en perii.

La confiance renaìt. Et avec elle la
nouvelle année. Nous la souhaitons fa-
vorable à la reconstruction de la Cité
des hommes dans la Paix.

F.-Gérard GESSLER.

Un restaurant-modele pour chiens à New York
A New-York  vient de s ouvrir un res-

taurant pour chiens. Situé au rez-de-
chaussée d' un immcuble moderne , cet
établisscmeiit peut contenir jusqu 'à 35
«toiitous» .

Huit  tables sans pieds ont été instal-
lées, chacune comportant quatre places
bien déltmitées. A l'heure des repas , les
bètes arrivent, tenues en laisse par leurs
maitres. jusqu 'à l'antichambre du res-
taurant. Là, des garcons les réception-
nent et les conduisent jusqu 'à un en-
droit dispainole.

Les mentis proposés sont au nombre
de quatre. toujours les mèmes. Les ha-
bitués sont nombreux , et certains pro-
priétaire s de chiens ont réserve une
place à l'année. Il f a u t  ajouter que le
restaurant «Au Bon Os» se f lo t t e  de
servir n'imporre quel regime.

Dans le règlement de l 'établissement.

on peut lire que «tout chien semant le
désordre sera immédiatement renvoyé» .
On accepté donc que des chiens de
bonne éducation , sachant se tenir à ta-
ble. D' autre part , les propriétaire s se-
ront tenus de rembourser la marchan-
dise qui pourrait ètre volée pa r un des
pensionnaires...

Les personnes qui accompagnent les
bètes peuvent , pendant que celles-ci
mangent , attendre dans l'établissement
situé à coté. Des consommations et de
la pàtisserie seront servies, gratuite-
ment.

Inut i le  de dire que les prix demandés
pour les chiens sont extrèmement éle-
vés , et qu 'en les amenant au «Bon Os»,
leurs propriétaires pensen t plutót à leur
standing qu 'à leurs bètes.

.1. S.

\ nos liileles lecleurs
— Je lai lu dans le journal !
Combien de fois cette remarqué

n'émaille-t-elle pa s les conversations
quotidiennes... Sous une form e par-
foi s  naìve, elle témoigne du Cons-
tant rapport de confiance qui unit
le journal à ses lecteurs, à plus for-
te raison si ceux-ci en sont les abon-
nés. Dans le prodigieux développe-
ment des moyens d'information, l'im-
primé conserve une place que ni la
radio ni la télévision ou le cine-
ma ne peuvent lui ravir. Ce róle pri-
vilégié a sa source profonde dans
un véritable contrai, contra i de f i -
dènte, de loyauté aussi. Jour après
jour , semaine après semaine, l'im-
primé jette un pon t sur lequel cir-
culent les nouvelles, les images, les
chroniques qui font de chaque jour-
nal, si modeste soit-il, le plus per-
fectionné des véhicules.

Que son rayon d'action soit li-
mite à la localité , à la région ou au
canton, ce véhicule s'e f force  de rem-
plir — au mieux de ses possibilités
— la doublé mission d'unir et d'in-
former . Informer, c'est-à-dire don-
ner un apercu régulier du monde en
plein e transformation dans lequel
nous vivons; au texte s'est ajoute
l'image, jour ouvert sur l'actualité.
La transmission, la reproduction des

nouvelles et des images ont fan , ces
dernières années, des progrès consi-
dérables qui ont contraint la plu-
par t des journaux à procéder à de
coùteux aménagements. Néanmoins,
le prix des abonnements est demeure
à un niveau qui, on en conviendra
aisément, ne traduit pas la hausse
des frais généraux...

C'est que le journal a, pour se-
conde mission un róle social/- à
jouer : celui d'unir ses lecteurs en
une communauté qui, bien souvent,
se confond auec l'ensemble de la po-
pulation d'une cité, d'une campagne,
d'une vallèe. Témoin de la vie lo-
cale ou regionale, le journal est
aussi le porte-parole des intérèts éco-
nomiques de la communauté, qu'il
saura défendre avec vigueur contre
les -menaces extérieures.

Conscient de l'importance de sa
tàche, le journal sait qu'il peut
compier sur l'appui de ses lecteurs.
L'une des manifestations les plus e f -
ficace s de cet appui , le journal la
trouve dans le renouvellement de
ses abonnements. Ainsi prolongé, le
pacte de confiance qui unit le jour-
nal à ses lecteurs pourra continuer
à porter ses fruits. C'est un des vceux
que nous formulon s au Seuil de la
nouvelle année.

Monne Année 1

A TOUS NOS ABONNÉS, LECTEURS, AMIS DE TOUJOURS
ET A CEUX QUI LE DEVIENDRONT

A l'occasion du changement d'année
voici l'origine des divers calendriers

(de notre correspondant particulier)

1960 prenant la place de 1959, beau-
coup de personnes se demandent
comment ont été fixés les divers ca-
lendriers qui ont cours sur notre ter-
re. Nous allons parler ici des prin-
cipaux, c'est-à-dire que nous ne
mentionnerons - pas la multitude des
calendriers basés sur une quelcon-
que divinité.

Le calendrier le plus utilisé porte
le nom de « grégorien », en égard à
son créateur, le Pape Grégoire XIII.
C'est celui que nous suivons en JEu-
rope, tout au moins à I'ouest, ainsi
qu'aux USA, dans une partie de l'A-
frique, dans la majorité de l'Asie et
en Australie.

C'est en 1582 que Grégoire XIII,
constatali! que le calendrier romain
accusait une erreur (7 jours au bout
de 900 ans), ordonna que le 5 octo-
bre de cette année s'appellerait le
15 octobre. Ainsi, la relation avec la
rotation solaire était retrouvée, et il
fut décide que pour la conserver au
plus près, l'année bissextile aurait
lieu tous les quatre ans, et non tous
les ans comme auparavant. Comme
dit plus haut, la majorité des régions
reconnut ce calendrier. Toutefois, les
Russes, les Grecs, les Roumains, et en
general tous les peuples de religion
orthodoxe gardèrent l'ancien systè-
me. C'est la raison pour laquelle le
calendrier julien (orthodoxe) est en
retard de treize jours sur le grégo-
rien.

Ajoutons que ce sont là les deux

seuls calendriers qui ont, à leur ori-
gine, le système solaire.

En effet, les calendriers musulmans
et israélites ont leurs mois réglés
sur le cours de la Lune. Les Mu-
sulmans ont des mois de 29 et 30
jours, l'année se composant de douze
ou treize mois Iunaires, soit 354 ou
355 jours.

Quant aux Israélites, qui ont éga-
lement douze ou treize mois de 29 ou
30 jours, le nombre des jours varie
si l'année est « commune » ou cmbo-
lismique ». Dans le premier cas, elle,
aura 353 ou 354 jours, dans le second
elle pourra en avoir jusqu'à 385.

D'autre part, le calendrier grégo-
rien en est à sa 1960me année, se ba-
sant sur le départ de l'ère chrétienne,
ou la naissance de Jcsus-Christ. Les
Musulmans ont commence, eux, à
compier leurs années à l'an I de
l'hégire, (16 juillet 622 ap. J.-C), date
à laquelle Mahomet s'enfuit de La
Mecque à Medine.

Quant aux Israélites, qui vivent
en 5621, c'est parce qu'ils n'ont pas
reconnu le Christ, et les ans sont
comptes depuis la création de leur
race, c'est-à-dire depuis Abraham.

Le calendrier grégorien est, scien-
tifiquement, le plus juste. Mais il
comporte toutefois une erreur. Nous
ne la remarquerons jamais, puis-
qu'elle est de l'ordre d'un jour en
4000 ans !

Jacques SERGE.
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Le titulaire d une rubrique quoti-
dienne, paraissant toujours à la mème
plac e dans un journa l, en arrivé à la
longue à considérer ses lecteurs comme
des amis, j'ira i jusqu'à dire des amis
intimes ! Méme si ces lecteurs lui adres-
sent parfois des reproches, d'ailleurs la
plupar t du temps mérites, il éprouve
pour eux un sentiment de réel attache-
ment.

C'est pour cette raison qu'en prenant
la piume aujourd'hui, afin de rediger
mon detta; cent quatre-vingt-quatorziè-
me et dernier « Instàntané » de l'année
1959, je ne puis resister à l'envie d'es-
primer d ces amis connus et inconnus
mes vceux les meilleurs, avec une sin-
cérité dont ils ne douteront pas, je
l'espère.

Qu'ils trouvent également dans ces li-
gnes l'expression de ma vive reconnais-
sance pour les témoignages d'encoura-
gement et d'indulgente sympathie, que
nombre d'entre eux m'ont fait  parvenir
tout au long des douze mois écoulés.

Qu'ils sachent que ces messages ont
été précieux à celui qui, chaque jour,
qu'il en ait envie ou non, a le devoir
de se creuser la tète pour dénicher un
sujet susceptible de retenir l'attention
d'un public, fait  d'éléments les plu s di-
vers.

Un mot..., quelques lignes..., m'ont
souvent aidé à surmonter un instant de
découragement, face à une tàche quel-
quefois apparemment ingrate.

Je sais tres bien qu'il doit m'arriver
de décevoir ceux qui me lisent fidèle-
ment. Et je m'en excuse avec une humi-
lité qui n'est pa s f  cinte !

Reprenant la formule si originale des
grands sportifs, je m'exclame à l'inten-
tion de mes lecteurs :

« Je tàchemi de faire miéux la pro-
chaine fois... , oh ! pardon, je voulais
dire : en 1960 ! »

Pour l'instant, et avant d'accorder à
mon stylo un « pont » bien mérite, per-
mettez-moi une dernière confidence.

La voici. Pendant trois jours, le jour-
nal ne « tombera » pas, et, en toute fran-
chise, cela me parali long ! Eh oui, je
m'ennuierai de vous, Mesdames et Mes-
demoiselles, que je chicane si souvent,
et de vous aussi, Messieurs, que je dé-
fend s avec une solidarité toute mascu-
line:

Ainsi, sans dissimuler mon impatien-
ce, je vous dis à tous :

« A  l'année prochaine ! Et dans cette
attente, joyeuse St-Sylvestre et paisible
Jour de l'An ! »
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Des centainés de lettres adressées au

pére Noel en Laponie ou au Groenland,
par des moins de dix ans, ont été scru-
puleusement expédiées par les postiers
anglais dans ces régions boréales. En
effet, la loi britannique oblige les offiees
de poste d'expédier toute lettre valable-
ment affranchie pour un pays étranger,
sans avoir à se préoccuper de la réalité
du destintaire, ce qui n'est pas le cas
pour le courrier interne en Grande-Bre-
tagne.

Hjtóljir
D'AUJOURD'HUI

Rosta! Sion

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

Mlle Eugenie s'assùra que la porte et
les fenètres étaient bien fermées. C'é-
tait une précaution qu'elle prenait par
habitude, car elle ne craignait pas les
cambrioleurs. Elle avait beau vivre
seule dans une villa isolée, elle se
sentait en sécurité. Qui donc aurait pu
avoir l'idée de lui faire du mal ? Et
pourquoi ?

Avec les années, Mlle Eugénie, au
lieu de perdre ses illusions, s'était au
contraire raccrochée à elles de toutes
ses forces. Sinon, elle aurait sombré
darts l'amertume, l'envie, ce qu'elle de-
testali le plus au. monde. Car la vie
n'avait pas été généreuse ravec elle.
A ses sceurs, à ses cousines, à ses amies,
elle avait . donne un fiancé, puis un
mari et des enfants, une place à tenir,
un róle utile à remplir. A elle, rièn de
tout cela. Les hommes avaient passe
sans s'arréter auprès de cètte jeune
fille qui n'était pourtant pas plus laide
qu'une autre. Quelques-uns avaient
souri, et tout ce qu'elle possédait de
l'amour, c'était cela : des sourires qui
n'avaient pas tenu leurs promesses. S'il
y avait eu, malgré tout, de la chaleur,
de la sympathie, des Odeurs d'enfants
tout aU long de son existence, c'était
parce qu'elle avait toujours refusé tìe
penser que son sort était injuste, parce
qu'elle avait vécu, humblement, de
donner le peu qu'on lui demandai!.

Ainsi, à Noél, il y avait eu des en-
fants autour de cet arbre qu'elle ral-
lumait maintenant dans la solitude,
pour qu'il éclaire la dernière soirée de
l'année. Des enfants du, voisinage, les
petits-enfants de quelques-unés de ses
anciennes collègues du magasin, et puis
ses petits-neveux qui l'aimaient ' bien
parce qu'elle avait toujours , des bon-
bohs . cachés dans une armoire. Ils
avaient empii .la maison de leurs rirès,
de leurs cris. Puis ils étaient partis, et
longterryps Mlle Eugénie avait senti sur
ses joues la trace poisseuse de leurs
baisers. A personne elle n'aurait osé
avouer que, ce soir-là , elle he s'était
pas lave le visage. , -£ f(-

Mais il y pensait -maintenant, toute
seule, en anum&nt^la , 'dernière bòugie.
Non-,; elle- n'é^it;;;pfK^^lh^r ĵù^lèjr;pas
dé^ossSroé'r^tii^qìiKte^'p'VvattJ'j'à'mais
essayé de se r^èss'éi Ses, autres, de se
raidir contre les autres ' qui avaient re-
gu ce qui lui avait été refusé, les autres
qui n'avaient pas vraiment besoin d'el-
le. Non, sa vie n'avait peut-ètre pas été
inutile puisque aujourd'hui, jusqu 'à ce
31 décembre de l'année de ses soixante-
huit ans, elle avait "conserve sa foi en
la bonté des ètres et cet amour qui , de
ne jamais s'ètre fixé sur personne,
n'en était peut-ètre que plus grand.

Mlle Eugénie s'assit pres de l'arbre
de Noél, à la table où elle avait dis-
pose un petit repas, avec un verre de
vin qu'elle boirait tout à l'heure à la
sante de tous ceux qui , de par le mon-
de, avaient plus souffert qu 'elle — et
Dieu sait s'ils étaient nombreux... Ce
fut à ce moment-là qu'elle dressa l'o-
reille. De l'autre coté des volets clos
sur la lumière des bougies, de l'autre
coté de la porte verrouillée, quelqu'un
marchait. On entendit crisser le gravier
de Pallée. Puis les pas approchèrent,
gravirent les marches du perron , s'ar-

Une nouvelle romanciere
romande

Le nombre des femmes écrivains en
Suisse romande est relativement impor-
tant. Il y en a dans tous les cantons.
Plusieurs ont obtenu le succès. Quel-
ques-unes ont publié un nombre impor-
tant d'ouvrages, notamment des romans.
Mais, et la constatation vaut aussi pour
leurs confrères masculins, les nouvelles
venues sont plus rarès. En fait , il im-
porte de le préciser, la situation est la
méme pour presque tous les auteurs, en
rais'on des difficultés parfois insurmon-
tables de se faire éditer et du coùt élevé
des faibles tirages imposés par les ris-
ques de mévente accrus pour les écri-
vains du pays, en face de la concurren-
ce étrangère.

Aussi faut-il saluer avec plaisir la
publication du roman « La Parenthèse »
(Spes, Lausanne) de Madame Mireille
Kuttel , de Lausanne. Cette dernière
n'est pas inconnue pUisqu'elle a déjà
publié quelques plàquettes et collaboré
à de nombreux journaux qui ont publié
ses contes ou ses chroniques àrtistiques.
Mme M. Kuttel est, en effet, une spé-
cialiste de l'art abstrait contemporain.

Le Service de presse suisse avait or-
ganisé il y a quelque temps un concours
de romans. Mme Mireille Kuttel rem-
porta le premier prix avec « La Paren-
thèse » qui fut publié en inédit par la
« Nouvelle Revue de Lausanne ». Le ro-
man vient de paràitre en volume et il
remportera sans doute le succès. Notons
encore qUe Mme M. Kuttel travaille ac-
tuellement à une nouvelle oeuvre roma-
nesque « La Quète » qui sortirà de pres-
se le printemps prochain. Nos félicita-
tions à cette nouvelle et jeune roman-
clère romande.

rètèrènf. lì y eut un instant de silence,
et l'on introduisit une clé dans la ser-
rure. Mlle Eugénie se leva. Tout à coup,
elle se vit seule dans la maison , toute
petite, toute frèle dans sa robe grise.
Et tellement vulneratale. Pourtant, il
lui semblait qu'elle n'avait pas peur.

Elle alla vers la porte, tourna la clé
qui était restée dans la serrure à l'in-
térieur , rencontra une résistance qui
cèda tout de suite, ouvrit.

Le gargon était très jeune, c'est ce
qu'elle vit d'abord. Il ne ressemblait
pas à un malandrin, mais à un enfant
perdu, et il avait bien plus peur qu 'elle.
A la main, il tenait quelque chose qui
était sans doute un passe-partout et
qu'il enfuit dans sa poche, précipitam-
ment. « Ce n'est pas un cambrioleur »,
pensa Mlle Eugénie et elle sourit par-
ce que c'était une idée nai've. « Ce n 'est
sùrement pas encore un cambrioleur »,
corrigea-t-èlle.

— Entrez !
Sa voix ne tremblait pas, mais elle

était tènue comme lorsqu 'òn parie en
reve.

Le gargon recula, hésita, puis entra.
A la lumière des bougies, son visage
avait quelque chose de presque tendre.

— Vous voyez, dit Mlle Eugénie. J'al-
lais me mettre à table. Avez-vous faim?

— Si j'ai... ?
— A votre àge, on a toujours faim !

Asseyez-vous, installez-vous... Je vais
rajouter une assiette, ce sera vite fait.

Il obéit comme un. automate. Sous
son veston un peu use, il portait un
chàndail noir au col roulé. Il était
vraiment très jeune, dix-huit ou vingt
ans. « Non , ce n 'est pas un cambrio-
leur », pensa Mlle Eugénie en se pen-
Chant vers le buffet. Depuis un ins-
tant , elle savait qu'il était très impor-
tant qu'elle s'en convainquìt. « Et en-
core moins un assassin »...

Elle posa l'assiette sur la table, s'as-
sit :

— Il y a du pàté et de la salade. Il
y a aussi du thon, de la mayonnaise
et un poulet froid. C'est Saint-Sylves-
tfe, rt 'est-ce pas ? Servez-voUs... Oh,
j' ai oublié de vous donner un verre...

— Jejne Veux pas de verre, dit-il
avec violence, je ne veux pas manger !
Je ne suis venu ici ni pour boire, ni
pour manger. Je croyais que la maison
était vide..

— On ne voyait pas de lumiere, bien
sur ! dit Mlle Eugénie. Un arbre de
Noél, gà éclaire à peine une chambre.
Quand on est dehors, on ne voit rien...
* — Je Croyais qué la maison était vide,
reprit le gargon, et c'était une maison
vide que je cherchais...

— Je comprenda, dit Mlle Eugénie
très vite. Vous ne saviez où aller ce
soir, il faisait froid. Alors, vous avez
pensé à vous réfugier , dans une mai-
son vide. Et vous avez eu de la chance :
ici, il y avait un repas qui vous atten^
dait...

— C'est pas ga du tout , dit le gargon
avec une sorte de désespoir. C'est...

— Bon appetii , interrompit Mlle Eu-
génie et elle se mit à manger.

Son coeur battait fort... « Il faut l'em-
pècher, pensait-elle, l'empècher de fai-
re quelque chose de mal, l'empècher de
devenir un malfaiteur.» Le seul moyen ,
elle le savait bien , c'était de croire en
lui. « Si je le vois un seul instant com-
me un assassin, je suis perdue.» Et là,
Mlle Eugénie commengait à avoir peur.
Mais pas pour elle, c'était. étrange, pas
pour elle qui, depuis longtemps, s'était
habituée à l'idée de la mort. Pour lui
qui, d'un geste, allait gàcher toutes ces
années devant lui, qui pouvaient étre
si belles.

« Que faire quand nous aurons fini
de manger ? » se demanda Mlle Eugé-
nie, « que faire pour rendre impossible
ce qu'il projette ? » Au premier étage,
dans sa chambre, il y avait ses écono-
mies : deux mille francs qu'elle gardait
pour plus tard , pour le jour où elle
serait peut-ètre malade, où il lui fau-
drait payer un médecin, une infirmière ,
qui sait... Et , tout à coup, elle sut ce
qu'il fallait faire. C'était très simple.

— Attendez-moi, dit-elle au gargon
qui mangeait machinalement, le front
baisse. Et éteignez les bougies, voulez-
vous, voilà qu'elles se mettent à couler.

En passant, elle tourna l'interrupteur.
La lumière crue ne parvint pas à faire
de ce jeune visage, fatigné et mal-rase ,
Un visage de voleur. « Tout peut encore
ètre sauvé ! » pensa Mlle Eugénie et
elle gravit l'escalier quatre à quatre.

Un instant plus tard , elle posait l'en-
veloppe sur la table devant lui.

— C'est pour vous, je vous le donne...
Et maintenant, je vais préparer le café.
Ce sera peut-ètre un peu long, ne vous
impatientez pas..

Comme elle quittait la pièce, elle vit
pour la première fois son regard. Un
regard très bleu , et innocent — elle ne
s'était pas trompée — un regard qui ne
comprenait pas, pas encore, mais qui
était tout éclaire comme si un miracle
venait d'arriver.

Quand elle revint , un quart d'heure
plus tard , elle vit que l'enveloppe plei-
ne était toujours sur la table.

Par la porte que le jeune homme en
s'en allant avait laissée entrouverte , un
soufflé froid entrait.

Yvette Z'Graeeen

Prix Goncourt 1959
Chaque année, aux approches du.

mois de décembre, la perspective du
Prix Goncourt , proclamè en principe
le premier lundi du dernier mois,
fa i t  couler beaucoup d' encre et courir
les pronostics les plu s disparates.
Cette fois-ci , la curiosile du public
n'aura pas été mise à rude épreuve.
Le 11 novembre, le lauréat des Aca-
démiciens de la place Gaillon était
déjà sinon officiellemen t proclamè
du moins explìcìtement désigné par
ces Messieurs, ravis de faire une

niche à leurs consceurs du Prix Fé-
mina en leur souf f lant  le romancier
dont Mme Simone avait fai t  son
poulain avec un enthousiasme tou-
chant presque à la frenesie.

Edmond de Goncourt avait prévu
dans son testament que ses futurs
académiciens pourraient f ixer  leur
choix dès le- mois de novembre pour-
vu que le princip e de la proclamation
en décembre , f ù t  sauvegardé.

C' est de cette clause testamentaire
que les Goncourt se sont prévalus
pour couronner à l'avance André
Schwarz-Bart (qui a été proclamè
officiellement le 7 décembre), l'au-
teur hier totalement inconnu de ce
roman en lequel une partie de la
eritique salue une ceuvre de grande
classe : «Le Dernier des Justes» .

André Schwartz-Bart a 31 ans. Il
est né en 1928, à Metz , où s'étaient
f ixé s ses parents, émigrés de Polo-
gne en Lorraine quatre ans plus tòt.
Ils appartenaient à ce monde juif
de l'Europe orientale que les frères
Tharaud ont décrit de fagon si pas-
sionnante dans «L'Ombre de la
Croix» et plusieurs autres de leurs
livres.

A treize ans,. Andre Schwartz-Bart
était refoulé par les nazis en Augou-
léme où d' ailleurs toute sa famille
— sauf lui-mème et trois petits frè-
res — était bientót arrétée . L'enfant
apprenait alors le métier d'ajusteur.

Grand liseur, il dévore une quan-
tité de romans policiers. Venu à Paris
après la guerre, il entre comme ou-
vrier dans une fabrique d'armes. Un
jour , il tombe par hasard sur «Crime
et Chàtiments» , le chef-d' oeuvre de
Dostoievsky qu 'il s'imagine tout d'a-
bord étre lui aussi un roman poli-
cier.

Cette lecture fu t  une révélation
pour le jeune homme; il décide de se
cultiver, passe son baccalauréat , sui t
des cours à la Sorbonne et entreprend
d'écrire à son tour.

Cette tentative allait amener An-
dré Schwartz-Bart à produire , pour
ses débuts, un roman sur le marty-
re du peuple jui f  à travers les àges;
un roman dont le héros, victime des
chambres à gaz hitlériennes fai t  une
mort sublime.

Certains ont reproché au «Der-
nier des Justes» une écriture un peu
p iate; mais il est d i f f ic i le  d' en faire
grief à l'auteur quand on pense qu'il
a été élevé dans un milieu où l'on
ne parlali guère que le yiddish. Le
«Goncourt 1959» est quoi qu'il en
soit , une authentique révélation.

Un bout de Tan

Albert Polle

La saison bianche ne Test .pas tou-
jours autant que le désireraient nos
concitoyens de la campagne, nos hóte-
liers et nos sportifs.

Les beaux Noél charges de neige,
où, comme sur les cartes postales na'i-
vès, passent de joyeux traìneaux , sont
assez rares à notre epoque, où il sem-
ble que le rythme des saisons est par-
fois bouleversé.
, Les citadins sédentairés qui n'ont pas
le temps de chausser leurs « lattes »
pour courir les pentes les plus proches,
s'en consolent en regardant les flocons
de neige artificiels des ' vitrines. Des
flocons qui ne tombent jamais et qui
ne coùtent pas un centime au service
de la voirie.

D'ailleurs — et c'est dommage ! —
la neige n 'est pas faite pour la ville.
Elle s'y salit, elle y fond sans aucune
beauté, èlle giace les pieds des der-
niers piétons. Sa grande et seule uti-
lité est de fournir de l'occupation aux
manoeuvres qui ne sont pas encore
payés les jours d'intempéries.

Les matins d'hiver, les gens tres ma-
tinaux ne rencontrent guère que des
groupes d'hommes dissemblables qui

Prix Renaudot
A l' origine — sa création f u t  déci-

dée "en 1925 et il f u t  attribué en
1926 pour la première fois  — le Prix
Renaudot passa pour un canular.
C'était une erreur. Les critiques lit-
téraìres, accourus chez Drouant le
premier lundi de décembre pour as-
sister à la proclamation du Gon-
court , trouvant parfois l'attente un
peu longue, décidèrent de passer le
temps en attribuant eux aussi —
mais sans chèque, mème modeste à
[a clé — un prix tout symbolique à

s'en vont travailler, la pelle ou le rà-
teau sur l'épaule, « à la neige ».

Cohortes bien différentes de celles
qui se pressent aux guichets de nos
gares, le vendredi soir ou le samedi
à midi , tandis que les fourgons regor-
gent de skis. Ces troupes sont surtout
composées de jeunes gens, rieurs, pleins
d'entrain , qui consacrent leurs diman-
ches à la montagne magnifique.

Ils rentreront, fatigués sans doute,
le visage brulé par le soleil et la bise,
mais le coeur heureux et les yeux purs.

L'hiver n'est plus, comme jadis, la
saison de l'immobilité pendant laquelle
on se calfeutrait chez soi en écoutant
le vent s'aigùiser plaintivement dans
les serrures.

He ! Sans doute ! Il est encore bien
des gens qui savent apprécier tout ce
qu'il y a de douillet , d'intime, de con-
fortable et de charmant dans la longue
veillée d'hiver au coin du feu, les
pieds dans ses pantoufles et la pipe
aux lèvres. Conversations interrompues
et reprises, livres qu'on ferme et qu'on
rouvre, grogs qu'on savoure lentement,
en frissonnant d'aise à la pensée du
« bon petit froid sec » qui règne au-
dehors...

Mais la cheminée où pétillait la bu-
che inspiratrice a cède le pas au ra-
diatemi qui excite moins l'esprit des
poètes et des philosophes.

Et puis, les sports d'hiver, presque
inexistants il y a quarante ans, ont pris
un développement inoui'. Il y a quel-
ques jours à peine je me suis fait
ignominieusement montrer du doigt
dans un bus parce que j' avais avoué
ne pas savoir skier.

Le patin , ce vétéran, est traité par
beaucoup avec un mépris a peine nuan-
ce de tendresse. On le considère com-
me un sport mondain, pour danseur
n'aimant pas se salir. Mais il y a le
hockey sur giace.

Le ski , qui permet les immenses
randohnées, et qui donne à ses fer-
vents toute la montagne pour champ
de leurs ébats, est devenu le roi des
sports d'hiver. De mème, le « bob » a
détróné la luge. Il est vrai qu 'il est
plus relevé... dans les virages du moins.
Le long des pentes sans danger on ne
Vpit plus . jjlisser, qùe.,:: des ̂ luges;, clrjàrr
géès :dé marmots yayij ĵiést conduites
prudérhment par une mafrian de cor-
vée ou un papa de bonne volonté.

Je ne parie pas des stations tres
chics et très confortables, comme nous
en avons tant en Suisse, où à l'air in-
finiment salubre et tonique s'allie une
atmosphère d'élégance sportive raffi-
née. Là triomphent, outre les sports
prénommés, et le patin , réhabilité par
la gràce d'étoiles en renom, le ski der-
rière un étalon fougueux, le jeu du
baiai et de la marmile (qu'on nomme
curling quand on ne veut pas se faire
remarquer !), etc, etc.

Le soir, les robustes sportifs et les
belles sportives dansent harmonieuse-
ment, le teint frais, la lèvre vermeille et
le sang- rajeuni. « Du sang pur , sang
sonore et parlant. ! »

Hiver, joie des enfants et terreur des
vieillards, plaisir des riches et des mo-
destes, souci parfois des pauvres gens..
Lac sombre et montagnes blanches,
plaines voilées de brumes derrière les-
quelles on sent que le soleil s'exerce...
Aubes glaciales et pures, précoces et
rouges crépuscules... Douceur du home
bien clos quand dehors la neige tombe
en rafales...

Hiver, saison des corbeaux , des vio-
lences, des mysteres et des blahcheurs.

Jean Peitrequin.

un roman de leur choix et comme il
s'agissàit de courriérisies littéraires,
donc de journalistes, ils mirent tout

naturellement ce Prix sous le voca-
ble de leur patron, le bon Théophras-
te Renaudot, fondateur de la Gazette
de France.

On n'a pas oublié qu'il y a treize
ans, les Goncourt n'ayant pas osé
couronner «Les Amitiés particuliè-
res» de Roger Peyrefitte , les Re-
naudot furent trop heureux de fai-
re leurs choux gras de cet ouvrage
devenu aujourd'hui classique d'un
auteur alors inconnu mais qui, Dieu
sait, a fait  parler de lui depuis.

Cette année, le Renaudot a été at-
tribué par les courriérisies du jury
à un auteur qui est en mème temps
leur confrère : M.  Albert Palle , pour
son roman «L'Expérience» , paru chez
Julliard. M. Albert Palle a quarante-
trois ans. Son livre, présente en mai
dernier à l'éditeur de Frangaise Sa-
gan connut tout de suite un succès
prometteur, présag e de futures ré-
compenses au temps des prix de f in
d'années.

Et les Renaudot ne s'y sont pas
trompés. «L'Expérience», c'est l'his-
toire d'un vieillard presque aveugle ,
devenu journaliste sur le tard et qui,
au sujet d'un reportage sur l'incom-
préhensible suicide d'un jeune hom-
me, évoqué et revit en esprit une
carrière déjà longue, avec ses ex-
périences, ses déboires et ses amours
avortées.

Albert Palle exerce, entre autres,
la profession de «rewriter» qui n'est
pas celle de traducteur mais d'adap-
tateur. Toutefois , «UExpérience» a
été écrite sans influences étrangères.
Et le lauréat du Renaudot 1959 pas -
se pour le plus aimable des confrè-
res.

v ils. ni ma t-«,ri«n ¦-*-¦¦ i
Mme Simone Cuehdet : « LA GRANGE AUX

MYSTERES » (Biblìothèque de la Jeunesse) . Un vo.
lume rellé , format 21X15 cm., illustre en couleurs
et en noir. Prix : Fr. 6.— .

Un titre qui est déjà tout un programme 1 Que se
passe.t.il dans la Grange du domaine de la Char-
donnaie où Coralie aime à se réfug ier pour danser ?

L'ìmagination de Simone Cuendet entrarne ses jeu.
nes lecteurs dans des aventures mouvementées et tra-
giques dont les protagoniste!-, sont Coralie, rebelle et
solitaire , la Pie et Farfelu, deux jeunes garcons qui
jouent les « durs » des résistants hérolques, un vieux
danseur russe, un adorable petit Brin de fille , un
« méchant » vraiment machiavélique. Hèureusement
qu'aux dernières pages tout s'équillbre et s'arrange
pour le mieux I

Style alerte et colore , mouvement rapide , rebon-
dissements imprévus, mystère dans chaque recoin de
la Grange, enquètes , découvertes et hasards mlracu-
leux — voilà de quoi tenir en halelne tous ceux qui
ouvrfront a La Grange aux Mysteres ».

CHAMBRE A GAZ
ET FOLIES-BERGERE

Les victimes de l'occupation allemande en France
et des déportations ne sont pas près d'oublier cette
période de cruelle barbarie. Certaines d'entre elles,
après bien des années, prennent sur le sort une
revanche inattendue.

Ainsi . vous lirez sùrement avec attention le récit
de la vie d'une jeune polonaise de 16 ans, portant
nom à particule , dénoncée aux allemands par la
célèbre achatte» , récit qui est publié dans le No 1
de «Pour Tons». Échappée par miracle à la chambre
à gaz de sinistre mémoire, devenue danseuse aux
Folies.Bergère, cette jenne personne vient de rece.
voir la Croix de Guerre avec croix de bronze et là
Légion d'honneur. Le récit de cette vie aux multiples
reflets vous captlvera .



Pour l'année 1960

Vos boulangers-Pàtissiers vous présentent
leurs voeux les plus sincères

Barfholdi Paul, Pratifori

Bissbort René

Escher Marcel, Place Cafhédrale

Exquis Leon, Grand-Pont

Gaillard Roger, Grand-Pont

Gsponer Paul, Rue de Lausanne

Holl R., Av. Tourbillon

Kuhn Charles, Rue du Rhòne

Richard René, Rue du Rhòne

Schwarz Fritz, Rue du Rhòne

Trachsler Walter , Rue de Conthey
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. j / ŝe&uxe
Soeurs Grichting

AVENUE DE LA GARE - SION

•••«•••••••••••• «•••••• ««•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• «

remercient leur fidèle

et gentille clientèle . et

leurslui présentent leurs

meilleurs vceux pour la

NOUVELLE ANNEE

*<4L SCOTCH
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DISTRIBUTEUR OFFICIEL : (AUSTIN )
SUISSE ROMANDE : V i  j  J
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AGENT :
Valais : Garage des Alpes, R. Aubort, Martigny-Bourg.
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M I E L E
semi-automatique 75

La machine à laver mobile
à processus rapide

Vente et démonstration sans. engagement
chez

R. REYNARD
Rue des Remparts - SION

AGENCE MIELE

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

SECRETAIRE DE RÉDACTION
capable, connaissant bien la Steno, si pos-
sible francais-allemand. Doit pouvoir re-
diger et corrigér. 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.

Etablissement d'assurance cherche Nous cherchons pour
un de nos employés un

sténo-daetylographe appartement
habile et bilingue (francais et allemand) ; i r* \ /
travail intéressant, emploi stable et bien f|P J 3 0 Drémunéré. r *

pour début 1960 ou
Date d'entrée : immediate ou à convenir. date à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre P. 15158 S'adr. à Grichting &
S., a Publicitas, Sion. Valterio, <S 2 23 03.

Dirren Frères Création de parcs et
jardins - Pépinières
d'arbres fruitiers et

Projets.-devis sans engagementTél. 6 16 17
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• Notre offre du mois : •
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• Pour un supplément de Fr. 95.— seulement •
2 vous recevrez les 12 draps en MI-FIL §
• Ire qualité. J
9 Envoi à choix sans engagement de votre §
• part §

• BLANC A S.A. LAUSANNE 2
• Fabrication de trousseaux •

• se composant de : 12 draps, 6 garnitures de J
8 lits, linges de cuisine, de bain et de table, 9
9 total 130 pièces pour seulement •
8 Fr. 560.— comptant g
2 ou douze mensualités de Fr. 50.— S
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A l'ARLEQUIN
Yolande au piano

Viande de saucisses
Viande maigre et sans os

Viande de saucisses lère qualité, hàchée, le kg Fr.
4,—. Viande de saucisses lère qualité, au morceau,
le kg Fr. 4,60. Cuisse ronde, lère qualité, le kg Fr.
5,—. Belle viande grasse de poitrine, pour saler
ou fumer, le kg Fr. 3,—. Quartiers de devant ou de
derrière à convenir. Gendarmes, la paire Fr. 0,70.
Cervelas, la paire Fr. 0,60. Emmenthaler, la paire
Fr. 0,70. Saucisses au cumin, la paire Fr. 0,30. Sau-
cisses fumées à conserver, le Vi kg Fr. 2,50. Mor-
tadelle, à conserver, le V2 kg Fr. 2,50. Viande fu-
mèe, à cuire, le Vi kg Fr. 2,50. Viande fumèe, cuité,
le Vi kg Fr. 2,50. Exceliente graisse fondue pour
cuire et frire, le kg Fr. 1,40, à partir de 10 kg Fr.
1,20.

Expédiée continuellement contre remboursement.
Boucherie chevaline M. Grunder & Fils, Berne
Metzgergasse 24 - BERNE - <$ (031) 2 29 92
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Cortes de loto
livrées dans tout le canton

IMPRIMERE GESSLER & CIE - SION
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Zig Zag
La machine à coudre
zig-zag ideale offer-
te à un prix éton-
namment bas

net au comptant
Maurice Witschard .

Martigny, tél. 026/6 16 71

Dépòlt eit alocessolres
aiu rnaigasdn PfaifLibeir.t

nue du Grianid-Poinit Sion

19.50
E. MARTIN

Rue das Portes Neuvas
SION

<$> (027) 2 16 84

SAMEDI

PUH
Boucherie chevaline

Schweizer
Rue du Rhòne, Sion

0 2 16 09

Reichenbach
& Cie S.A. Fabrique de
Meubles à Sion, étudiient
eit réaiisent des aiména-
gements de magasins de
toutes branehes, niom-
breuses références fex-
oaltentes. Grande exipé-
rienioe, capacité de fa-
briquer rrapidememlt, soin
estrème dans .tous les
deità ils.
Nos architeotes d'inté-
rieur vous présenlteront
projelts et devìs sans en-
gagement de votre part.

C'est ici que
, j'ai été bien servie...

\ ̂ c
el̂ °
Balzaceli!

Haute Coiffure - SION
<S 2 29 07
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Les dernières nouveautes
p our vos vacances d 'hiver

Il est entendu qu une tenue de sport
d'hiver est avant tout pratique et adap-
tée à la fois aux mouvements très par-
ticuliers du ski et aux conditions clima-
tiques.

La mode, pourtant, intervieni en im-
posant des couleurs nouvelles et aussi
des formes souvent inspirées d'ailleurs
par les nouveaux tissus.

LES NOUVEAUX TISSUS
ONT QUELQUE CHOSE
DE LA NEIGE

Ces nouveaux tissus sont cette année,
tous poilus, duvetés, matelassés, ouatés,
doux comme la neige elle-mème, mais
si chaude...

Parkas et anoraks sont donc en nylon
ouatinés de rhovyl, de tergal, mais aussi
en fourrure de nylon T)u en crylor, en
velours, popeline ou gabardine de ter-
gal.

Il en est encore néanmoins en coton de
très belle qualité au tissage serre et im-
perméabilisé et enfin en taffetas de soie
naturelle imprimée et matelassée.

Les couleurs les plus nouvelles sont :
un rouge-brun, un vert de jeunes pous-
ses, le bleu marine, le blanc et le bleu
pale qui semble eonnaitre une grande
vogue.

Le blanc reste classique et on le voit
souvent associé au rouge ou au bleu
pale, composant le fuseau ou la combi-
naison.

A LA MODE :
LES FUSEAUX BLANCS

Ce fuseau, devenu la sarson dernière
si étroit qu'il affectait la forme d'une
culotte d'équitation moulant la jambe à
partir du genou ! Cette forme guère
seyante lorsqu'on a le mollet ou la che-
ville un peu forte, et à l'usage pas plus
pratique que le classique fuseau, semble
un peu délaissé.

Les fuseaux sont réalisés de plus en
plus en tissus élastiques et les plus ré-
centes nouveautes sont imprimées de
dessins abstraits, noirs, gris ou vison sur
blanc ou beige. Le fuseau blanc, nous
l'avons dit, est très en vogue dans les
statianis..;» la mode. IL est tres bien, re-
présente dans 'les' nouvelles: collectións;
complète par le parka en fourrure et les
chaussures de ski, blancs également.
LES FANTAISIES AU CHALET

Mais au chalet ou à l'hotel, la fantai-
sie et la gaieté sont de rigueur ; l'am-
pie jupe de velours ou de gros lainage
poilu ou bourru, alternerà avec le pan-
talon si étroit que l'on pourrait plutót
Pappeler un collant. Il est écourté et ne
comporte pas de revers, mais une fente

six centimètres de long.
Ce pantalon sera cette année en ve-

lours uni ou cótelé, en cashemere aux
tons fondus et duvetés, en tissus damas-
se et lamé, et de pulì qui completerà
cette tenue d'après-ski sera en fin jer-
sey cashemere ou lamé (notez que le lu-
rex qui remplacé aujourd'hui les fils de
metal est lavable et inaltérable) ou en
jersey de soie naturelle, si agréable à
porter.

On verrà aussi certainement de nom-
breux chemisiers portes à l'italienne,
c'est-à-dire par dessus la jupe ou le pan-
talon en fin velours cótelé, ou en lainage
imprimé.

Le pulì ou la veste en mohair est na-
turellement indispensable.

Et pour ètre tout-à-fait à l'aise, vous
choisirez comme sous-vètement, un col-
lant deux-pièces, en milanaise de soie
naturelle, en jersey de laine, en rhovyl
ou en helanca qui vous assurera une
protection parfaite contre la temperatu-
re extérieure avec un minimum de lé-
gèreté.

N'oubliez pas les bijoux de fantaisie,
c'est le moment de les utiliser.

CHAUSSURES CONFORTABLES
Comme la chaussure de patinage, la

chaussure de ski se fait en cuir blanc,
très souple et articulées au contrefort ;
le bottillon d'après-ski s'affine de plus
en plus et se fait auj ourd'hui en velours
cótelé imperméabilisé et la semelle est
protégée par une bande de crèpe ou de
matière plastique très étanche.

A l'Hotel, vous porterez des mules en
velours ou en peau souple brodées ou
vernies comportant un montant en for-
me de guètres, en tissus élastique fan-
taisie.

Vous pourrez enfin, en guise de coif-
fure, choisir entre la cagoule de me-
phisto en jersey angora, le bonnet du-
cosaque ou la perruque en haute laine
de couleurs vives, coiffure qui toutes
vous « personnaliseront » sans aucun
complexe dans un paysage d'hiver.

Simone JEZEQUEL.

VIN CHAUD
Gràce aux belles vendanges de cet

autòmne, chaque famille se fera un
plaisir de préparer du vin chaud aussi
pendant ces prochaines fètes. En plu-
sieurs endroits cette boisson est une
tradition aussi fortement ancrée que le
sapin de Noel. Accompagnée de petits
gàteaux, de pains d'épices et de noix,
c'est un délice. Alors que les bougies
du sapin répandent leur lumière de
fète, le vin chaud procure une agréa-
ble chaleur dans tout le corps. Sa pré-
paration est très simple : pour une bou-
teille de vin rouge ou blanc, il faut
compter 2 clous de girofle, un bàton
de canelle, environ 250 " gr. de sucre,
ajouter à volonté Vt ou 'A d'eau, et
chauffer jusqu'à ébullition. Avant de
servir, óter les clous et la canelle. Le
vin chaud se sert bouillant.

BATONS AUX NOISETTES
Nouvelle recette

1 oeuf , 1 di d'huile de colza, 150 gr.
de sucre, 150 gr. de noisettes moulues,
200 gr. de farine, 1 prise de sei.

Battre en mousse l'ceuf , l'huile et
le sucre. Ajouter les noisettes et la
farine et laisser reposer cette pàté si
possible Vi heure au frais. Etendre la
pàté à % cm. d'épaisseur, couper des
bàtonnets bien réguliers sur lesquels
on étendra du jaune d'ceuf. Les cuire
à mi-hauteur du four.

Four à gaz : 12-15 minutes à fiamme
faiblement moyenne, ou position 4 du
thermostat.

Four électrique : Chauffer 10 minu-
tes avant sur position 4-4. Cuire 12-15
minutes, sur les positions supérieures
et inférieures 2-2.

JUS DE POMMES CHAUD
Le jus de pommes ou aussi le jus

de raisins chaud est la boisson ideale
pour les enfants non seulement pendant
les fètes, mais chaque fois que les aì-
nés se réjouissent autour d'une bou-
teille d'un bon cru. Les petits pour-
ront ainsi choquer leur verre avec les
grands et boire à la sante de chacun.
Voici une recette qui a fait ses preu-
ves : à 1 litre de jus de pommes,
ajouter 2 di d'eau, 2 clous de giro-
fles, 1 feuille de laurier, le jus d'un
demi citron et orange. Sucrer à vo-
lonté et servir bouillant.
sur le coté, à l'extérieur, de quatre à

Pour èlre elegante le solrdu Umilio»
ELEGANCE

Bien sur, vous réveillonnez cette an-
née, et votre rève serait ce jour-là d'è-
tre belle comme une fée, de revètir une
somptueuse robe et de vous parer des
bijoux les plus luxueux. Hélas, la réali-
té de ce rève, n'est plus de nos jours, que
l'apanage de quelques rares privilégiées
de la fortune. Mais l'élégance n'est pas
synonyme de luxe, et dans votre cadre,
selon vos moyens, vous pouvez toujours
briller par une tenue parfaite et un dé-
tail piquant qui reste dans la note.

REVEILLON MONDAIN :
j

La robe dù soir longue a bien perdu
de ses adeptes, au profit de la robe cour-
te, aussi jolie d'ailleurs. Vous l'aimerez
en satin blanc rehaussé de franges noi-
res ou de paillettes vertes, avec jupe en
corolle resserrée dans le bas, au corsage
très décolleté avec bretelles fines, ou
une tunique sans manches et largement
décolletée en lamé rose sur une jupe
droite fendue des deux cótés. Comme
coiffure, vous aurez le choix entre une
érésille d'or retenue par un nceud de
satin blanc ou noir, ou par un bijou ,
ou un tulle encastrant le visage bordé
de paillettes, ou encore une grosse fleur
plantée sur le dessus de la tète, les che-
veux étant relevés en chignon haut.

REVEILLON MODESTE :
Si vous voulez ètre elegante sans fai-

re de grands frais, portez une robe de
velours ou de drap noir décolletée, à
mancherons courts, rehaussée d'un bi-
jou fantaisie : clip cabochon, collier à
plusieurs rangs ou d'une grosse fleur
contrastante. Vous pourrez choisir aus-
si, pour satisfaire à la mode, la tunique
en jersey portée sur une jupe collante,
en y ajoutant, si vous le préférez ainsi ,
une ceinture de mème tissu ou en metal.

Vous pouvez aussi choisir une ampie
jupe de velours que vous porterez avec
un corselet d'ottoman ou en laine bou-
clette. A moins que plus simplement
voùs ne portiez votre choix sur une ro-
be de lainage de ton pastel de forme
fuseau éclairée à l'encolure par une ber-
the en mousseline de sois bianche.

REVEILLON DE NEIGE :
Là, l'originalité et la fantaisie sont

de mise.
Vous porterez une ampie jupe soit de

tricot bleu et blanc à grands dessins
jacquard , soit une jupe en laine des
pyrénées mauve et jaune, ou bien une
jupe en lainage à chevrons ou à larges
rayures de tons dégradés. Vous pou-
vez la porter avec un corsage en jersey
blanc ou noir, avec un corselet en lamé
or ou argent ou avec une tunique cour-
te retenue par une ceinture frangée.

Bien entendu, vous aurez des collants
assortis, des botillons en agneau verni
de ton vif. Vous pouvez d'ailleurs faire
empiette d'un collant entier, c'est-à-di-
re formant également corsage, sur le-
quel vous n'aurez plus qu'à assortir une
jupe ampie de chalet.

Si un rien d'exentricité ne vous dé-
plaìt pas, vous pouvez porter une tuni-
que de lamé sur un pantalon blanc.

Et n'oubliez pas les bijoux très fan-
taisie et de volume assez important qui
donneront la note « fète ».

Anne Marie Lauray

Avez-vous besoin de chaussures très
habillées pour aller avec votre robe de
soirée ? Teignez vos sandales légères à
lanières en or ou argent avec les nou-
veaux produits laques qui se trouvent
dans le commerce.

VIVE LE SPORT, MADAME !

Réveillons
Voici quelques recettes :

TRUITE A L'AMÉRICAINE :
Préparez et lavez la fruite. Faites-la

cuire dans une sauce composée de vin
blanc très sec, de mirepoix, d'une cuil-
lerée de crème, et d'un peu de puree de
tomates. Ajoutez de la giace de viande,
salez, poivrez, ajoutez un jus de ci-
tron. Présentez la fruite sur un plat
long. Couvrez le poisson de la sauce.
Décorez dans sa longueur la fruite avec
des rondelles de citron et tout autour,
disposez des crevettes bouquet.

BECASSINES FARCIES :
Il faut en general une bécassine par

personne. Recette pour cinq personnes :
plumez, flambez, videz les bécassines.
A l'intérieur des oiseaux, ajoutez 50
grammes de lard et hachez finement le
tout en ajoutant deux jaunes d'ceufs,
sei, poivre, fines herbes hàchées. Em-
plissez l'intérieur des bécassines avec
cette farce. Faites fondre dans une sau-
teuse, une bande de lard, déposez les
bécassines, couvrez de bandes de lard
et laissez revenir dix minutes au moins.
Mouillez alors avec un verre à ma-
dère de vin blanc sec, ajoutez un demi
verre de bouillon, et laissez cuire à tout
petit feu. Avant de servir, dégraissez
la sauce, ajoutez-y un jus de citron et
nappez-en les bécassines. Décorez avec
des rondelles de citron et des feuilles
de cresson. Entourez-les bécasses de pe-
tits champignons revenus dans du
beurre.

SOUFFLÉ A LA CHARTREUSE :
Recette pour cinq personnes. Faites

un roux avec 65 grammes de beurre et
avec 75 grammes de farine. Mouillez
avec un demi litre de lait. Laissez bouil-
lir. Liez avec quatre jaunes d'ceufs en
retirant du feu ; ajoutez alors une grosse
cuillerée de gelée d'abricot ; mélangez
bien jusqu'à ce que le tout soit parfai-
tement homogène, ajoutez alors un ver-
re de liqueur de chartreuse verte. D'au-
tre part, faites imbiber cinq biscuits à
la cuiller dans de la chartreuse ; montez
en neige six blancs d'ceufs, incorporez-
les à la crème. Beurrez un moule à souf-
flé sur les bords, mettez les biscuits et
au milieu de la crème. A four doux : un
quart d'heure. Saupoudrez de sucre gla-
cé.

Trois exercices
debout !

1) Debout, mains aux hanches, pieds
rapprochés, mais non joints, déga-
ger devant soi un pied , pointe le-
vée, en fléchissant sur la jambe
d'appui; remonter assez lente-
ment; reprendr e contact au sol
du pied jusqu'ici leve. Procéder
de mème sur l'autre pied.
(20 à 40 mouvements doubles)

2) Debout, bras élevés au-dessus de
la tète, mains ouvertes, sauter sur
place comme pour rattraper un
ballon passant très au-dessus de
votre tète; retomber en souples-
se. Abaisser les bras, les élever,
recommencer.
(20 à 40 sauts sur place avec ex-
tension dans l' e f for t , souplesse
dans la retombée).

3) Debout, jambe s écartées, tracer
de l'avant vers l'arrière des
grands cercles des bras (circum-
duction) en vous penchant en ar-
rière quand les bras passent de
derrière la tète et le corps, se re-
dresser progressivement à mesure
qu'ils passent devant soi. Bien
décoller les épaules et les faire
«rouler».

20 à 40 mouvements.)

Prof. Grosdidier

FEMINITEÎ  il

En Amérique, pays des grosses fortunes

une iemme sur 4 gamie sa vie !

Reqalons-nous !

Il est curieux de constater qu aux
Etats-Unis, pays du capitalismo, du con-
fort et du bien-ètre, la femme se voit
souvent dans l'obligation de travailler.

Pourtant celui qui veut arriver , aux
U.S.A., à faire fortune , a certainement
plus de chances que dans d'autres pays.
Le mode de vie, et la facilitò avec la-
quelle le citoyen américain se laisse
« prendre » à toutes les nouveautes si
la publicité est bien faite ont permis
à une foule de gens de se créer des si-
tuations brillantes.

Dans cette course au travail , la fem-
me à la mème place que l'homme. Elle
peut accèder aux postes les plus éle-
vés. Elle peut ètre juge, avocai, livreur,
déménageur, employée de tram ou de
mètro, chiffonière ou débardeur. Il y
a mème des vendeuses « à la sauvette »,
naturellement avec tous les risques que
ce métier comporte.

On compte actuellement plus de vingt
millions de femmes qui ont un emploi
salarle aux USA, soit environ le quart
de la population féminine. Les hommes,
à titre de comparaison , sont au nombre
de quatre-vingt millions.

Voici quelques chiffres qui indique-
ront quels sont les métiers qui ont le
plus attiré le sexe faible : bureau
5.300.000 (contre neuf millions d'hom-
mes). Quatre millions de femmes tra-
vaillent dans les usines et les fabriques,
trois millions deux cent mille sont em-
ployées de maison, il y a un million de
vendeuses dans les magasins, et 700.000
travaillent dans l'agriculture. D'autre
part, plus de six cent mille femmes dé-
pendent du gouvernement américain,
c'est-à-dire de Washington (ah... les im-
póts !) Trois mille d'entre elles sont am-
bassadrices, ou représentent leur pays
à l'étranger.

Selon un récent rapport du Ministère
du Travail , la rémunération de la main
d'ceuvre féminine est, en general , très
inférieure à celle des travailleurs mas-

POUR DEBARRASSER LE TIROIR DE LA CUISINE

on peut très bien confectionner des crochets à l'aide d'une grande cuiller
de bois. Il n'y a qu'à la peindre de couleur vive, faire deux trous aux ex-
trémités du manche de fagon à pouvoir l'accrocher au mur et fixer dessus
5 ou 6 petits crochets auxquels pourront ètre suspendus les petits usten-

siles de cuisine.

culins, pour toutes les catégories de pro-
fession.

Le salaire de l'homme, en moyenne, est
de 77,61 dollars par semaine, soit envi-
ron 333,70 fr. suisses, alors que poui
une mème période, et un méme travail,
la femme touche 47,06 dollars (fr. s,
202.35). Sur les quarante-huit Etats que
compte la grande république, trois seu-
lement ont adopté le slogan « A travail
égal , salaire égal ».

Les salaires moyens pour les ouvriers,
sont donc d'environ 10.500 francs suisses
pour une femme et 17.300 pour un hom-
me. Si ces chiffres semblent beaucoup
plus élevés que chez nous, aucune com-
paraison n'est possible, et ce salaire per-
met à l'ouvrier américain de vivre exac-
tement comme son collègue suisse.

Jacques Seree.

DESSERTE DE POULET
A LA DIABLE

Si vous avez de la desserte de poulet
froid , ciselez la peau , coupez en assez
gros morceaux , salez, poivrez et passez-
les dans de l'huile additionnée de mou-
tarde. Faites griller dix minutes.
NEIGE AUX FRUITS CONFITS

Battez des blancs d'ceufs en neige très
ferme. Remplissez-en à moitié un moule
préalablement caramélisé et faites cuire
au bain-marie, après avoir incorporò aux
blancs des lamelles de fruits confits.
Après la cuisson , démoulez, recouvrez
d'une crème à la vanirle.
FLAGEOLETS
A LA PROVENGALE

Faites cuire à l'eau salée de beaux fla-
geolets. Après cuisson, faites-les sauter
dans quelques cuillerées d'huile d'olive,
d'une noix de beurre, en ajoutant de
l'ail et de l'échalote. Servir bien chaud,
parsemé de persil finement haché.

L enfant a besoin
d'indorile et de justice

L'autorité est pour l'enfant une sécu-
rité nécessaire, mème à sa sante.

Elle établit un ordre : l'enfant devra
se développer selon des règles. Ce seront
des heures fixes de repos, de repas, de
jeu , de travail.

Ce seront des choses qu'il faut faire
ou ne pas faire.

L'autorité n'est pas faite de paroles,
mais d'un regard bon et ferme et d'une
conduite droite.

C'EST EN ETANT MAITRE DE SOI
QU'ON SE FAIT OBEIR

L'enfant observe mieux qu'on ne le
pense. Il connait nos défauts. Il ne faut
pas chercher à les lui cacher, mais lui
montrer que nous essayons sans cesse
de nous améliorer.

On ne peut commander ce qu'on n'est
pas capable de faire soi-méme.

Demandons à l'enfant de nous rendre
service parce que nous n'avons pas le
temps, ou pour qu'il s'exerce, mais non
parce que cela nous ennuie.

LES ENFANTS GATES
SONT MALHEUREUX

Le manque d'autorité les désoriente.
ils cherchent en eux-mèmes l'appui qui
leur manque.

LES ENFANTS SANS VOLONTÉ
NE SONT BONS A RIEN

II n 'est pas normal qu 'un enfant soit
trop sage.

Il ne faut pas chercher à tout prix à
« briser » sa volonté, à le « màter », il de-
viendrait làche ou révolté.

Il faut au contraire développer sa vo-
lonté et sa patience : elles doivent mème
devenir ténacité dans ce qu'il entre-
prend.

Ayant un but , l'enfant s'opposera
moins à tout ce que nous lui demandons.

Les punitions trop dures peuvent pro-
voquer des crises nerveuses : la cave, le
noir, le fait d'etra enfermé. Il vaut
mieux encore une bonne fessée. Elle ne
doit cependant jamais ètre administrée
pendant que nous sommes en colere, car
elle terroriserait l'enfant. Elle ne doit
pas non plus se faire trop attendre, si
elle est promise, car cette attente entre-
tiendrait aussi la peur. Donnons surtout
à nos enfants des punitions constructi-
ves : nettoyer ce qui a été sali , faire des
excuses à l'offensé, réparer (si possi-
ble !) ce qui a été casse. (« L'Ecole des
Parents » , F. Isambert.)
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! à notre fidèle clientèle pour la confiance témoignée |

; duranl l'année écoulée. ;
Nous lui présentons nos meilleurs vceux pour 1960. !

: Teinturerie Valaisanne
| Jacquod Frères - Sion

et succursales à Sierre, Martigny, Monthey. !
• <

Nous présentons nos meilleurs vceux
à notre fidèle clientèle et la remer-
cions pour la confiance témoignée.

"""̂ jfajBé"
Monthey - Martigny - Saxon

Sion - Sierre - Viège

Pour permettre à notre personnel de
prendre un repos bien mérite, nos ma-
gasins seront fermés

samedi 2 janvier
toute ia journée

mais ouverts

lundi 4 janvier dès 8 h.

Pour I an nouveau
Nous vous présentons nos meilleurs vceux
et nos remerciements pour la compréhen-
sion et la confiance que vous nous avez
témoignées durant l'année.
Soyez persuadés quèf'nòus ferons toujours
de notre mieux pour mériter cette con-
fiance encore "davarrtage " durant- l'année
1960. :. •-} s% . :, --¦

l*?n. Ivy "' •¦' " •'

HENRI

^MOT
CHAUSSURES - Grand-Pont - SION

LA MAISON

Toujours les dernières Nouveautes

Av. Gare - Sion - Sceurs Grichting

M. et Mme <
R E N E  R I C H A R D  \

| boulangerie - pàtisserie - tea-room <
> RUE DU RHONE - SION \
\ remercient leur fidèle clientèle et leur <
» présentent leurs meilleurs vceux pour la *j
' Nouvelle Année <. . . .  . . , . . . .

E L E C T R A
TÉLÉVISION

Rue des Portes-Neuves
I ¦¦ 'V,'

Sion

rémercie sa fidèle clien-
tèle pour la confiance
témoignée et lui présen-
te ses meilleurs voeux
pour la Nouvelle Année

• ""^̂ ^ î v ffe> La belle saison «

5 j ĉ ^̂—y l̂ ê s '̂ con*'nue— j

• Vous trouverez chez nous tout 4
• ce que vous souhaifez pour l'an nouveau... «

• A toutes et à tous *j
9 nos vceux les meilleurs pour 1960 !
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l SION ]
> ;
> présentent à leurs fidèles clients leurs meilleurs vceux pour la ;
> NOUVELLE ANNEE , ;
| et les remercient pour la confiance qu'ils leur ont toujours !
; témoignée '<
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• A notre nombreuse et fidèle clientèle, ]
| amis et connaissances . j
• tous nos vceux pour la Nouvelle Année et nos sincères remer- 4
2 ciements pour la confiance et la sympathie que vous nous avez j
• toujours témoignées. J
S CHAUSSURES j

| IUGONTMRE
% ita m-lkm**1*̂̂^̂̂ ^'là'mT

• S I O N -  Rue de Conthey 3
• et toutes ses succursales en Valais J
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LA FAMILLE

M. KUCHLER- PELLET
«Aux Galeries du Midi» - Sion

rémercie sa f idèle clientèle pour la confiance témoignée durant

cette année et lui présente ses meilleurs voeux pour 1960

La Teinturerie Geiger-Fux
Rue de Lausanne - SION

offre à sa clientèle, durant le mois de janvier

un nettoyage à sec parfait

3 2«# p our ém
Tel. Usine 2 36 54 Magasin tél. 2 20 41

Nous présentons à notre aimable clientèle
nos meilleurs vceux pour la nouvelle année
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Mme Vve HENRI ELSIG

Epicerie

SION

Entreprise

Monnet & Cottagnoud
Télésiège du Grand-Sf-Bernard

Gravière de Liddes

VOLLEGES

E. OBRIST
Cycles Condor

BRAMOIS

>

Leon Valentin & Fils
Gypserie-peinture

MaTtrise federale

SION - CHÀTEAUNEUF

PRINCE - MEUBLES

SION

MAGASIN ROHNER-COPPEX

Place du Midi

M. et Mme BERTHOUZOZ-ZANOLI

Salon de coiffure dames
et messieurs

l'Elysée

BOUCHERIE UDRY

PLAN-CONTHEY

i

AIMONINO FRÈRES

Chaudronniers
SION

Vitrerie - Glaces - Vitrages

AU TOM POUCE

J. Delgrande - Rue du Rhóne

EPICERIE VALAISANNE

Aloys Bonvin

Avenue du Midi

MADAME A. GAILLARD

Sfoppages

Grand-Pont SION

Photo
CLAIVAZ ROGER

Avenue de la Gare
SION

BERARD FRÈRES
Fruits du Valais

BRAMOIS

VELATTA & HÉRITIER
Entreprise generale du Bàtiment

et Travaux Publics

SION - SAVIÈSE

GEORGES DEVAUD

Tapissier-décorateur

Place du Midi

BOULANGERIE SCHUPBACH

Pont de Bramois

FRANCOIS SCHLOTZ
Gypserie-Peinture - Maìtrise federale

SION
Tél. 2 22 50

Boucherie chevaline
F. NYDEGGER
SIERRE - SION

Mme A. Solioz-Frossard

BAUD & SENGGEN
Electricité - Téléphone

Avenue Tourbillon
SION

LA CHORALE SÉDUNOISE
RENE STALDER

Horticu'rreur

SION

COMPTOIR DU PNEU S. A.

Ch. des Condémines

i SION

DISTILLERIE DUBUIS

AVENUE DE TOURBILLON - SION

LE MAENNERCHOR HARMONIE

'''iO' iw

MICHEL JOST
Auto-'Eco'e

SION MARTIGNY

<•* .._ 

CH. MATHYS

, Maréchal

Rue Garbacelo

HÉRITIER RENE & BASILE
Entrepreneurs

SION

LA DIRECTION
de l'Union Commerciale Valaisanne

avec service d'escompte

SION

GEORGES PAHUD

Cordonnerie

Rue des Remparts SION

Asphaltages - Linoléums

J. MÉTRAILLER - SION

R. des Portes-Neuves - Tél. 2 24 04
f

LA DIRECTION

DE L'HOTEL DF LA PAIX

ET POSTE

CAFE CENTRAL
Quennoz-Soléroz

PLAN-CONTHEY

BOUCHERIE LAMON

SION

I

E. ESSEIVA

Commerce de fromages

Rue de Savièse - SION

JULES RIQUEN
Carrosserie

Avenue de Tourbillon SION

C. GROSSET
Atelier mécanique

SION

ARISTIDE PELLISSIER

Représentant «Ford»

SION

KASPAR FRÈRES

Garage Valaisan

SION

CAFE DE L'AVENUE
«¦

M. et Mme Mévillot

« TOUT POUR LE TRICOT »,

Mmes Maret & Gasser

Grenette SION

LOVE CHARLES
Epicerie de l'Ouest et Taxi

Tél. mag. 2 26 71 - App. 2 39 83
SION

REVAZ ARTHUR
Serrurier - Constructeur

Avenue Tourbillon
SION

BRASSERIE VALAISANNE

SION

FOYER « POUR TOUS »

Av. Pratifori — SION

Le gérant : Tony SCHLITTLER

H. SCHUMACHER - SION

Horticulteur-Fleuriste

MICHEL COUDRAY

Gypserie-peinture

VÉTROZ - ARDON

CAFE DE GENÈVE

M. et Mme Nigg-Antille

SION

U. LEYAT

I Coutellerie

Grand-Pont SION

J. DELAVY-DAYER

Papeferie - Reliure

SCIERIE BRUCHEZ & BERARD

Derrière les Abattoirs

TREUTER S.A

SION

BAZAR DE LA POSTE
« Chez Aldo Défabiani »

Avenue de la Gare
SION

MECKERT FLEURS

Grand-Pont - SION . BEX

ROBERT LIAND
Chaussures

SAVIÈSE

PASCAL-CELESTE COSTA

Ferblantiers-Appareilleurs

Avenue Ritz

R U B I S
Confection pour Dames

Mlles Métrailler
Grand-Pont SION

Boucherie chevaline SCHWEIZER

Rue du Rhòne

SIONEfude - Entretien - Insiallation

Andenmatten S.A.
Installations sanitaires

SION

Cyiille Pralong
Agent general

de l'Helvetia-St-Gall

SION

G. NICHINI & FILS

Charcuterie - Rue du Rhòne

SIONf̂ È CHABLV

r/ f wi *
\ /  | COWFECTIOW l 1̂

Grand-Pont - SION

SAVONNERIE DE TOURBILLON

SAXON

Putallaz et Cie

ANDRE TERRETTAZ

Fleuriste
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Marcel Kamerzin
Chauffages centraux

Installations sanitaires

Sion
Tel. 2 27 02

GIANADDA PIERRE
Chaussures «Sabodor»

Sommet rue du Rhòne - SION
L. Wuthrich & J. Mayor

Entreprise de Gypserie
et Peinture

Tél. 2 23 32 — SION

LE CENTRE SÉDUNOIS

DE PASTEURISATION

RESTAURANT DU PONT
Ferdinand Brunner

UVRIER

CARROSSERIE DE PLATTA S.A.

SION

CASIMIR CHABBEY
Quincaillene

SION

FOLLONIER FRÈRES

Transports

SION

JOSEPH FAUCHERE
Epicerie fine

20, av. de la Gare SION

Galerie
CARREFOUR DES ARTS

L. M. Andenmatten

JULES SARTORETTI

Gypserie-peinture

SION

MUHLHEIM MARIE
Confisene - Tea-Room

SION

HENRI WERLEN & FILS
Tous transports

SION

Agenpe de voyages
A.C.S. S.A.

Section Valais
La Matze SION

JOSEPH MAYORAZ

Salon Lavoir Jouvence

EUGÈNE DUSSEX
Ferblantier-Appareilleur

SION
' . ¦ ¦ ¦ ¦ V'^.'-

Madame Maria
GASPOZ-GERMANIER

Couture
Rue des Remparts 23 SION

*.v. «ta&iLiùu* , — 

ELECTROVAL S.A.
Fauth & Cie

Rue de la Dixence SION

DROGUERIE E. ROTEN
Rue de Lausanne

¦ jflóii ..;¦¦/• *>.

Auberge-Café
GERMANIER

Pont-de-la-Morge

j . ALBRECHT s 
^

Marchand-Tailleur ; i*

SION

Blarichrsserié ANTHAMATTEN
' '..' ':- Rue des Remparts

SION

RESTAURANT-HOTEL
M U V E R A N

J. Maye RIDDES

CONSTRUCTIONS
METALLIQUES

Berclaz & Métrailler S.A.
•"• :¦'. ' SIERRE • "..v.

FARDEL & RAPILLARD
Entrepreneurs

SION

CYPRIEN VARONE

agent d'affaires

SION

; AU LYS BLANC
ili-'

Mme F. Bétrisey La Mazte

¦ j " • ••¦: ¦ '' "SIONJ^- Y.r. ' ,ryy . .

HENRI ROCH
Carrosserie-Peinture

Pont du Rhòne' SION

VALLOTTON FOURRURES
Rue des Creusets

SION

COMITÉ DU C.A.S.

GROUPE DE SION

LAURENT GILLIOZ

Autos - Transports

SION

ROBERT FAVRE

Auto-Ecole

SION

AU NAIN BLEU
Av. de la Gare

SION

Boulangerie-pàtisserie-tea-room
«LE CHAM'BERLIN »

Driver-in-service
Ardon Ami GuexJBruchez

M. E. KUNZ
Salon de coiffure

Grand-Pont SION

MICHELOUD ET UDRISARD

Maison Combustia

SION

Mme Vve Maurice Gaspoz

CAFE DE L'AÉROPORT

SION

Mmes PRALONG & HÉRITIER
Bazar Philiberi

Grand-Pont SION

EPICERIE DE L'ELYSÉE
M. et Mme

Ch. Chastonay-Zufferey
SION

SCEURS AMACKER
Piànta

SION

HENRI ROSSIER
Charbons - Bois - Mazout

Produits antiparasitaires Ciba

Tel. 2 12 88 — SION

Garage de Sierre LE PARC
agence Mercédès

ULRICH ZUFFEREY SIERRE

GARAGE DES 2 COLLINES
ALBERT FRASS

Mécanicien

SION

CAMILLE RUDAZ S.A.
Chauffages centraux et Sanitaires

SION

BOUCHERIE CHEVALINE
F. Nydegger

BORZUAT - SIERRE

René ROULET
et André ZURBRIGGEN

«Union Suisse» toutes assurances
La Promenade SION

MAURICE ALLÉGROZ et Fils

Entreprise de menuiserie

GRONE

M. et Mme G. MAYOR^FAVRE
et famille

Laiterie Modèle - Sion
et au petit laitier de la Matze

CAFE DE L'OUEST
M. et Mme Follonier-Bovier

SION

CARTEL SYNDICAL
VALAISAN

SIERRE

Blanchisserie
LA SÉDUNOISE

Casati-GentineHa
SION

CAFE DU RESERVOIR
Piatta

Mme Oggier-Zenruffinen

M. CHARBONNET - ZERMATTEN
Tailleur

Grand - Pont
SION

JULES RIELLE
Atelier mécanique
Agence agricole

SION

BO-N'AN 1960
de Aót'è Bènèdéchon

èì' z'àméì" dòii Vyù Pàyé'i
Djan d'à Goùètta

CHARLES GLOOR
Garage des 3 Vallées SION
Agence camion M.A.N. Diesel

Spécialiste
- 

ANDRE FOURNIER
Entreprise de charpente

et menuiserie
SION

GERARD BALET
Musique

Rue St-Théodtfle SION

Monsieur et Madame

JOSY ZIMMERMANN

Relais du Manoir
Chàteau de Villa

SIERRE

«LA FEDERALE»
assurances choses

«LA FORTUNA»
assurance-vie

ALBERT ZERMATTEN-BRUTTIN
et famille

ÀBEL GASPOZ-MULTONE
et famille

S I O N

Henri Favre
Agent general

« CHEZ ROSE-MARIE »
Tabacs

Avenue de France SION

Agence DUPUIS & CONTAT
Voyages

L'Elysée SION

Boucherie

E. VENETZ-PELLISSIER

SAINT-LÉONARD
i

M. VALLIQUER FERDINAND

Produits d'entretien

Tél. 2 26 93 SION
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elier resterà ferm
1 er au 7 ianviei

Menuiserie
des Mayennets

Clivaz-Mudry

SION

FAUCHERE LAURENT
Menuiserie - Bàtiment

BRAMOIS
Atelier de couture

Dames-Messieurs

Mme FAVRE-BERTHOD

Av. de la Gare 5

SION

LEON IMHOFF

Librairie - Papeterie ' - Reliure

SION

MARC FOURNIER
Epicerie

CHÀTEAUNEUF

RESTAURANT DE LA DIXENCE

Mme Th. Brugnoni

SION

ALBERT JORDAN

Droguerie

Rue du Rhòne SION

CAMILLE BERTHOUZOZ
Boulangerie-Epicerie

PLAN-CONTHEY

Garage de la Sionne
MARCEL GLANZMANN

Cycles et Motos
SION

LAITERIES REUNIES

SION-BRAMOIS

C. & A. PROZ

Garage

PONT DE LA MORGE

A. ANTILLE
Agence :

VW - Plymouth - Chrysler
Garage Olympic

SIERRE-SION

HENRI GROSS

Droguiste

Av. du Midi

C. BASTARGLI & P. DUBELLUY

Entreprise de gypserie-peinture

Maìtrise federale

Mme HAAS
Café du Simplon

ST-LEONARD

Entreprise
BROCCARD FRANCOIS & FILS

nrenuiserie-charpente
BASSE-NENDAZ

Mme GAILLARD
Pedicure

Rue des Vergers 12
Tél. 2 11 99 — SION

RADIO-ART
B. Mùblematter

Av. des Mayennets SION

E. AMHERDT

Menuiserie

Pratifor!

ALBERT REY & FILS
Entreprise Gypserie-Peinture

BRAMOIS ,v

Entreprise de transports
PAUL GAUYE

Avenue de la Gare SION

JEAN GLOOR
Aufo-école

SIERRE

FLAVIEN MARET
Jardinier-horticulteur

paysagiste

SION

HORLOGERIE-BIJOUTERIE LANDRY

Rue du Rhòne SION

AU MOULIN DES OCCASIONS
Meubles

Y. et H. Blanc
Rue de la Dixence et Pi. du Midi

«SION

Papeterie-reliureŝ encadremenfs
BENEY MAURICE

Av. de 'la. Gare 10
SION 

MAISON. JEAN VELATTA
Ferblanterie - appareillage

SION

GARAGE HEDIGER

Place du Midi SION

BALOISE-VIE

Branches populaires

Jacques BAUR, inspecteur

Epicerie Haute-Rive

FUMEAUX-CRETTAZ

DUPONT S.A.
Charpente ef menuiserie

SION

E. WUTHRICH
Sellerie - Articles de voyage

Rue des Remparts SION

RUSCA & Cie

Entreprise de menuiserie

CHATEAUNEUF/SION

Maison JEAN BUHLMANN

Chauffages centraux

SION

M. JOS. CRETTAZ
Transports

SION-SALINS

«A LA FONTAINE»
Laines - Tricotage à la machine

GSPONER-CRITTIN

Rue de Lausanne 59 SION

Famille DAYEN-ZURBRIGGEN
Restaurant «Les Fougères»

CHATEAUNEUF-CONTHEY

CH. LATHION & FILS

Fabrique de produits de nettoyages

SION

M. et Mme ALTMANN
Boucherie

(succ. de Gachnang)

Grand-Pont

MAURICE ZAMBAZ
Carrelage, fa'i'ences

et mosaì'que
CONTHEY

Mme GATTLEN
Café des Alpes

SION

CAFE DE L'AVIATION
Maurice Gaspoz-Lambiel

CHÀTEAUNEUF

ENTREPRISE GATTI^BUJARD
Matériaux de construction

SION

Autos-location
et Petits-Taxis «AB»

A. BONVIN - SION

ENTREPRISE DE MENUISERIE
C. Kamerzin & Fils S.A.

SION

TAXI «FRITZ»
SION

Tél. 2 30 90

GARAGE MODERNE

A. GSCHWEND - SION

Citroen

« BRASSERIE LA ROMANDE »
J. Dieing-Keck

Avenue de France SION

CAFE DE MONT D'ORGE

Mme Delitroz

JEAN GIANADDA
Chaussures

Au fond de la Rue du Rhòne
SION

Jean REICHENBACH-BAGNOUD
Le nouveau magasin spécialisé

Tapis d'Orient

La Glacière SION Gd-Pont

MM. Erwin GERBER

Antoine Venetz

et

J.-J. Lucianaz

COURTIERS PUBLICITAS

CYRILLE BONVIN - SION

Vins - Cidres

Eaux minérales

KNUPFER JEAN-CHARLES

Peinture - Enseignes - Décors

ARMAND REVAZ

Tabacs

SION

CAFE DE L'INDUSTRIE
Henri Filliez-Dessimoz

BRAMOIS

GAVILLET FOURRURES

Elysée

SION

D

C O F U N A

vous présente ses meilleurs
vceux pour la nouvelle année

* FAMILLE

E. Bovier-Loréfian
Cycles - Vespa-Service

Sion
AV. TOURBILLON

Salon de coiffure pour dames
BEAUCLAIR

Mme Zanoli-Biderbost SION
Av. des Mayennets Tél. 2 39 55

COUDRAY MICHEL

Vins

SION

PIERRE COSTA
Ferblanterie - Appareillage

Couverture
Place du Midi SION
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EPICERIE DU SIGNAL
Mlle Francoise Sidler

Rue de la Dixence SION

L'ORCHIDEE
Insti tut esthétique

Av. de la Gare SION
PIERRE FERRERÒ

CYCLES

ET BENZINE MIGROL

Sion

Carrosserie-Sellerie
BLONDEY MARC

Garnisseur SION
Restaurant La Clarté

Sion
WILLY BUHLER S.A.
Entreprise d'Electricité

SIONSOCIETE IMMOBILIERE

La Matze S.A.
Sion

VALENTIN CLAUSEN%
Laiterie

Rue du Rhòne SION

CAPE DE LA BELLE OMBRE
Fritz Luthi

BRAMOIS

LA MAISON

Pralong-Mo'x & Cie
S.A. ,

menuiserie ef charpente

La Luette

« FERODO »
M. et Mme Emmanuel Savioz

17, avenue Ritz SION

COMBUSTIA
Combustibles et Carburants
N. Micheloud - C. Udrisard

SION

CAPE DES COLLONS
Alphonse Udrisard

LES COLLONS

Comptoir du Caoutchouc

WIEDMER - SION

AGENCE NECCHI
Appareils ménagers

RENE REYNARD - SION

Tea-Room - Restaurant
« LE GRILLON »

F. Rossier SION

Construcfions mécaniques

B. FOLLY — SION

CORDONNERIE JACQUOD
Spécialiste chaussures fines

Rue de Savièse SION

HANS OBRIST
Boucherie-Charcuterie

SION

HOTEL DES PLANS
Jean-Louis Debons

MAYENS-DE-SION

LUYET-HUGON
Café-Restaurant du Lac

Blanchisserie DES CHATEAUX
Mme Henriette Jacquier

SION

RAYMOND REICHENBACH

ébénisterie en tous genres

STUDIO-CAMERA
Photo O. Ruppen & R. de Roten

Av. Pratifori SION

CAPE DE LA PLACE

ST-LEONARD

DUBUIS A. & H. DUSSEX
Entreprise en bàtiments

et travaux publics
SION

R. DEMONT
Boucherie-Charcuterie

Rue des Remparts SION

BLANCHISSERIE SÉDUNOISE

CASATI-GENTINETTA

REICHENBACH R.
& GERMANIER M.
Tapissier-Décorateur

La Matze B SION

LA MAISON DUBUIS
Fruits et légumes

SION

CASINO DE SAXON

SAXON

RESTAURANT MON MOULIN
M. et Mme L. Richoz-Balmaf

CHARRAT

BONVIN-COIFFURE
Roger Burkef

Av . Tourbillon SION

BONVIN ARISTIDE
Petit-Taxi A B

Rue des Remparts SION
i

F. DUSSEX
Liqueurs et eaux minerale*

Rue de la Dixence SION

Mme KUNZ
Parfumerie «Mariane»

Bàtiment Catin SION

CHEZ FILIPPO
Salon de Coiffure pour Dames

Mme Calcagno-Coppey
SION

BOUCHERIE DE LA GARE
Th. Pitteloud

Rue des Arcades SION

L'IMPRIMERE * .
GESSLER SA *

* présente à sa nombreuse
w clientele ses voeux les
' meilleurs pour 1960 !

EPICERIE DE CHAMPSEC
Charles Bùhimann-Stalder

SION

« CHEZ JEANNETTE »
Salon de Coiffure pour Dames

Mme ROSSET
Rue de la Sionne SION

La Maison DESLARZES & VERNAY
à Sion

vous présente à tous ses vceux les meilleurs pour l'an nou-
veau et vous rémercie de la confiance que vous lui témoignez

« CHEZ WILLIAM »
Salon de Coiffure

W. MEISTER - SION

Salon de coiffure pour Dames
« SILVANA »

Mme S. Emery
Grand-Pont SION



I CES MATCHES SE JOUERONT DIMANCHE

• FOOTBALL

Match international
Suisse B - Italie B

Cette rencontre internationale se
jouera dimanche à Lugano, elle servirà
en quelque sorte de prologue au match
Italie-Suisse qui se jouera à Gènes, le
6 janvier , jour des Rois.

Il est bien difficile de prévoir qui
s'imposera à Lugano, car Suisse B réa-
lisé toujours d'excellentes performan-
ces quel que soit son adversaire.

Tout est donc possible, encore que
les professionnels transalpins partent
légèrement favoris.

• HOCKEY SUR GLACÉ

Ligue nationale A
SAMEDI

Davos - Young Sprinterà
DIMANCHE

Ambri-Piotta - Berne
Arosa - Bàie
Lausanne - Zurich

Le championnat suisse de ligue natio-
naie A s'annongant pour le moins aussi
passionnant et passionné que ses pré-
cédentes éditions, il est bien difficile
de prévoir qui s'imposera en ce pro-
chain week-end.

Davos, en forme gràce à la Coupé
Spengler ne manquera pas d'inquiéter
sérieusement les Young-Sprinters de
Neuehàtel , toujours en difficulté aux
Grisons, alors qu 'Arosa, malgré son
mauvais classement, est à mème de
causer une surprise face à un HC Bàie
passablement chanceux jusqu 'à ce jour.

Ambri-Piotta aura la visite de Berne
et les Tessinois dans leur forme ac-
tuelle sont capables de battre les Ber-
nois qui viennent de prendre une me-
sure disciplinaire exemplaire en l'en-
contre de Messerli , leur meilleur joueur
qui leur avait demande de l'argent
avant un match important. Le joueur
bernois, s'il ne revient pas à de meil-
leurs sentiments, sera purement et sim-
plement suspendu jusqu 'à la fin de la
saison.

Si tous les clubs faisaient de mème...
Enfin , Lausanne recevra le leader

inconstesté de ce début de compéti-
tion, soit le CP Zurich , qui pourrait
bien eonnaitre en terre vaudoise sa
première défaite de la saison, surtout

V

^nv Mt—. BLev S _Bt M °U SKI DE NOVEMBRE A FIN MAI

B™1 Eli US™! * TROIS INSTALLATIONS NOUVELLES •
tPg a_|K^_f S  LES SKIEURS N'ATTENDENT PLUS

Télécabine de Médran alt. 1500—2200 m. — débit 450 pers./h.

 ̂
Télésiège de Savoleyres (Pierre à Voir) alt. 1600-2340 m. — débit 170 pers./h.
Téléski de Savoleyres alt. 1900—2340 m. — débit 330 pers./h.
Téléphérique des Attelas (Col des Vaux) alt. 2200—2730 m. — débit 330 pers./h.
Téléski des Ruinettes alt. 2030-2290 m. - débit 500 pers ./h .
Téléski de Médran alt. 1525-2225 m. — débit 300 pers/h.
Téléski de la Combe alt . 2200—2460 m. — débit 500 pers./h.
Télésiège du lac des Vaux alt. 2545—2725 m. — débit 500 pers./h.

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

CRANS-IVSONTANA
Téléphérique Crans-Bellalui
Ski-lift du Mont-Lachaux

Ski-lift de la Piste Nationale

ROSSWALD
à 20 min. de Brigue

1 m 50 de neige
skilift 500 personnes heure
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si les locaux jouent avec le mème en-
thousiasme que lors de leurs dernières
parties.

Ligue nationale B
GROUPE ROMAND

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

Deux matches ne soulèveront guère
de commentaires, ce sont les rencontres
qui opposeront Chaux-de-Fonds à Sier-
re qui jouera pour la dernière fois sans
Frangois Bonvin , et Viège à Montana.
Les victoires des équipes locales ne
font aucun doute, et les visiteurs de-
vront se contenter de limiter les dé-
gàts.

Le match de Martigny sera en re-
vanche déterminant et en quelque sorte
dècisif quant à l'occupation de la der-
nière place du classement. Martigny
en cas de victoire abandonnerait cette
place peu enviable et ferait un bond
en avant dans l'échelle des valeurs.
Comme les deux formations en pré-
sence paraissent d'égale force, l'on est
certain d'assister à un match épique
qui ne manquera pas de passionner les
supporters des deux camps. La ren-
contre se jouant à Martigny, les locaux
auront l'avantage du terrain , mais les
Sédunois sont capables de s'imposer
en fin de compte.

GROUPE ALÉMANIQUE
Gottéron - Grasshoppers
Kloten - Zurich II

Il sera intéressant de voir quelle
sera la réaction des Fribourgeois, théo-
riquement les mieux places du classe-
ment , face à la belle formation des
Grasshoppers qui entendent jouer un
róle très en vue dans le présent cham-
pionnat. Les locaux partiront néan-
moins favoris.

Kloten aux prises avec Zurich II ne
part pas battu d'avance et doit mème
pouvoir s'imposer dans le dernier tiers-
temps surtout gràce à son exceliente
condition physique.

Premiere ligue
SAMEDI

Montana-Crans II - Leysin
DIMANCHE

Zermatt - Leysin
Leysin fait figure de. grand favori

cette saison, car il vient de se distin-

POUR SKIER
une seule adressé
T H Y O N

TOUT POUR 12 FRANCS

IChampéry-Pianachaux
ambiance - neige - soleil

||| Renseignements (025) 4 41 41

guer en remportant quelques victoires
significatives lors de ses rencontres
d'entraìnement.

S'il peut s'imposer à deux reprises
lors de son doublé déplacement en Va-
lais de samedi et dimanche, il pourra
déjà se considérer comme un champion
de groupe en puissance.

Dans le cas contraire tout sera remis
en question.

Deuxième ligue
Rarogne - Saas-Fee

Deux favoris seront aux prises, ce
sera d'ailleurs la première rencontre
des deux équipes dans le présent cham-
pionnat , le match Saas-Fee - Charrat
ayant été renvoyé.

Les montagnards partent légèrement
favoris.

Troisième ligue
SAMEDI

Chippis - Montana-Crans III
Salvan - Bramois

DIMANCHE v
Bramois - Nendaz

Chippis et Salvan seront les favoris
logiques de ces rencontres, mais il ne
faudrait pas mésestimer pour autant
la valeur des équipes de Bramois et de
Nendaz toujours dangereuses.

! i
• Patinoire •
• de Martigny fi

• Dimanche 3 janvier à 14.30 h. •! i
! MARTIGNY - SION i
• Match ;
fi de championnat suisse §

Ì !
Encore des surprises

au tournoi de Noél
La journée de mercredi a été fertile

en émotions, puisque la rencontre prin-
cipale qui opposait le matin, les Lions
aux Panthers s'est terminée sur un
résultat nul de 2-2 après un match
de très bonne qualité. Ceci remet tout
en question, d'autant plus que les Ran-
gers ont dispose des Bruins par 3-1, et
se refont menacants~0 . .

Dès lors toutes les possibilités sont
encore dans l'ordre des choses, et à
la veille de la dernière journée de ce
très intéressant tournoi , il est impos-
sible de predire qui remportera le ma-
gnifique Trophée offert par la Maison
Pfefferlé-Sports ainsi que les médailles
données par la Feuille d'Avis du Va-
lais.

Ce matin dès 8 h. 30, les Lions ren-
contreront les Bruins', puis à 13 h. les
Panthers seront opposés aux Rangers.
Deux matches décisifs qui ne manque-
ront pas d'attirer un nombre impres-
sionnant de Speotateurs, comme ce fut
le cas ces deux derniers jours.

Lions 5 3 1 1 7
Panthers 5 3 1 1 7
Rangers 5 2 1 2  5
Bruins 5 0 1 4  1

! <
? <

: !', Le nouveau téléski <
; des Mayens de Riddes <
» j
> <
> fonctionne tous les jours pendant <
| les fètes* dès le 10 janvier same- <
| di et dimanche. J
> i
> 1
> «

Martigny - Sion
C'est donc dimanche après-midi 3 janvier que l'equipe sédunoise rencon-

trera pour le championnat suisse, la formation octodurienne. L'equipe locale
mettra tout en ceuvre pour s'octroyer les 2 points de I'enjeu.

Toutefois, ce match n'est pas gagné pour Martigny, quand on sait avec quelle
fougue les joueurs sédunois défendent leurs couleurs.

Cette rencontre, d'une importance capitale pour les deux équipes, sera pal-
pitante. Les jeunes éléments remis à eux-mèmes qui sont majorité dans les deux
formations, mettront toute leur volonté et leur energie lors de ce match.

Pour Martigny, la rentrée d'Oscar Mudry ct de Guy Revaz , joueurs che-
vronnés sera determinante.

Que les amis du hockey valaisan viennent nombreux en ce début 1960
encourager leur équipe respective. A. Goy.
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A SUIVRE

Sion avec 3 remplacants

MONTANA- CRANS ¦ SION 9-1
(2-0 ; 3-1 : 4-0)

• FOOTBALL

Rarogne - Thoune

• SKI

Patinoire de Montana, 800 specta-
teurs. Le match n'a débuté qu'à 21 h.
Arbitrage trop large et trop coulant de
MM. Recordon, de Ste-Croix et Ex-
henry, de Champéry.

HC MONTANA-CRANS : Perren ;
Felli , Bestenheider I ; Roten, Bauer ;
Rey, Viscolo, Bestenheider II ; Barras,
Bagnoud, Bezencon ; Schmidt.

HC SION : Ferrerò ; Imboden, Ros-
sier ; Eggs ; Romailler, Debons I, Gi-
rard ; Debons II, Michelloud, Dayer ;
Gianadda, Girard, Vonlanthen.

Buts : ler tiers : lOe minute, Besten-
heider II sur passe de Rey; 17e minute,
Viscolo sur passe de Bestenheider II ;
2e tiers : 3e minute, Bagnoud sur ef-
fort personnel ; lOe minute, Romailler
sur passe de Debons II ; 15e minute,
Bauer sur passe de Schmidt ; 17e mi-
nute, Bagnoud sur effort personnel ;
3e tiers : 9e minute, Bauer sur passe
de Bezencon ; Ile minute, Viscolo sur
passe de Felli ; 16e minute Rey sur
renvoi de la défense et 18e minute, Rey
sur effort personnel.

Pénalisations : Bestenheider I et Bes-
tenheider II, chacun deux minutes.

Le HC Sion s'est rendu à Montana
sans prétention, avec trois absences de
marque, dont le gardien Birchler, rem-
placé par Ferrerò, Blaser et Germanini
retenus par des obligations profession-
nelles. Au HC Montana-Crans, l'on no-
te l'absence de Gsponer, atteint d'une
meningite infectieuse et qui sera indis-
ponible pour le reste de la saison, et la
rentrée de Georges Felli.

La victoire des locaux est méritée
car ceux-ci ont joué à fond durant
toute la rencontre, alors que les Sé-
dunois pratiquaient avec trois lignes
d'attaque et avaient tendance à con-
sidérer cette rencontre plutót comme
un aimable match d'entraìnement. La
présence de -Girard en attaque au sein
de deux lignes et sur ce point signifi-

cative, car pour la première fois cette
saison, il n'a pas joué en défense.

Rencontre par ailleurs agréable à sui-
vre, encore que les locaux aient prati-
que un jeu assez viril et qui surprit à
plus d'une occasion les visiteurs. Mon-
tana peut en tout cas envisager en tou-
te sérénité la compétition officielle.

Cette rencontre comptait pour la
Coupé valaisanne.

J. M.

Si les conditions atmosphériques le
permettent la rencontre de football
Rarogne - Thoune comptant pour les
huitièmes de finale de la Coupé suisse
se disputerà dimanche à Rarogne.

Dans les conditions actuelles , il n 'est
pas impossible du tout que la sympa-
thique équipe haut-valaisanne ne par-
vienne à s'imposer.

5-5
(3-2 ; 2-0 ; 0-3)

Pour son premier match de championnat , Era-
mois rencontrait sur la patinoire du HC Sion la
très forte équipe de Montana HI.

Temps : pluvièux. ,;
Spectateurs : 100.
Giace : en bon etat, malgré la pluie.
Bramois s'aligne dans la formation suivante :

Gay; Gay-Crosier, Varone; Zuchuat II , Zuchuat I,
Fischer, Jacquod ; Bornet I, Schupbach ; Donnei II ,
Praz , Bérard , Moix.

ler tiers : Montana part très fort et en quelques
minutes marque deux buts. Mais Bramois ne se
laisse pas abattre par ce coup du sort et peu à peu
se reprend pour dominer légèrement. Cet avanta-
ge territorial sera bientót récompensé par un but
de Bérarct 'sur passe de Bornet I et coup' sur coup
Zuchuat I, d'abord sur passe de Fischer , puis à la
suite d'une magnifique entente Gay-Crosier . Fis-
cher donnera l'avantage à son club.

2e tiers : Bramois domine de plus en plus et aug.
mente la marque par Zuchuat I à la suite d'un
magnifique effort personnel. Puis au cours d'un
«powerplay» en règie Zuchuat II porterà la mar-
que A 5 -2. La pluie tombe de plus en plus vio-
lente et l'arbitre décide d'arrèter le match . Il ne re-
prendra qu'une demi-heure plus tard et le 2e tiers
se terminerà sans qu 'aucun but de part et d'autre
soit marque.

3e tiers : D'emblée Montana se porte à l'attaque
et se fait de plus en plus pressant. Bramois ac-
cuse le coup et semble ne plus se retrouver à la
suite de cet arrét force. Quelques-uns de ses joueurs
semblent fati gués et ne plus pouvoir soutenir le
rythme impose par Montana. Ce dernier ne tarde-
rà pas à égaliser en marquant 3 buts , tous à la suite
d'efforts personncls.

Montana s'est ré veille au cours du dernier tiers
et nous a montre de belles choses ce qui lui a per.
mis d'arracher l'égalisation. Notons la belle tenue
des Nos 5 et 6 dont nous n 'avons malheureusement
pas pu obtenir les noms, ainsi que du gardien Ro-
ten .

, Au HC Bramois , magnifique partie d'ensemble
dans les deux premiers tiers, mais malheureusement
l'equipe s'est quelque peu effondrée au cours du der-
nier tiers (manque de giace et par conséquent d' en.
trainement). Belle tenue de Zuchuat I et des lignes
de défense en general qui sauvèrent au dernier
instant le match nul.

Le HC Bramois rappelle a ses fervents supporters
les matches prochains :

Samedi a Salvan contre le HC locai. Un car par-
tira samedi soir a 16.00 du Café de la Belle-Ombre.

Dimanche à Bramois où a Sion suivant l'état de
la giace, contre lc HC Nendaz.

Personne ne voudra manquer ces deux matches
très intéressants.

Aki.
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Amie championnats
valaisans de relais

Présenter Vercorin devient une ga-
geure. Ne l'a-t-on pas déjà chanlé sur
tous les tons ?

La jolie station du Centre dont le
ski-club est parmi les premiers à avoir
fait partie de l'Association valaisanne
des clubs de ski, s'est faite un large
renom dans le domaine de l'organisa-
tion des courses de fonds et par l'extcn-
sion de relais a fourni au ski valai-
san et suisse des coureurs qui s'y
étaient fait un nom : René Métrailler ,
champion valaisan en 1942, et Yvon
Chevey qui a figure parmi l'elite des
coureurs de fond de la FSS.

C'est que la situation particulière de
Vercorin, balcon sur la vallèe du Rhò-
ne, se prète particulièrement bien à
l'entrainement des coureurs de fond et
à l'établissement de traces nordiques
dans le plus pur style de la discipline.

Ces XVIIcs Championnats valaisans
de relais ne pourront donc étre qu'un
succès de plus à l'actif du SC Verco-
rin et gageons que le 10 janvier pro-
chain, nombreux seront ceux qui vou-
dront assister à la plus passionnante
des compétitions à ski, course disputée
par des équipes de quatre coureurs
sur deux boucles, dont l'un a une lon-
gueur de 7 km. 500 avec 120 m. de
dénivellation, l'autre une longueur de
10 km. avec 200 m. de dénivellation.
Pour la catégorie juniors, les quatre
parcours s'effectueront sur la première
boucle.

Le comité d'organisation que prèside
M. Charles Devanthéry, a établi , pour
cette manifestation, lc programme sui-
vant :
SAMEDI 9 JANVIER 1960
1700 Visite sanitaire à la maison com-

munale.
1800 Séance du comité d'organisation

et des commissions.
1900 Souper dans Ics restaurants res-

pectifs.
2015 Appel et orientation des chefs

d'équipes, contróle des licences
et remise des dossards à la mai-
son communale.

2100 Soirée réeréative dans les res-
taurants.

DIMANCHE 10 JANVIER 1960
0700 Messe.
0900 Départ simultané des équipes de

quatre coureurs.
0910 Départ des équipes de juniors.
1230 Diner dans les restaurants.
1500 Distribution des prix sur la place

de Vercorin.
1600 Clóture de la manifestation.

Outre les challenges AVCS (seniors)
et Pierre Crettex (juniors), tous deux
détenus actuellement par le SC Ober-
goms, un prix special sera remis aux
coureurs ayant effectue le meilleur
temps sur chaque parcours et un prix
sera attribué à chaque équipe.

Les inscriptions doivent étre adres-
sées sur formule officielle de la FSS,
en deux exemplaires ,au SC Vercorin,
jusqu'au jeudi 7 janvier 1960, à 18 h.

Souhaitons bonne chance au SC Ver-
corin qui fétera , à l'occasion de ces
XVIIes Championnats valaisans de re-
lais, lc 25e anniversaire de sa fonda-
tion.

HÉRÉMENCE

Concours régional
de ski

DESCENTE - SLALOM
PROGRAMME

2 JANVIER
2000 dernier délai pour les inscrip-

tions et tirage au sort.
3 JANVIER
0800 Contróle des licences et distribu-

tions des dossards pour la descen-
te au café des Amis à Hérémen-
ce.

1145 Premier départ de la descente à
Thyon - Arolle.

1400 Premier départ du slalom.
dès 1700 Proclamation des résùltats

et distribution des prix.
Inscription : par écrit au Ski-club

« Hérémencia » c/o Michel Mayoraz,
Hérémence ou tél. No 4 8121.

Les as et les amis du sport blanc
ont une belle journée en perspective di-
manche, à Hérémence.
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36Se jour de l'année

Fète à souhaiter
SAINT SYLVESTRE, PA PE. - C'est sous le

pontificai du pape saint Sy lventre et gràce à
l'influence qu 'il exercait sur I'empereur Constan-
tin , que ce dernier qui venait d'accorder la paix
.1 l'Eglise , fit élever de nombreuses basiliques ,
entre autres Saint-l ' i  erre du Vatican , Saint-Jean
de Latran et Saint-Paul.hors.les-Murs . Sylvestre
établit que le baptisé serait oint par le prètre
avec le saint chréme. C'est encore sous son ponti -
f ici  t que fut tenu en 325, le premier Concile de
Nicée. II mourut le 31 septembre 335 et fut en-
terré dans le cimetière de Priscille , sur la voie
talarìenne , au nord de Rome.

On fète encore aujourd'hui
Sainte Colombe, martyrc sous I'empereur Au-

rélien et qui mourut au Ille siècle. Saint Bar-
batien , prètre d'Antioche. Saint Garembert , d'o-
rigine belge , qui mourut en 1141 . Saint Hermes,
martyr des premiers siècles. Sainte Melarn e la
Jeune et S. Pinien qui moururent, l'un en 433 et
l'autre en 439. Sainte Catherine Labouré , Sceur de
saint Vincent de Paul , a qui la sainte Vierge ap-
parut plusieurs fois et lui ordonna de faire trap-
per une médaille , dite * médaille miraculeuse ».
Elle mourut en 1875.

SYLVESTRE vient de «silva» : forct ; «silva-
nus : dieu des forèts.

Nom fort sympathique dans une rusticité plus
extéricure que réelle. Les Sylvestre sont doués la
plupart du temps d'une très grande délicatesse de
sentiments ; ils aìment la vie simple , mais leur
nature est sensible et douce. Passionnés presque
toujours de musique et de poesie , ce sont des
ètres aimants ct fidèles , affectueux sans pour au-
tant manquer de sens prati que puisque, habiles en
affaires , ils mènent le plus souvent leur barque
d'heureusc facon.

Célébrités ayant porte ce nom
Deux papes. Un antipapi: . L'oneritaliste Syl-

vestre de Sacy.

Anniversaires historiques
1640 Mort de Saint Jean-Francois Régis .
1805 Naissance de la comtesse d'Agoult (en lit-

térature Daniel Stern).
1830 Mort de Madame de Genlis.
1855 Naissance du poète italien Pascoli.
1877 Mort de Gustave Courbet.
1880 Naissance du general Marshall.
1882 Mort de Gambetta.

Annìversaires de personnalités
Guy M o l l i t , député socialiste , a 54 ans.
Paul Anxionnaz a 57 ans.

La pensée du jour
« II n'y a quo le bien qui soit assez fort pour

détruirc lc mal. » (Lamennais)

Le plat du jour
Crème ang laìse a la vanillc

Faites bouillir un litre de lait avec 200 gram-
mes de sucre ct de la vantile. Casscz à part 6
jaunes d'ceufs et un blanc , et batter le tout vi-
goureusement. Retirez le lait du feu et vcrsez-le
peu à peu sur Ics ceufs en remuant constam-
m t i l t .  Re metter au bain-marie en tournant sans
arrét jusqu'à ce que la crème épaississe. Sortcz
du feu , contìnuez a tourner quelques minutes,
pit'is "jiànsex 'au tamia.

Une question par jour
QUESTION : Qui a écrit : « Les morts vont

vite » ?
RÉPONSE a la question du 30 décembre :

— « Nous ne crai gnons qu'une chose , c'est que
le soleil ne tombe sur notre tète. »

VENDREDI ler JANVIER 1960

Premier jour de l'année

Fète à souhaiter
LA CIRCONCISION. ~ « Huit jours étant

écoulés depuis la naissance de l'Enfant , il fut
circoncis et on le nomma comme l'Ange l'avait
nommé avant méme sa conception » , nous dit
saint Lue. La cìrconcision était la cérémonie qui
marquait l'appartenance au peuple élu ; c'était
le baptème de l'Ancienne loi qui effacait le pé-
ché originel. Et cn cette circonstance , on impo-
sait un nom a l'enfant , comme on le fait au-
jourd'hui a l'occasion du baptème. Et le Christ
* qui s'est fait obéissant jusqu'à la mort » comme
nous dit l'Apótrc , commenca a obéir dès qu'il
vit le jour ; ct bien qu'au-dessus de la loi , s'y

soumit, comme sa Mère, a quelque temps de là,
se soumettra au rite de la Purifica tion.

On fète encore aujourd'hui
Saint Odilon , abbé de Cluny, qui eut l'idée

d'établir une journée de prières pour les fidèles
defunta , au lendemain de la Toussaint et qui
mourut en 1049. Saint Felix , évèque de Bourges,
qui mourut vers 580. Saint Clair, abbé de Saint-
Marcel à Vienne en Dauphine et qui mourut
vers 660. Le bienheureux Guillaume, abbé de St-
Bénigne à Dijon , mort en 1031. Le bienheureux
Hugolin , ermite mort en 1260. Le bienheureux
Joseph-Ma rie Tommasi, religieux et mort cardi-
nal en 1713. Saint Télémaque, martyrisé vers l'an
400. Saint Fulgence, évèque de Ruspe en Tunisie
qui mourut, après avoir écrit plusieurs traités
théologiques , en 553.

Annìversaires historiques
1618 Naissance de Murillo.
1804 Indépendance d'Haiti .
1807 Entrée de Napoléon à Varsovie.
1863 Aux Etats-Unis : éraancipation des esclaves.
1951 Indépendance de la Lybie.

Anniversalres de personnalités
Pierre Descaves a 63 ans.
Xavier Cugat a 60 ans.
Le peintre Jean Carzou a 53 ans.

La pensée du jour
« Notre àme a tellement soìf de bonheur que

si les joies véritables viennent à lui manquer, assurance connue portait sur les esclaves . Pour
elle s'ingénie à en forger d'arti!icielles. » 8 drachmes les Egyptiens pouvaient s'assurer il

(André Theuriet)

Le plat du jour
Morue sautée

Faites dessaler une morue sèche (pas de filets)
dans l'eau froide pendant 12 heures en changeant
l'eau une ou deux fois. Mcttez-Ia ensuite dans
une casserole avec une feuille de laurier et re-
couvrez d'eau froide. Mettez sur le feu et faites
cuire sans que l'eau bout, ce qui durcirait la
la chair du poisson. Une fois cuite, enlevez la
peau et les a rè tes , effeuillez la chair et mettez-
la dans une poèle -avec des pommes de terre
boni II ics et coupées en gros dés. Faites revenir
dans l'huile et laissez cuire doucement avec une
gousse d'ail haché. Au moment de retirer du feu,
ajoutez un peu de persil. Se sert accompagno de
condiment au pìment.

Une question par jour
QUESTION : Quelles ont été les premières

«marchandises» assurées ?
RÉPONSE à la question du 31 décembre :

— Lo poète allemand Gottfried-August Burger
dans le refrain de sa ballade «tenore» .

SAMEDI 2 JANVIER 1960

2e jour de l'année

Fete a souhaiter
LE SAINT NOM DE JESUS. - Jesus est un

nom hébreu qui veut dire Sauveur. * Vous lui
donnerez le nom de Jesus » avait dit l'Ange à
Marie le jour de l'Annonciation . Jesus-Sauveur ;
ce nom d'un homme et d'un Dieu n'est pas une
appellation vaine. <* Qu'au nom de Jesus, s'écrie
saint Paul , tout genou fléchisse dans le ciel , sur
la terre ct dans les enfers . » Rien de plus doux,
en effet , que le nom du Di viti Maitre : « Jesus ,
dit encore saint Bernard , c'est un mici à la bou-
che , une melodie à l'oreille , une jubilatìon pour
le cceur. » Et e est au nom de Jesus que les Apó-
tres accomplirent leurs premiers miracles.

On fete encore aujourd'hui
Saint Macaìre le Jeune, qui se retira en Nitrie

pour mener la vie contemplative et mourut vere
408. Les saints Narcisse , Marcellin , Argée , mar.
tyrs aù IVe siècle. Saint Martinica , évéquc de
Milan , mort vers 435. Saint Aspais qui mourut
vers 560. Saint Frobert , mort en 673. Saint Vian-
ce, ermite, mort vers 672. Saint Adelard, petit-
fils de Charles Martel , mort en 827. Le bienheu-
reux Gerard Gagnoli , ermite piémontais puis
franciscain, mort en 1345. La blenheureuse Sté pha-
nie Quinzanì , tertiaire dominicaine de Brescia ,
morte en 1530.

JESUS signifie en hébreu «Sauveur» .
Le nom est très répandu en Italie — Salva-

tore — et en Espagne — Salvador.
Des ètres habiles, astucieux , plaisants , gais et

généreux presque toujours . Il est vrai que la vie
les comble de la plupart de ses dons. L'advcrsité
a rarement prise sur eux. Ce sont d'agrcables ct
sùrs compagnons.

Célébrités ayant porte ce nom
Salvatore Rosa. Salvatore Cherubini. Salvador

Dali. Salvatore Di Giaccomo.

Annìversaires historiques
1492 Reprise de Grenade à Boabdil par les Rois

catholiques.
1635 Fondation de l'Académie francaise par Ri-

chelieu.
1905 Fin de la guerre russo-japonaise. Capitula-

tion de Port-Arthur.

Annìversaires de personnalités
Gaston Monnerville a 62 ans.
Jacques Chardonne a 76 ans.

La pensée du jour
« Une àme menée par la era in te est toujours

plus faible. » (Rollin)

Le plat du jour
Quiche lorraine

Foncer un moule à tarte avec une pàté brisée.
Disposez sur cette pàté enduite d'une Iégère cou-
che de beurre de petites tranches de jambon ou
de lard légèrement fumé. Batter quelques ceufs
dans une terrine avec un bon verre de lait, salez ,
poivrez, ajoutez le quart d'un morceau de su-
cre . Versez cette préparation sur la quiche et
mettez à four doux pendant une demi-heure.

Une question par jour
QUESTION : Que signifie l'expression : « Le

bon billet qu'a La Chàtre » ?
RÉPONSE à la question du ler janvier :

— SI extraordinaire que cela soit , la première

y a 2000 ans contre l'évasion des esclaves.
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3e jour de l'année

Fète à souhaiter
SAINTE GENEVIEVE, VIERGE. - Sainte

Geneviève de Paris. L'Histoire nous a appris com-
ment, an début de l'année 431, alors que les
hordes d'Attila avancaient sur la capitale, Gene-
viève , au milieu du désarroi general rendit par
son sang-froid la confiance au peuple qui, au
lieu de fuir , orgauisa la résistance. Attila fut
vaìncu à Mauriac. Paris sauvé , Geneviève , qui
naquit à Nanterre en 420, mourut à près de 90
ans et son corps fut enterré sur une colline de
Paris , appelée depuis lors la montagne Sainte-
Geneviève.

On fète encore aujourd'hui
Saint Florent, évèque de Vienne qui vivait au

Ille ou au IVe siècle. Sainte Bcrtile ou Bertilie,
veuve retirée à Maroeil en Artois et morte en
687. La bienheureuse Bonne d'Armagnac, eia-
risse morte en 1457.

GENEVIEVE vient du grec «genos» , qui a de
la race , et du germanique «wefa» , femme. Gene-
viève : la femme racée.

Ce sont la plupart du temps des femmes fortes,
pouvant ètre héroiques , et aussi d'une extrème
douceur. Elles sont courageuscs et généreuses,
dévouées, profondément humaines, indulgentes
pour les autres, rigoureuses envers elles-mèmes.
Il est rare qu'on s'adresse à elles en vain. Qu'el-
les soient « du peuple » ou « grandes dames »,
on peut presque toujours les citer en toutes cir-
constances, en exemple.

Célébrités ayant porte ce nom
Geneviève Brabant. Les nombreuses Ginctte et

Gina du cinema. Ginctte Neveu.,

^ Annìversaires historiques
1883 Naissance de Clement Attlec.
1931 Mort du general Joffre. . '

Annìversaires de personnalités
Clement Attlee a 77 ans.

La pensée du jour
« Moins on fait, moins on voit ce qu'il y a A

faire. » (Robsteìn)

Le plat du jour
Poulet froid au celeri

Faites cuire la veille un poulet avec un pied
de veau dans un peu d'eau. Ajoutez sei , poivre ,
bouquet gami. Découpez et désossez le poulet.
Mettez-le dans une terrine avec des cubes de ce-
leri cru. Versez par-dessus le jus de cuisson en-
core tiède et laissez rafraìchir pour faire la gelée.

Une question par jour
QUESTION : D'où vient le mot «macadam» ?
RÉPONSE à la question du 2 janvier :

— Le marquis de La Chàtre avait obtenu de sa
fiancée un engagement écrit de fidélité . Celle-ci
ayant changé d'idée alors qu'il était aux armées,
se moquait de lui en disant à ses amis : « Ah !
le bon billet qu'a La Chàtre ».

La Gioire
Marcel Pagnol gl  ̂ mftn PAIIA
de l'Académie MM %J UJ*\.\\V*WEM M. WJM. *C7
frangaise — 

Souvenirs d'enfance

C'était uno bourgade de dix mille ha-
bitants , nichée sur les coteaux de la val-
lèe de l'Huveaune. ct traversée par la
route poudreuse qui allait de Marseille
a Toulon.

On y cuisait des tuiles , des briques ct
des eruche», on y bourrait des boudins
et des andouillos. on y tannait , en sept
ans de fosse, des cuirs inusables. On y
fabriquait aussi des santons coloriés. qui
sont les petits personnages des crèches
de la Noci.

Mon pere, qui s'appelait Joseph , était
alors un jeun e homme brun , de taillé
mediocre , sans étre petit. Il avait un
nez assez important , mais parfaitement
droit , et fort heureusement raccourci pai-
sà moustachc et ses lunettes, dont les
verres ovales étaient cerclés d'un min-
te fil d'acier. Sa voix était grave et plai-
sante et ses cheveux , d'un noir bleuté,
ondulaient naturcllement les jours de
Pluie.

Il rencontra un jour une petite coutu-
fìère brune qui s'appelait Augustine, et
il la trouva si jolie qu'il l'épousa aussi-
tót.

Je n 'ai jamais su comment ils s'étaient
connus, car on ne parlait pas de ces
choses-là à la maison. D'autre part , je ne
leur ai jamais rien demande à ce sujet ,
car je n'imaginais ni leur jeunesse ni
leur enfance. L'àge de mon pére, c'était
vingt-cinq ans de plus que moi , et ca
n'a jamais changé.

Ils étaient mon pére et ma mère, de
toute éternité , et pour toujours.

Je sais seulement qu'Augustine fut
éblouie par la rencontre de ce jeune
homme à l'air sérieux , qui tirait si bien
aux boules, et qui gagnait infaillible-
ment cinquante-quatre francs par mois.
Elle renonga donc à coudre pour les au-
tres, et s'installa dans un appartement
d'autant plus agréable qu'on n'en payaii.
pas le loyer.

Dans les mois qui précédèrent ma
naissance, comme elle n'avait que dix-
neuf ans — et elle les eut toute sa vie
— elle congut de graves inquiétudes, et
déclara en sanglotant que son bébé ne
naitrait jamais , parce qu'elle «. sentait
bien qu'elle ne savait pas le faire ».

Mon pére essaya de la raisonner. Mais
alors, elle disait , furieuse : « Quand je

pense que c'est toi qui m'as fait ga ! »
Et elle fondait en larmes.
Quand le survenant se mit à bouger,

elle eut des accès de fou-rire, entre
deux crises de sanglots.

Effrayé par ce comportement dérai-
sonnable, mon pére appela au secours
sa sceur ainée. C'était elle qui l'avait
élevé. Elle était (naturellement) direc-
trice d'école à La Ciotat , et celibataire.

La grande sceur fut tout a fait ravie,
et decida qu 'il fallait sur-le-champ ins-
taller ma mère chez elle, sur le bord de
la mer latine : ce qui fut fait le soir
mème.

On m'a dit que Joseph en fut charme,
et qu 'il profita de sa liberté pour conter
fleurette à la boulangère, dont il mit en
ordre la comptabilité : voilà une idée
déplaisante que je n 'ai jamais acceptée.

Pendant ce temps, la future raaman se
promenait le long des plages, sous le
tendre soleil de janvier , en regardant au
loin les voiles des pécheurs* qui par-
taient à trois heures vers le soleil cou-
chant. Puis, près du feu où sifflotait la
fiamme bleue des souches d'olivier , elle
tricotait le trousseau de sa bondissante
progéniture , tandis que la tante Marie
ourlait des langes, en chantant d'une jo-
lie voix claire :
Sur le brick leger que le flot balance,
Quand la nuit étend son grand voile

[noir...

Elle était maintenant rassurée, d'au-
tant que son cher Joseph venait tous les
samedis, sur sa bicyclette du boulanger.
Il apportait des croquants aux amandes ,
des tartes à la frangipane, et un sachet
de farine bianche pour faire des crèpes
ou des beignets.

Elle avait pris de belles couleurs, et

Reilexions de Noel el de iin d'année
Le pays tout entier venait de fèter

Noél. Il ne manquait rien , apparemment,
à la solennité de la Belle circonstance.
La nature elle-mème s'était parée de
candeur, afin que le cheminement dans
la Nuit sainte évoquàt , sans artifices,
l'Histoire des Bergers et des Rois guidés
par l'Etoile jusqu 'à la Greche.

La cité, en ces jours d'attente et de
préparatifs , a connu, cette année, une
affluence peu commune. Maintenant quo
l'animation est tombée, elle se présente
quelque peu désemparée, démunie ; les
vitrines si alléchantes ont soudainement
repris l'aspect modeste des jours sans
ferveur.

Cependant, à l'invitation de ce car-
rousel de présents à la cote onéreuse,
de ce défilé de mode savamment monte,
nous fut-il donne d'en prendre une part
raisonnable, pour que la suite des jours
soit encore marquée d'une indispensable
sérénité !

Bien sur, ce n'est pas toujours aisé,
alors que les choses matérielles et tem-
porelles refoulent les choses spirituelles
et éternelles.

Et ceux que la primauté du spirituel
anime réellement, passent dans les rues
agitées, traversent les foules technocra-
tisées, comme des voyageurs esseulés,
d'une discipline étrange, singulièrement
incompris.

Tenez cet ìncident. Par un matin bru-
meux de décembre, un prètre petit et
vieux , à la soutane ràpée, montait dans
un compartiment de deuxième classe. Il
posait son antique valise brune sur le
porte-bagage, et, s'étant assis et ayant
ferme ses yeux fatigués pour mieux se
débarrasser du monde extérieur , se mit
à méditer sur la folle de toute ambition
humaine, la sagesse du Tout-Puissant,
l'amour de Notre-Seigneur Jésus-Christ,
et la fagon dont le Saint-Esprit agit sur
les àmes, se présentant à elles sous for-
me de vent impétueux, ou sous l'appa-
rence d'une fleur étincelante de toute la
gamme splendide des rouges et des jau-
nes.

Au dehors, sur le ruban de quai gris
qui courait tristement le long du train ,
des vendeurs de journaux roulaient des
pyramides de littérature contemporaine;
des revues légères* dans lesquelles les
romancières prenaient des libertés avec
la syntaxe ; des porteurs poussaient les
bagages et des gens flasques et incolo-
res se bousculaient avec impatience...

Un gros homme grimpa dans le com-
partiment du petit prètre, un gros hom-
me au visage si rouge et si bouffi qu'il
ressemblait à un de ces ballons peints
qu'on se lance à la tète dans les car-
navals, en Italie.

Il s'assit, ou plutót se jeta dans le
coin oppose à celui du prètre et se mit
à lire un jour/nal rose dans lequel s'éta-
laient longuement les exploits des che-
vaux et d'autres perf ormances équestres.

Il fut .suivi par une femme mure au
nez luisant et pointu, bizarrement de-
prime en ' son centre, dont le chapeau
était une de ces affaires noires et amor-
phes démodées partout et toujours.

Le prètre fut distrait de sa méditation.
Il devait constater, une fois de plus,
qu 'il est difficile, ici-bas, alors que les
choses matérielles et temporelles refou-
lent les choses spirituelles et énernelles ;
qu'il est difficile d'aimer son prochain.

Cependant que c'est nécessaire !
Car derrière ce visage bouffi et cra-

moisi se cache une àme rachetée par le
Christ aussi sùrement que la sienne pro-
pre, et Notre-Seigneur cloué à la Croix ,
a vu -la dépression bizarre du nez pointu
de la femme curieuse, aussi clairement
qu 'il a vu le large et doux visage du
Pape Pie XI ; et dans sa miséricorde
Ils les a également aimés.

Puisqu'il faut, à tout prix , aimer son

prochain , parfois , on saura l'aimer sans
le regardér !

Cet incident recemment connu, j'ai
tenu à vous le présenter. J'y vois le sens
plénier du message de Noel qui vient ,
une fois de plus, de nous ètre annoncé.
Il est immuablement exigeant, mais
aussi toujours inéluctable, si nous avons
opté pour la Vérité.

Il serait, en tout cas, combien regret-
table que nous paganisions cette Heure
solennelle, la plus evocatrice de notre
authentique Histoire ! Mauriac vient de
l'exprimer :

— Ce que la plupart des hommes font
de cette sainte nuit m'a longtemps dé-
tourné de céder à la joie qu'elle apporto:
la Passion, pour moi, commengait à la
crèche, l'Enfant était déjà crucifié.

Aloys PRAZ.

t \
j A Sion et dans les environs, la

«Feuille d Avis du Valais» a le
plus grand nombre d'abonnés.

tout s'annongait le mieux du monde, que bénie, où les gens se rendaient ser
lorsqu'au petit matin du 28 février , elle
fut réveillée par quelques douleurs.

Elle appela aussitót la tante Marie, qui
decreta que ce n'était rien, puisque le
docteur avait annoncé la naissance d'une
fille pour la fin du mois de mars ; puis ,
elle ralluma le feu , pour mettre en route
une tisane. Mais la patiente affirma que
les docteurs n 'y comprenaient rien , ,et
qu 'elle voulait retourner tout de suite à
Aubagne.

— Il faut que l'enfant naisse à la mai-
son ! Il faut que Joseph me tienne la
main ! Marie, Marie, partons vite ! Je
suis sùre qu'il veut sortir !

La douce Marie essaya de la calmer,

M SOINS ,. _ ESTHETIQUES

vice : il n'y avait qu'à demander.
Le voisin attela son cheval , la tante

enveloppa Augustine dans des chàles, et
nous voilà partis au petit trot, tandis que
sur la créte des collines la moitié d'un
grand soleil rouge nous regardait à tra-
vers les pins.

Mais en arrivant à la Bédoule, qui est
tout juste à mi-chemin, les douleurs re-
commencèrent, et la tante, à son tour ,
s'affola. Elle serrait dans ses bras ma
mère emmitouflée, et lui donnait des
conseils :

« Augustine, » disait-elle « retiens-
toi ! », car elle était vierge.

Mais Augustine, toute pale, ouvrait
des yeux noirs énormes, et transpirait en
gémissant.

Heureusement, nous avions franchi le
col, et la route descendait sur Aubagne.
Le voisin desserra son frein , qu'on ap-
pelait la mécanique, et fouetta le petit
cheval , qui n 'eut qu'à se laisser empor-
ter par le poids de l'équipage. Nous arri-
vàmes tout juste à temps, et Mme Né-
grel, la sage-femme, vint en hàte déli-
vrer ma mère, qui avait enfin piante ses
ongles dans le bras puissant de Joseph.

Cette histoire n'est pas très étonnan-
te ; mais attendez Une minute, car elle
va le devenir.

Au debut du XVIIIe siècle, il y avait
à Aubagne une très riche et très an-
cienne famille de commergants, qui s'ap-
pelaient Barthélémy. Ses mérites étaient
si éclatànts que le roi devait un jour l'a-
noblir.

(à suivre)

jj Par son tirage important, la 9
9 «Feuille d'Avis du Valais» as- •
• sure le succès de vos annonces. £
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avec du tilleul et des paroles. La passoi-
re à la main , elle déclara que si l'évé-
nement se confirmait , elle irait en infor-
mer le poissonnier , qui descendait cha*
que jour à Aubagne vers les huit heu-
res, et que Joseph viendrait , aussi vite
que le vent, sur la machine à pédales.

Mais Augustine repoussa la tasse à
fleurs, et se tordit les mains en pleurant
à grosses larmes.

Alors, la tante Marie alla frapper aux
volets d'un voisin , qui possédait un bo-
ghey et un petit cheval. C'était une épo-

Panorama
de la Vie catholique
ISTANBOUL. - Son Em. le cardinal Spell-

mann , archeveque de New York , qui , en sa qua-
lité de « vicaire aux armées », séjourne actuelle-
ment auprès des troupes américaines stationnées
en Turquie, a rendu visite au patriarche cecumé-
nique de Constantinople, Athénagoras ler. L'en-
tretien prive entre les deux hommes d'Eglise
a dure une demi-heure. »

VIENNE. - A l'occasion de la Fète de Noel ,
Son Em. le cardinal Franx Konig, archeveque de
Vienne, a effectue des visites dans les différen-
tes prisons de la capitale autrìchienne.

LYON. — Le TRP Leon Chambon, capucin ,
originaire de St-Pierre-du-Champ (Haute-
Loire) et jusqu'ici provincial de Lyon de l'Ordre
des capucins , a été nommé préfet apostolique de
Bossoangoa (Afrique).

SAINT-NORBERT. - Le premier Esquimau,
le Frère Antoine Mamemaluk , a prononcé ses
vceux comme Frère au Noviciat des Oblats de
Marie Immaculée de Saint-Norbert (Canada) . Le
Frère Antoine est originaire de Garry Lake. La
cérémonie a été rekaussée par une allocution de
circonstance du RP Rio , qui a parie en esqui-
mau , tandis qu'un chceur d'Esquimaux exécutait
les chants Iiturgiques. La première Religieuse
esquimau, Sceur Pelag ia , était présente à la cé-
rémonie.

ROME. — Avant d'aller rejoindrc son nouveau
poste de délégué apostoli que pour l'Afrique bri-
tannique , Mgr Guido del Mestri participera —
en qualité d'envoyé extraordinaire — aux céré-
monie» marquant, à Monrovia , l'entrée en fonc-
tion du nouveau président du Liberia , M. W. H.
Tubman, qui vient d'ètre réélu pour une nou-
velle période legislative de quatre ans.

Avant sa nomination comme délégué apostoli-
que , Mgr del Mestri était affeeté à la nonciaturc
apostolique de Bonn , où il fut le plus proche
collaborateur de TactucL cardinal Miìench. Après
sa nomination , il a passe quelques jours de va-
cances privées auprès de sa sceur, en Yougo-
slavie.
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Homard froid à la Parisienne

Sauce Verte

ti
Oxtail en tasse

Vol-au-vent Régence

&
Volaille de France rótie

Bonne femme
Pommes Gaufrettes

Salade
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Cardons à la Moelle

&
Biscuit glacé St-Sylvestre
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Les cheminots
n'ont pus chòmé

— -r4 ir aver S \a

Pour permettre aux ressortissants ita-
liens de regagner leur pays, il a faliu
organiser, du 18 au 25 décembre, 58
trate supplémentaires, dont 41 sur la
ligne tìu St-Gottoard, et 17 sur celle du
Simplon1. Pendant ce laps de temps,
93 000 personnes ont passe par la gare
frontière de Chialsso et 31 000 par celle
de Brigue, à destination de l'Italie.

Le tourisme inlternational a été par-
ticulièrement anime, notaimment en pro-
venance de la France, de l'Angleterre
et de fl'Allemiagne. Du 20 au 24 décem-
bre, les gares tìe Bàie, Vallorfoe, DeMe
et Pon'tarlier ont regu 50 traina supplé-
mentaires. Dix-neuf de ces convois ont
transiité en direction de l'AjUtriehe via
Buchs, 'tandis que les autres se dlri-
geaient vers les stations suisses tìe sports
d'hiver. Pendant ces six jours, quelque
73 000 personnes sont entrées en Suisse
par la gare tìe Bàie CFF.

Dans 1 ensemble, en deprt des intem-
péries et des mauvaises conditions d'en-
neigement des Préalpes, les voyageurs
ont été un peu plus nombreux que l'an
dernier. Cet important trafic, qui eoì'n-
cidait avec liacheminement d'une gran-
de quantité d'envois poStaux et de colis
exprès ou en grande vitesse, s'est dé-
roulé normalement sane retarti appie-
datole.
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SION
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Lettre pastorale de Son Excel/enee Mgr l'Evèque de Sion

A propos des lectures
ATTITUDE A PRENDRE

Quelle sera notre attitude en présence
de ce débordement de papier imprimé
et illustre, qui envahit le monde et le
submerge ?

1. Discernement et prudence ! « Eprou-
vez tout, comme dit saint Paul, et re-
tenez ce qui est bon ». Dieu nous a
doués de raison et de volonté ; il faut
faire usage de nos facultés intellectuel-
les pour nous garder du mal et triom-
pher de lui avec l'aide de la gràce. Le
combat contre la mauvaise presse est
un des aspeets de la lutte que nous
avons à soutenir contre la puissance
des ténèbres.

La règie à observer est la suivante :
Refus catégorique de toute publication
suspecte, de tout journal , livre, illustre,
périodique, de tout film, de toute émis-
sion radiophonique ou télévisée contrai-
re à la foi et aux moeurs ! Que le sanc-
tuaire de la famille ne soit jamais pro-
fané et sali par une littérature malsaine
et une production dangereuse ! C'est
pour vous, chrétiens, un devoir de
conscience, qui ne souffre pas d'excu-
ses. Vous avez l'obligation de vous éclai-
rer et de vous informer, afin de ne pas
devenir victimes de l'erreur par naiveté
ou par ignorance. Si, dans certains cas,
l'Eglise a parie, vous devez vous sou-
mettre. L'Eglise a le droit et le devoir
de veiller sur le dépót de la Révélation ,
dont elle est la gardienne ; en défen-
dant le patrimoine sacre, confie à ses
soins par le Seigneur, elle est tout en-
tière au service de la vérité et de la
charité. Quand il s'agit, en particulier,
d'ouvrages ou d'articles sur la foi et les
moeurs, observez les règles de l'Index
et méfiez-vous de tout ce qui n'est pas
muni de l'Imprimatur, c'est-à-dire de la
permission d'imprimer des autorités ec-
clésiastiques. C'est aux dépositaires de
l'autorité dans l'Eglise que Notré-Sei-
gneur a dit : « Celui qui vous écoute
m'écoute, et celui qui vous rejette me
rejette ».

2. Ce serait une erreur que de vous
cantonner dans une attitude purement
défensive. Il faut ancore travailler po-
sitivement à favoriser les bonnes lectu-
res en soutenant les livres, les journaux ,
les revues, les illustrés qui offrent toute
garantie au sujet de la foi et des moeurs.
Dieu merci, nous ne manquons pas au-
jourd'hui de publications et d'ouvrages
recommandables, de livres honnétes,
soignés, correets que l'on peut aborder
sans crainte.

Il va de soi qu'un catholique doit tout
d'abord soutenir le journal catholique, le
livre catholique, la revue catholique, de
préférerice aux publications soi-disant
neutres ou indifférentes. Les statistiques
à ce sujet ont de quoi nous faire rou-
gir ; les catholiques délaissent leurs
journaux et leurs revues, pour adopter
la presse neutre ou adverse. Ils n'ont
que eritique et moquerie pour les ef-
forts de leurs coreligionnaires, alors

qu'ils acceptent avec une facilité éton-
nante tout ce qui leur est servi par
ailleurs. Et pourtant , une vraie presse
catholique est plus nécessaire que ja-
mais à l'heure où, dans l'ordre maté-
riel , tout se transforme et évolue ra-
pidement. Il nous faut ètre bien éclairés
sur les grands problèmes du temps pré-
sent, afin de pouvoir analyser et juger
les evénements et les faits à la lumière
de la foi et de la morale catholiques.
Nous devrions mieux eonnaitre la doc-
trine sociale de l'Eglise et les sages di-
rectives des grands papes de l'epoque
moderne dans tous les domaines de la
vie. Nous sommes chrétiens, mais avons-
nous une conscience chrétienne ? Une
formation nous est nécessaire et indis-
pensable : la lecture de bons livres, de
journaux sùrs, de revues sérieuses est
un moyen très simple, à la portée de
tout homme de bonne volonté. A ce prix ,
nous pourrons apporter une contribu-
tion vaiatale à l'édification d'un monde
nouveau, à l'instauration d'un ordre plus
chrétien , à l'établissement de la paix , de
la vraie paix dans le Christ.

UNION
Pratiquement, les catholiques doivent

unir leurs efforts et se grouper dans les
associations établies à cet effet : ligues
de la bonne presse, du bon livre, du cine-
ma, de la radio, de la télévision. Ce n'est
qu'ainsi que nous parviendrons à faire
entendre notre voix dans les différentes
branches de l'activité humaine. Le temps
de l'isolement est fini. L'individualisme
nous a fait un si grand tort qu'il nous
faut maintenant prendre mieux cons-
cience d'une loi inéluctable de la natu-
re : l'homme est un ètre social ; l'indi-
vidu isole est destine à s'étioler et à pe-
rir. C'est au sein de la communauté
que la personne humaine s'épanouit et
donne sa pleine mesure. Solidement unis
entre eux, les catholiques pourront , en
collaboration avec tous les hommes
droits et sincères, exercer une influence
positive, constructive et éminemment
bienfaisante dans le domaine de l'impri-
mé, de l'illustre, de l'image et du son.

Voilà une tàche toute désignée, actuel-
le et importante, pour les membres de
l'Action catholique ! Faire échec à la
mauvaise littérature, favoriser et pro-
mouvoir la bonne presse ; il y a là ma-
tière à un travail fécond et de longue
haleine.

Le méme appel est adressé avec une
soucieuse insistance à toutes les familles
chrétiennes ; les; parents ont le devoir
sacre de protégeriet d'éclairer leurs en-
fants. '.. 7-. - .'

Me sera-t-il permis, enfin , de deman-
der à la presse locale de bien vouloir
donner le bon exemple par une fidélité
stricte à la vérité et à la charité ? Le
journaliste a une responsabilité grave :
charge d'informer le public, il doit le
faire en toute objectivité ; mème dans
les polémiques il faut obesrver les rè-

gles de la vérité, de la charité et de la
courtoisie. On peut soutenir une opi-
nion avec force, mais sans tomber dans
la grossièreté, la vulgarité et le men-
songe. On ne peut jamais s'affranchi!'
des préceptes de la morale chrétienne.

Et maintenant, faites votre examen
de conscience ! En présence de Dieu
qui sonde les reins et les cceurs, deman-
dez-vous sérieusement si vous avez fait
votre devoir au sujet des lectures, pour
vous-mèmes et pour ceux dont vous avez
la responsabilité. Quand vous allez à
confesse, interrogez-vous là-dessus et
accusez-vous en toute sincérité de cer-
tains manquements qui pourraient ètre
plus graves que vous ne le soupgonnez.
Ouvrez les yeux pour vous-mèmes et
pour vos enfants, avant qu 'il ne soit
trop tard !

LA SAINTE BIBLE
Laissez-moi, en terminant, exprimer

un vceu pour une meilleure diffusion
de la Sainte Ecriture. Toute famille
chrétienne devrait posseder une Bible,
tout au moins le Nouveau Testament ,
et lui réserver la place d'honneur au
foyer. C'est le seul livre qu 'il ne nous
est pas permis d'ignorer. N'est-ce pas
Dieu qui l'a inspiré pour notre salut ?
N'est-ce pas la lettre que Dieu nous
adressé dans son amour ? Nous devrions
la lire assidùment, en ayant soin de
l'interpréter d'une manière conforme à
l'enseignement de la Sainte Eglise. Il ne
faudrait certes pas tomber dans l'er-
reur de « ces personnes ignorantes et
mal affermies dont parie saint Pierre,
qui détournent de leur sens les Ecritu-
res pour leur perdition ».

Daigne le Saint-Esprit vous assister
de ses lumières ! En vous confiant à la
protection de Marie, la Mère de Dieu et
notre mère, je demande au Seigneur de
vous bénir, afin que « vous croissiez dans
la gràce et la connaissance de notre Sei-
gneur et Sauveur Jésus-Christ. A Lui
soit la gioire, maintenant et jusqu 'au
jour de l'éternité ! Amen ! »

Sion, en la fète de la Présentation de
la Bienheureuse Vierge Marie, le 21 no-
vembre 1959.

t Nestor ADAM, évèque de Sion.

AVIS IMPORTANT A NOS ABONNÉS DE SION
\

• v

Afin d'accélérer la distribution matinale de notre Quotidien, nous créons,
dès le 1er février 1960, un nouveau service de distribution directe par

Porteur du lournal
a donneile

Voulez-vous bénéficier de cet avantage et 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 : 

Adressé exacte (rue) : (No)

(nom de l'immeuble) 

Je désire recevoir le journal par porteur 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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| Pour permettre à notre personnel <
? de jouir d'un repos bien mérite <

l Nos magasins ;
[ ' ¦.„ :  - seront ferniés ;

Village de neige
de Champex

La station de Champex dont les
connaisseurs apprécient l'altitude
ideale , la qualité des pistes et
l'enneigement exceptionnel, sera
ouverte cet hiver du 20 décem-
bre 1959 au 20 avril 1900. Les
remontées mécaniques fonction-
neront durant toute cette pério-
de.
Le Club Parisien, qui a repris
l'Hotel d'ORNY pour créer un
Village de neige, a réserve un
contingent de places pour ses
amis suisses.
La formule du Club est le tout
compris integrai : logement , re-
pas (avec vin à discrétion), cours
de ski . remontées mécaniques à
volonté, soirées dansantes, etc.
Pension journalière 20 francs.
Cotisation annuelle , donnant éga-
lement droit aux inscriptions
dans les villages d'été 10 francs.
Renseignements : Village de nei-
ge, Champex . '/ '  (026) 6 82 01.
Direction : Dima Philippoff.

|3H|H*r\ trAvers le

LES SERVITEURS FIDÈLES
SONT RECOMPENSES

Trente ans de service
à l'Etat du Valais

Aux employés d'Etat ayant accompli
30 ans de service à l'Etat a été offerte
la traditionnelle montre-souvenir. Voi-
ci les noms de ces valeureux jubilaires :

Mlles Marguerite Curdy, secrétaire
au Département des Finances ; Irene de
Kalbermatten , employée au service
technique du R.F.

MM. Charles Gollut , commandant de
la police cantonale ; André Besse, an-
cien employé au service cant. de la viti-
culture ; Ignace Bielander , chef-tail-
leur à l'Arsenal cantonal ; Meinrad
Brunner , ini'irmier à la Maison de San-
te de Malévoz ; Firmin Clerc, inspec-
teur de police ; Jules Collombin , ser-
gent de police ; Clement Fellay, inspec-
teur cantonal des laiteries ; Lue Ge-
noud , technicien au Département des
Travaux Publics ; Joseph Genoud, ca-
poral de gendarmerie ; Hermann Im-
hof , inspecteur de police ; Albin Mur-
mann , caporal de police ; Louis Mi-
chellod , employé de la station canto-
nale de zootechnie ; Lue Salamin , sub-
stitut du prepose à l 'Office des Pour-
suites, Sierre ; Louis Schmid , sergent
de police.

Nous leur adressons nos plus vives
félicitations.
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BUFFET C.F.F
SION
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Le Menu du Réveillon
et du

ler janvier
compose par vous-mèmes !

Un choix de mets de circonstance
est tenu à votre disposition au

Comptoir du Buffet !

Une ambiance agréable dans les
nouveaux locaux spacieux et mo-

dernes

Prière de réserver vos tables
<P 2 17 03

CH. AMACKER

Nouvelles prescriptions
mliiiaores

Le Conseil federai a pris deux arrété!
l'un concernant les voitures d'instruc
leurs, l'autre modifiant celui qui con
cerne les cours d'instruction pour offi
ciers. Ces 2 arrètés entreront en vigueu
le ler janvier 1960.
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: La ]

| Bombe
• de table \
:
• pour votre Réveillon chez j

f A L D O  Défabiani j
0 Bazar de la Poste <
• «
• Av. de la Gare SION J
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' On demande

Engrais à base d'humus < HUiflOSfiH > J6™ fille
, ., , . ., . ,. , . . . . pour aider au ménageprepare avec des dechets d animaux et vegetaux, de la tourbe et e(- garcjer \ enfantenrichi de diverses substances minérales nutritives. S'adr au Tea-Roòm

VITICULTEURS ET JARDINIERS l a^r f̂ ^^ ^ '  '®
procurez-vous assez tòt l'engrais qui vi Ab) b lo 54.
convieni à vos cultures i j

H U M O S A N  fi__sSS__k
s'adapte spécialemeni aux vignes el; à toutes cultures de légumes ; f̂ '̂ Sfifffjfri Mrremplacé le fumier d'écurie et. s'applique particulièrement aux X $kr̂ ^^W&mterrains sablonneux , limoneux et pierreux. W' __H
Mode d'einploi — Pour la vigne : Annuellement on étend 50 à 70 *t___ _̂|S3S_|
kg. d'Humosan par are autour  des ceps (de préférence vers la fin rJSsSBi afflRw
de l'automne ou au début du printemps). Une adjonction de fumier V ~ " ;_I^|pB

Pour les légumes : env. 30 kg. par are.
Dès 1000 kg., l'engrais sera expédié franco Valais. Pfaff-Portable

DEMANDEZ OFFRES AU FABRICANT avec plus de mille
... _ . ~ _ . ... _ , .  _ . . . . ._ .  _ . . . .  points décoratifsH U M O S A N  S. A. - S A I N  T - G A L  L Les baissenrt.

Usine Kronbuhl (f i (071) 24 41 71 
 ̂? Danls ce lCais seu-

; le la machine à cou-
dre PFAFF-Bortable

_ , , avac san excellent
4 De notre prix courant édlairage eit son en-

^
"̂  fiileur automatique

iW%. pourra enitrer en li-
,\''. 

^^^ 
"¦"""" ~™"̂ ^™^^^™,""™"̂ ^~

 ̂

gne 
de 

compte -

JMHk  ̂
J-

'JiKaus-L les meilleurs crus staider
du Valais et francais Grand-Pont SION

§ 

45 2 17 69

&*" MOUSSEUX 9" cher,;he à effectuer
" a domicileK ET CHAMPAGNES 

traV3UX
QUEEN WILLIAM de bureau

la f ine  eau-de-vie de poire comptabilité, dactylo-
w ""am s i Ecrire sous chiffre P.

21304 S., à Publicitas,

•fr Voyez nos vifrines de fèles — Des cadeaux ravissants fr JGlIflG llOiTì lTÌC
possédant certificai de

>"V A. __
Z_ ^n d'apprentissage de

£ vò _ / f*"̂-T!**"-!ras. È commerce cherche pi.(Mmmy/m:& ' &»{_-.*_-
4J Ecrire sous chiffre P.

e- . j  i »»• -,i % . ,_ * ,  21303 S., à Publicitas,Sommet rue de la Dixence — Tel. 212  22 Sion
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! SAINT-SYLVESTRE au |
DANCING

f̂ af THBL JW|  ̂9 : ™ ^̂ ^̂ **̂ ^̂

MARTIGNY
! avec l'orchestre <«

«Los Vi vos» ;
et sa chanteuse «Gèo Mathys» <

' Une soirée du tonnerre ! <<
Buffet froid - Soupe à l'oignon !

• 4

! Réservez vos tables '
(f i 6 18 54 Bamby - G 15 54 Zanzi '

| Orchestre tous les soirs jusqu'au 10 janv. ì
i t

\ LA MENUISERIE CLIVAZ
! à Sion
; avise sa clientèle que l'atelier sera ferme

du 29 décembre au 11 janvier 1960
I" " ' • ;

pour cause de congés ". "¦ ¦••-"¦*
p ,)¦ :- :. '-¦¦-! ; T T-ì. : - .¦- -. ¦'¦¦ 'sinkiiXi ;i-: •'..]
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[ S A N P A C  S. A. <
; PAPIERS EN GROS ET CARTONS <
? 11, rue de la Dixence - SION <
! présente à sa fidèle clientèle <
» ses meilleurs vceux J
| pour la nouvelle année <
. A A A A A A A. A . A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

Nous cherchons à Sion

un représentant locai
pouvant s'occuper accessoirement de la
recherche de publicité pour organes et
publications valaisans. Bonne commission.
Travail suivi.

Les personnes sérieuses, bien connues, qui
s'intéressent à cette activité sont priées
d'écrire à Case postale St-Frangois 532,
Lausanne.
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G R I M E N T Z
» !< ;> ,
! Le Ski-lift Combache fonctionne !» <
! Belle piste — Bonne neige !

[ «
{ L'Hòtel-Pension de Moiry est ouvert j
2 <
} (

| A M B I  A N C E  I
i du Tonnerre avec le duo •£ :
f YOLANDE-ANTOINE SI :
{ au Bar •

I ARLE QU IN |
A vendre d'occasion 1 Nous cherchons un
paire de .,. apprenti

vendeur195 cm. avec peaux de 'v l lUVMI
phoque et windjack. Entrée tout de suite.
¦(f i 2 44 15. Quincaillerie Lorenz.

nos magasins
seront fermés

samedi 2 janvier toute la journée

afin d'accorder à notre personnel
un jour de repos bien mérite

Famille M. Kuchler-Pellet

Aux Galeries du Midi - Sion

GRAND CHOIX
en parfum et eaux

de Cotogne pour les fètes

DR OGUE R IE

4, rue de Lausanne
Envois partout

au dehors
(f i 213 61

On cherche à acheter
un

camion
d'occasion

de préférence - Saurer.
S'adr. par écrit sous
chiffre P. 15232 S., à
Publicitas, Sion.

/ \

, ^S*w*̂ î ^k%wr .

Là belle confection
l _<

On cherche pour tout
de suite

appartement
3 pièces avec confort.
Ecrire sous chiffre P.
21300 S., à Publicitas,
Sion.

AE^qfyjrjL

m^Wf B A R *-¦

V 2QlF*_» TEA-ROOA
^WS' X F. ROSSIER

1 "V SION
AMBIANCE

R A S O I R S
É L E C T R I Q U E S

Les meilleures
marques

EN VENTE CHEZ
O. HÉRITIER

coiffeur
Rue du Rhòne, SION

Ŝ21̂ 9*9*̂ .

La fondue
crée la

BONNE HUMEUR
mais il faut
le fromage du

spécialiste

E s s e i v a
Rue de Savièse

SION (f i 2 29 03

appartement
1 chambre, cuisine, ca-
ve et galetas. Préfé-
rence donnée à per-
sonne disposant d'heu-
res de ménage.

Ecrire sous chiffre 624
au Bureau du Journal.

chambre
meublée

au centre de la ville
(f i 2 22 19.

On cherche

porteur
Entrée tout de suite.
Boulangerie Schwarz,
(f i 2 16 35, Sion.

un cheva
àgé de 8 ans.
Pour tous renseigne-
ments, s'adr. chez Clo-
vis Luyet, maréchal-
représentant, Savièse.
(f i (027) 2 30 84.

Coiffeuse
. -.cherche place.
r S'adr. sous chiffre 623

au Bureau du Journal.

A vendre

2 porcs
entre 9 et 10 tours.
S'adr. sous chiffre 625
au Bureau du Journal.

Jeune homme
parlant si possible 2
langues (frangais et al-
lemand) serait engagé
comme collaborateur
pour notre service de
vente.

Place intéressante et
d'avenir pour gargon
dynamique et travail-
leur.

Entrée à convenir.

Faire offre écrite sous
chiffre P 100-5 S à
Publicitas, Sion.

Timbres
caoutchouc

tous i genres, livres ra-
pidement aux meilleu-
res conditions par 1"

Imprimerle
Gessler # Sion



Le Valais et le sculpteur
Willy Wuilleumier

A Piatta , à l'entrée est de Sion, un
haut socie de granii sert de promontoire
à la garde farouche de deux aigles ma-
jestueux.

Le regard s'attache à ce couple de
rapaces dont les silhouettes, à mesure
que l'on s'en approche, montent dans
un ciel dont elles semblent, à l'instant
mème, descendues.

Quel artiste assez talentueux et puis-
sant a pu soustraire à la matière inerte
et informe ces lignes à la fois harmo-
nieuses et directes, nous -apparaissant
dans leur union totale comme l'expres-
sion vivante d'un symbole, d'une idée ?

Cet artiste, indubitablement forme
aux disciplines classiques, doit avoir
puisé dans la nature toutes les riches-
ses de ses formes, afin de traduire dans
ses ceuvres, à lui, tout ce que sa sen-
sibilité découvre au-delà des apparen-
ces et qui constitue le mystère des ètres
et des choses. Cet artiste, nous le trou-
verons à l'Ecole cantonale des Beaux-
Arts, entouré d'élèves qu'il initie aux
règles d'un art sur lequel , à travers les
siècles, reposent la réputation et la
grandeur des civilisations humaines.

Cet artiste, ce professeur, ce sculp
teur, c'est Willy Wuilleumier, qui fon

da en 1949, avec son ami le peintre
Fred Fay, l'Ecole dont on ne dira ja-
mais assez quelle est la signification et
la promesse au moment où la ville de
Sion prend son essor sous l'impulsion
créatrice des temps modernes.

Willy Wuilleumier, jurassien d'origi-
ne, est né à Genève. Dès qu'il répond à
l'appel de son art , il se rend à Paris
pour travailler pendant 20 ans avec
les meilleurs sculpteurs et céramistes
de l'epoque. En 1925, il présente ses
premières ceuvres à l'Exposition inter-
nationale des Arts décoratifs ; en 1927,
il expose à Tokio ; en 1929, à Mulhou-
se ; en 1937, il figure aux Pavillons
suisse et frangais de Paris ; en 1939,
on le retrouvé à l'Exposition nationale
de Zurich. Membre des grandes socié-
tés d'artistes de notre pays, il est ap-
pelé à des voyages d'étude en Italie ,
en Grece, en Espagne, en Asie Mineu-
re, en Finlande. Il y a quelques années,
on le remarqua parmi les artistes ver-
riers de Murano, à l'exposition de Bàie. Jean Broccard

Willy Wuilleumier appartient à cet-
te classe d'artistes qui s'imposent par
leur forte personnalìté mise au service
d'un art qu 'ils possèdent dans la mesu-
re où ils se sont donnés eux-mèmes,
c'est-à-dire tout entiers. Peu soucieux
de chercher dans une école ou un mou-
vement à la mode des effets frelatés,
un artiste comme Willy Wuilleumier,
dans un style qui lui est propre, saura
travailler la matière et la séduire au
point de lui donner les formes qui tra-
duisent le plus fidèlement les créations
de sa pensée, de ses sentiments et de
ses aspirations. Si la figure humaine
l'attire, il donne sa préférence aux mys-
térieux élans de la vie instinctive des
bètes dont le visionnaire inspiré a dit
qu'elles étaient assises devant le tròne
du Tout-Puissant.

Doué d'une intuition profonde et sen-
sible jusqu'à nous révéler les forces
mystérieuses qui les animent, Willy
Wuilleumier nous donne des ceuvres
qui nous laissent plongés dans un mon-
de réel , mais transposé par une vision
qui n'appartient qu 'à lui-mème.

En pleine possession de ses moyens,
de sa technique, Willy Wuilleumier ne
pouvait pas ne pas éprouver un vif

attachement au Valais où sa nature ar-
dente pouvait donner libre cours aux
plus féconds élans de son intuition.

Maintes fois, depuis que nous nous
sommes enrichis à le eonnaitre, il nous
a dit son enthousiasme pour cette ter-
re qui semble, par ses sites sauvages et
sublimes, ètre le lieu où la lumière in-
férieure rejoint celle qui resplendit sur
des cimes éclatantes.

Dernièrement encore, il nous a con-
duit dans le village d'Icogne, sur les
hauteurs de la Lienne, pour nous mon-
trer une fontaine dominée par un socie
sur lequel un chamois d'une facture
saisissante n 'attend que la décision du
Conseil communal pour rendre témoi-
gnage de l'attachement de l'artiste au
Valais de sa prédilection.

Il nous tarde de pouvoir aller con-
templer cette ceuvre dans un village de
chez nous qui a le privilège d'ètre ho-
noré par un tei artiste.

Chaque matin lisez
LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
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Vers une organisation de plus en plus complète

de la ville de Sion
Maigre la feerique illiunina'tion des

rues sédunoises pour la période des fè-
tes de fin d'année, la nurnérotation des
immeubles qui jusqu'à ce jour s'of-
fraient aux appellations les plus fan'tai-
sistes, u'a Certeinement pas échappé à
l'observa'tion de la plupart des citoyens.

Cette numérotation, poursuivie sui-
vant un1 ordre déterminé par rapport à
une rue principale, est en Voie tì*achè-
vement.

A cette numérota'tion tìes immeubles
vient s'ajouiter l'appellation des rues
nouvelles dans les nouveaux quartiers
de Ta ville moderne. En attendant, des
plaques Meues sont apposées à l'entrée
et à la sortie de celles qui jusqu'à ce

jour portaient un nom consacra par 1*U-
sage. Quant à celles qui attentìent une
appella'tion, comme un nouveau-né at-
tend son nom de baptème dans les bras
de sa mère, une commission dénom-
mée Commission cantonale d'orthogra-
phe du Oadastre, a soumis des sugges-
tions intéressantes au Conseil commu-
nal afin que les appellations futures ren-
conltrerit l'approbation generale.

Ces 'suggestions s'étentìenit sur un
choix. tìes plus varies, allant des noms
de personnalités éminentes, d'événe-
menits nistoriques, de noms géographi-
ques jusqu*aux faits les plus divers,
comme aux tirouvaiilles les plus pittores-
ques et les plus inatrtentìues'.

Chaque citoyen est appelé à partici-
per à ce choix, tant il est vrai que plus
il y a de tètes plus il y a d'idées et par-
tent plus tìe possibilités de tomber sur
Iteppellattion adequate.

Gageons que ce concours va rencon-
trer un succès qui laissera bien loin
derrière lui celui déjà bien désuiet de la
plus belle fille du monde.

Sion, en vérité, vaut bien davantage.
J. Bd

Autos - Location
et Taxis AB

(f i (027) 2 37 62
A. BONVIN - SION

Anciens élèves
des Ecoles

(l'agriculture
de Chàteauneuf et Eco ne

C'est donc le samedi 9 janvier 1960
qu'a lieu l'assemblée annuelle de notre
Association. Une bonne nouvelle ; elle
se tiendra à Chàteauneuf , à l'Ecole
d'agriculture dès 10 heures et non à
Sion comme annoncé dans un premier
communiqué.

Nous nous. retrouverons donc ainsi
dans l'ambiance familière de notre éco-
le d'agriculture. Une cònférence du
plus haut intérèt est prévue. Celle de
M. Jacques Dubois, publiciste au Ser-
vice romand d'informations agricoles
qui nous parlerà du problème de bril-
lante actualité : L'integration européen-
ne et l'agriculture. Quelle sera la pla-
ce faite à l'agriculture dans l'Europe
de demain ? C'est la question que cha-
cun se pose. Tous voudront entendre
M. Dubois qui est très qualifie pour
nous orienter dans la mesure du pos-
sible sur cette importante question.

Qu'on se le dise. Les convocations
individuelles renseignent sur le pro-
grammo de la journées '¦-¦¦

MACHINE A COUDRE

Agence pour le districi de Sierre
Ed. TRUAN - Tél. 512 27

R A D I 0 - T E L E V I S I 0 N
JEUDI 31 DÉCEMBRE 1959

SOTTENS
7.00 R,idio-L.ius.innc vous dit bonjour ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Parade des refrains 59 ', 11.00 Émis-
sion d'ensemble ; 11.15 Culte solenncl de la Rcstau-
ration genevoise ; 12.00 L'Orchestre de chambre de
Lausanne : 12.45 Informations ; 12.55 Succès cn tè-
te ; 13.15 Bai du 31 ; 13.30 Compositcurs suisses ;
16.00 Entre 4 et 6 ; 18.00 Messages de l'Eglise ; 18.15
Lc Micro dans la vie ; 19.00 Ce jour en Suisse ;
19.15 Informations ; 19.25 Lc Miroir du ' monde ;
20 .30 Bonsoir, jolie Madamd ; 21.15 Fète foraine ;
22.30 Informations -, 22 .35 Féte foraine (suite) ; 23.40
La Suisse aux portes de 1960.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique légère ; 7.00 In-

formations ; 7.05 Musique populaire ; 11.00 Émis-
sion d'ensemble ; 11.45 Chronique jurassienne ; Airs
du Pirate , par Marie Callas ; 12.15 Chronique tou-
ristique ; 12.30 Informations ; 12.40 Orchestre à cor-
des ; Mit Kritischem Griffe! ; 13.15 Tcd Henth et sa
musique ; 13.40 Une année de politique intéricurc ;
14.10 Mélodies populaires ; 14.30 Musique de J. Of-
fenbach ; 15.30 Une année de rcportages ; 16.10
Chansons a succès ; 17.00 Les soucis vitaux des ani-
maux dans la forct hivcrnale ; 17.30 Musique de
chambre de Beethoven ; 18.40 Actualités ; 19.00 Ré-
trospcctìve de la politique internationale ; 19.30 In-
formations, écho du temps ; 20.00 Musique ; 20.15
Danscs ; 20.20 Petit programme de cabaret ; 21.00
Une plaisanteric russe : Der Heiratsantrag, comédie ;
21.30 I. 'horoscope de l' année ; 21.50 Musique dans
les rues parisiennes ; 21.55 Mit driine Chind diir das
Jahr ; 22.10 Mélodies ; 22.15 Informations ; 22*20
Symphonie No 8, Schubert ; 22.45 Pensées pour le
soir de Sylvestrc ; 23.00 Symphonie gothique pour
orguc ; 23.40 Rcportages direets ; 25.50 Cloches de la
cathédrale de Berne ; 0.10 Dansons.

TÉLÉVISION
20.15 1959 : Rétrospectives des principaux événc-

ments de l' année ; 21.15 Rendez-vous chez Gilles , à
Lausanne; 22 .00 Mélodies en vogue; 22.30 Mon Ami
Saìnfoin;  23.45 Messages pour Pan nouveau ; 23.55
En attendant la nouvelle année ; 24 .00 II est mi-
nuit... 24.05 Allò Paris , ici la Suisse !

VENDREDI ler JANVIER I960

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

formations ; 7.20 Concert matinal ; 8.00 Les belles
cantates de J.-S. Bach ; 8.25 Deux pages de Vivaldi ;
8.45 Grand-messe ; 10.00 Culte du ler de l'An ;
11.05 Féerics musicales ; 12.00 Chansons ; 12.3C
Films et mélodies ; 12.45 Informations ; 12.55 Allocu-
tion de M. Max Petitpierre ; 13.15 Chceurs du pays ;
13.30 A chacun son tour ; 14.00 Si Cervantes vous
était conte ; 14.50 Changements d'airs ; 15.45 Leurs
premières etrennes ; 16.15 Lendemain... d'hicr ; 17.15
Vedettes a Radio-Lausanne cn 1959 ; 18.15 Lc Mi-
ero dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Lc Mi-
roir du monde ; 20 .00 Procès pour rire ; 21.40 L'En-
semble romand d'instruments a cuivre ; 22.10 Balla-
des et légcndes modernes ; 22.30 Informations ; 22.35
Araignée du soir .

BEROMUNSTER
7.45 Proverbe ; 7.50 Iriformations ; 8.00 Concert de

fète ; 9.30 Service religieux protestant ; 10.30 Quatuor
a cordes , Beethoven ; 11.00 Evocation ; 11.45 Con
ccrt ; 12.30 Informations ; 12.40 Ouverture de fete ;
12.55 Allocution de M. Petitpierre ; 13.05 idoménéc ,
musique de ballet, Moiart ; 13.40 Quelques réflc-
xions ; 14.00 Concert populaire ; 14.45 Pièce de la
campagne ; 15.15 Danses bcrnorses. ; 15.30 Chants
populaires dans les 4 langues natìonales ; 15.45 Poe-
sie et musique au cours des siècles ; 18.00 Soir de
fète catholiquc-romain ; 18.50 Mélodies légèrcs ; 19.05
Une nouvelle année sportive ; 19.15 Ensemble muset-
te ; 19.30 Informations ; 19.40 Musi que de ballet i
20.00 Quelques propos ; 20.15 Sonate , F. Lisit ;
20 .45 Comcdic musicale ; 22.15 Informations ; 22.20
Nightclub international.

TÉLÉVISION
12.15 Eurovision : Vienne : Concert par 1 Or-

chestre philarmoriique de Vienne ; 13.25 Eurovision ;
Concours international de saut à ski; 20.15 Mes-
sage de M. Max Petitpierre ; 20.25 Falbalas ; 21.15
Dernières informations .

SAMEDI 2 JANVIER I960

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

formations ; 7.20 Aubade populaire ; 9.00 Route li-
bre ; 11.00 Émission d'ensemble ; 12.00 Lc quart
d'heure de l' accordéon ; 12.30 Roulcz tambours ;
12.45 Informations ; 12.55 Demain dimanche ; 13.30
Parade de grands solistcs ; 14.00 Nos patois ; 14.20
Chasseurs de sons ; 15.10 La semaine des trois ra-
dios ; 15.25 et 16.00 L'auditeur propose ; 16.50 Mo-
ments musìcaux ; 17.05 Swing-Sercnadc ; 17.30 L'heu-
re des petits amis de Radio-Lausanne ; 18.25 Lc Mi-
cro dans la vie ; 19.00 Ce jour cn Suisse ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le Miroir du monde ; 19.50 Le
monde est sur l'antenne ; 20.50 Radio -Lausanne à
Montmartre ; 21.20 Part à quatre ; 22 .05 Le CIMES
1959 ; 22.30 Informations ; 22.35 Reportage sportif.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Variétés musicales ; 7.00

Informations ; 7.05 Mélodies de films ; 11.00 Émis-
sion d'ensemble ; 12.00 L'art et l'artiste ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Concert réeréatif ; 13.40 Suisses
dans le monde ; 14.10 Chants populaires ; 14.55 Or-
chestre champétre ; 15.15 Concert réeréatif inintcr-
rompu ; 16.30 Coup d'oeil eritique dans la presse du
boulevard ; 17.10 Recital de chant ; 18.00 Petit re-
portage ; 18.15 Pour les amateurs de jazz ; 18.45 Les
sports ; 19.00 Actualités ; 19.30 Informations , écho
du temps ; 19.45 Musique légère ; 20.05 Die Spoter
und Wicn ; 20.20 La Chauve-Souris, operette , Joh .
Strauss ; 22.15 Informations ; 22.20 Pcle-mcie , avec
orchestres ct solistes.

TÉLÉVISION
17.15 Revue des princi paux evénements sportifs

de l'année 1959; 18.00 Le monde merveilleux des
trains miniaturcs ; 20.15 Meteo et tèléjournal ; 20.30
Mediterranée; 21.00 Histoire e n 40 000 images : La
Ficelle rouge ; 21.30 Trésors méconnus de Suisse
romande ; 22 .00 Dernières informations ; 22 .05 C'est
demain dimanche.
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Un voleur direte
La police cantonale a arrete un nom-

mé R.F., àgé de 27 ans, qui , pourrait-
on croire, s'enriuyait de n 'ètre plus au
pénitencier cantonal d'où il était sorti
il y a deux mois. R.F. est l'auteur de
divers vols.

Promotions
dans le corps

de la police locale
Nous apprenons avec plaisir que les

agents de ville Joseph Imstepf , Emile
Mudry et Clement Sermier ont été
promus appointés.

Nous leur adressons nos sincères fé-
licitations.

[ Francois Schlotz ]
, GYPSERIE-PEINTURE J
? Maitrise federale *
ì Tél. 2.22.50 SION <

N'oubhons pas les agents
Le jour de l'An pensons aux agents

et déposons, à leur intention , des ca-
deaux dans les postes ou remettons-les
— surtout les automobilistes — au po-
licier charge de réeler la circulation.

VOTRE RADIO
EST EN PANNE ?

Tel. 51227
RADIOMODERNE . SIERRE

Radio - Télévision - Enregistreurs

M *m-imzTmimm *m®\
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À JEUDI SOIR

Nord des Alpes , Valaìs , nord et centre des
Grisons : ciel se dégageant de plus cn plus.
Vent du nord-ouest , encore fort à modéré cn
montagne , faiblissant cn plaine. Un peu moins
doux , cependant pas de gel cn plaine.

Sud des Alpes et Engadine ; ciel variable,
temps généralement ensoleillé. Brouillards ma-
tinaux par places dans le sud du Tessin. Jour-
née douce.

! %iBlffUT r%e* r% A rr» km. i-*-r*rc~ '
.rJLSS 1 "  ̂

r-g* ara** > a E*5

D'AZUR SUR CHAMP D'OR
AU BLASON DE « TREIZE ETOILES »

Le numero de Noel de la revue mensuelle vaiai,
sanne se présente de facon particulièrement riche. Sa
couverture elle-mème est un symbole : le bandeau du
titre a emprunté sa couleur au ciel et l'or qui avive
le relief du XVIIe siècle représentant une «Nativité»
est comme le rappel dea fruits vcraieils que le climat
meridional du Vieux.Pays a mùris tout au long de
l'étè et de l'automnè.

A l'intérieur, M. le pasteur Vernet poursuit son
étude sur les carlllons valaisans. Ce pays des dochers
qui chantent inrroduit une nouvelle rubrj qne du
poète Maurice Chappaz, «Journal intime d'un pays».
Le peintre Albert Chavaz nous avoue pourquoi il a
choisi le Valais,, et le photographe Ruppen , en res-
quillant dans Ics coulisses de la Matze , a Sion , a
volé quelques instantanés froufroutahts au ballet du
marquis de Cuevas. -. .' >; •

Un conte de Noè! de Maurice Zermatten , les arti-
cles habituels d'Edouard Morand , Mme Zryd et
André Marcel , sur papier apprété chamois , uous
obligent à une petite pos* avant de grltnper a Zer-
matt vu par un journaliste bruxellois. L'art et Ics
artistes sont inventoriés par Maurice Chappaz a la
Majorie. Deux pages économiques leur font suite ; le
geste large et la main engagèante de M. Maurice
Troillet nous invitent à les parcourir.

Après une farandole à Zinal , «Treize Etoiles» s'en
va Jusqu 'au Maroc en compagnie de Felix Carruzzo,
puis au Brésil «producteur de venin» , pour revenir
au Vieux-Pays où l'actuallté a suscité quel ques pho-
tos.

Ce numero de Noel termine «n beauté une année
où tous les reflets de la vie valaisanne ont été conse-
gne» en des pages qu'au terme de douze mois on
feuillette avec plaisir.

REPORTAGES ET VARIETES
Dans la gamme variée des divertissements qui sont

a la disposition de chacun en ce début d'année , nous
pensons utile de slgnaler , en particulier , «L'Illustre»
de cette semaine qui , dans le style choisi qui lui
est propre, offre a ses lecteurs toute une sèrie d'ar-
ticles et de rcportages richement illustre». II y a lieu
de citer , entre autres, une revue en image des evé-
nements marquants de l'année 1959 en Suisse, dont
une partie est peut-ètre déjà oubliée et qu 'il est
agréable de se remémorer. Nombreux rcportages d'un
grand intérèt.

LE BUREAU D'ASSISTANCE PRIVÉE
A MARTIGNY-VILLE

a le pénible devoir de faire part du
décès de

MADAME

Marcelin FRACHEBOUD
Vouvry

épouse de son cher Président-Directeur

Il recommande l'àme de la chère de-
funte à vos charitables prières.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
31 décembre à 10 h. 30, à Vouvry.

Profondémen t touchée des nombreux
témoignages de sympathie regus à l' oc-
casion de son grand deuil , la famille de

MONSIEUR

Antoine RUDAZ
rémercie très sincèrement toutes les
personnes qui, de près et de loin, ont
pris part à son grand deuil .

Un merci special à la Société de mu
sique de Saint-Léonard.



A SA FIDÈLE CLIENTELE
La direction des Cinema* LUX, CAPITOLE, ARLEQUIN
présente ses MEILLEURS VCEUX POUR 1960
et lui rappelle ses programmes de féte :

L U A * Une joyeuse fantaisie francaise : FAIBLES FEMMES

C A P I T O L E !  Un «western» de classe : REGLEMENTS DE COMPTES A O.K. CORRAI

L 'A R L EQ U I N :  Un grandiose film d'aventures : LE TIGRE DU BENGALE

les offiees religieux dans le canlon
SIERRE sus * Meme horaire que ci.dessus Nouvel.An.

DIMANCHE 3 JANVIER I960 En "maine : m"SeS à "°' 7 °° " à 8 °°-

[GUSE PAROISSIALE : w A DT.r w.u
Mtsscs i 5.00, 6.15, 7.15,  8.15, 9.15 ; 10.15 grand. MAKIIWNI
uè. A 20 .00 messe du soir. EGLISE PAKOISSIALE. - 6 h. 30, 7 h. 45, 9 h.:
in semaine , messes assurées à 6.00 et 7.00 h. messes basses ; 10 h. 15 grand-messe ; 19 h. 45 mes-
«NCIENNE EGLISE : • se du soir.
«csscs a 8.15 ct 9.15 pour les paroissiens de Ian- MARTIGNY.BOURG. - 8 h., 9 h. 15, et 19 h. 45.
i allemande. MARXIGNY.CROLX. - 9 h. 30.
diaquc ler ct 3c dimanche a 16 h. 30 : messe pour LA FONTAINE. — 8 h.
lparoissiens de langue italienne. RAVOIRE. — 9 h. 30.
SERVICES RELIGIEUX A MONTANA-CRANS Chaque 2mc dimanche du mois , à 17 h., messe a la
PAROISSE DU SACRE-COEUR. — Eglise parois- chapelle du collège Ste-Marie pour les paroissiens
jc : messes a 6.30 , 8.30 , 10.00 et 20.30. de langue italienne.
Chapelle de Crans : 9 h. 15. 11 h. 15.

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

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE enfants ; 10 h.grand -messe ; 11 h. 15 messe basse ;
Jeudi 31 décembre , St Sy lvestre 17 h. 30 chapelet et salut du Saint-Sacrement ; 20 h.

U messe de 18 h. 45 n 'a pas lieu. messe du soir.
Confession de 17 a 19 h. - de 23 h. 30 à 24 En sem4ÌMi um, mcssc à 7 h.
ares. — 00.00 li.  : Messe de minuit. Communion.

Chaque 4me dimanche du mois , a 18 h., messe
Vendredi ler janvier pour jes paroissì ens f a  \angue italienne.

OUVKL AN. - Circoncission de Notre-Seigneur
i h .  messe , communion; 7 li. messe , sermon com- 
inlon; 8 li. messe , sermon, communion ; 9 h. hi. e/* I ICC DCCADUCE EVA kl/* CI I/M IC
use, Predigt , Kommunion; 10 h. Office parois- BVLIWB KtrUKMCC CVAnUCLIUUC
il. Sermon , communion; 11 h. 30 messe, sermon, VENDREDI ler JANVIER 1960
amunlon ; 18 h. 30 Vépres ; 20 h. messe, sermon,
mmmUm . BRIGUE. - 8 h. 45 Gottesdienst

DIMANCHE 3 JANVIER 1960 SIERRE. - 10 h. Culte.
Fète du Saint Nom de Jesus MONTANA. - 10 h. Culte .

Messes et Offiees aux , heures habituelles. S1°N - ~ 94S Cultt -
EGLISE ST-THEODULE. - messe à 10 h. pour MARTIGNY. - 10 h. 15 Colte.
, Kalicns. MONTHEY. - 20 h. 30 ! Culte et Ste Cène.
CHÀTEAUNEUF.VILLAGE. - messe à 7 h. 30 VERBIER. - 10 h. Culte.

,9 „ VIEGE. - 10 h. 15 Gottesdienst.

VENDREDI ler JANVIER I960 DIMANCHE 3 JANVIER 1960
louvel An. Clrconclsion de Notre-Seigneur J.-C. BRIGUE. — 9 h. 30 Gottesdienst.
PAROISSE DU SACRE-COEUR. - 6 h. 30, SIERRE. - 10 h. Gottesdienst.
lo» basse; 7 h. 15 , Messe basse ; 8 h. 15, Messe SION. — 9 h. 45 Culte.
«nmcntèe pour les enfants des écoles ; 9 h. 30 Office MARTIGNY. — 10 h. Culte.
irolislal, messe chantée. 11 h„ messe , sermon, com- MONTHEY. — 9 h. 45 Gottesdienst.
union. 19 h.. messe du soir , sermon, communion. CHAMPÉRY. — 10 li. 30 Culte .
) h., chapelet, bénédietion du S. Sacrcment. BOUVERET. - 10 h. 30 Culte .
Dimanche 3 janvier. Fètp du Saint Nom de Jé- VERBIER . — 10 h. Culte .

B* W ì̂ ìJ^̂ B lŝ r T"*T f̂B E*̂ ^n« 7̂HM fTTu m I I I  J awH I LEGER

\WJx ftsB sl i V sai I AGREABLE
li r7 r̂Mrl|lHf(§!f  ̂ I APPRECIE DE TOUS

'*n j-i. M M . ¦ -¦ ¦ j. ¦¦ JJ —_ **""[ des cours de ski O. J. et écoliers sous la direction
' C O f f Vrf l^'L I Wg 'Q U f c .S de M. Robert Théoduloz ; plus de 60 enfants y

prennent part.
MONTHEY Nous rappelons encore que les amateurs de «Car-

li jour de l'an , une messe sera célébrée a la 'ons» pourront tenter leur chance dès samedi soir ,
lune du C.A.S., A 8 h. et à 10 h. 30. à 19 *»¦ 30. au Restaurant de la Brenta .

Le Comité.
V
.lf.club

RI
«La Brenta» Tle blahìr dTformer

'
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l amis qu 'il a établi comme suit son programme || N'hésitCZ pas à IlOUS infOTmeT §f«r 1959.1960 : g quand vous organisez mie mani- 1
U janvier : Loto du ski-club § festation. Noug sommea Jà p0Ur 1
« janvier : Coupé de la Brenta. ss , . m*.* • ì=
8.14 février , 5e trophée de la Brenta. I V0Uf 

-"»*• SeTYlCC Telephony 
j

» mars : Concours interne O. J. et écoliers . | 
aU 2 19 05 0U aU 2 31 25- 

|D'autre part , a Vercorin se déroulent actuellement lllll||||!)llllll|||l|||l|||||||||||||||||!||||l||||||||||||||||||||||||||||||||||||D

à ~
HOtel lìcloria & Terminus
à BRIGUE Tel. (028) 3 15 03
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St-Sylvestre Déjeuner
dès 2i heures de Nouvel-An

Réveillon aux Chandelles

M E N U
M E N U

r -, Le maitre de l' océanLa vraie tortile des Indes en tasse à la Parisienne
, Sauce Neigeuse

L'aiguil let te de soles Rhodésia "
, Le velouté à la Reine Margot

Les perdreaux de Eresse "
sur canapés La supréme de la poulardeLes pommes croquettes f lambé e aux Fines ChampagnesLes petits pois f ines f leu rs lies Les pomtnes noisetfesLa salade Jeannette Les ,laricots f ins

, au beurre des Alpes
Les cceurs de laitues Mimosa

Le s o u f f l é  Saint-Sij lvestre
Friandises «

-—¦ Le Vacherin glacé
Orchestre 7 musiciens Friandises

COTILLONS 
Prix : Fr. 20,—
par personne Fr. 18,—

Prière de réserver sa table

— 1 . 

Les spectacles dans le canton
SIERRE

CASINO (tél. 5 14 60). - Jusqu'au 3 janvier,
«L'Ange bleu», avec Curt Jurgens et May Brìtt.

BOURG (tél. 5 01 18). - «Les Etoiles de Midi» ,
jusqu'au 3 janvier.

«L'Auberge du sixième bonheur», — Dimanche, a
14 h. 30 : «Jody et le faon» .

SION
ARLEQUIN (tél . 2 32 42) . - Un film grandiose

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

LUX (tél. 2 15 45). - «Faibles femmes», un film
francais très gai.

CAPITOLE (tél. 2 20 45) . - «Règlements de
compte à O. K. Corrai. Un western d'une quali-
té exceptionnelle.

ARDON
CINEMA (4 14 32). - Samedi et dimanche : «No.

trc-Dame de Paris» . — Jeudi et vendredi : «On de-
ménage le colonel» .

RIDDES
L'ABEILLE. — Vendredi, samedi et dimanche :

Sé BU * nu »^»ii-«> r *f  i f f n \  it*-r-'.,Arror rif'iwrntnv.ica >vc ocre v ii.cs?|

SIERRE
PHARMACIE BUKGENEK , tél. 5 11 29.

SION
PHARMACIE DE QUAY, tél, 2 10 16.

MARTIGNY
PHARMACIE LAUBER, tél. 6 10 05

MONTHEY
PHARMACIE COQUOZ, tél. 421 45

DANS les SOCIÉTÉS
SION

CHOEUR.MIXTE DE LAr- .CATHÉDRALE. -
Jeudi .31 décembre, à 24 heures,.-, messe, de. minuit.
ler de l'an , Circoncision de Notre-Seigneur, et oc.
tave de la Nativité ; à 10 h„ le ¦Chceur.Mixte chante
la grand-messe. Dimanche 3 janvier , fète du Saint
Nom de Jesus ; à 10 h., le chceur chante la grand,
messe. Lundi 4 janvier , à 20 h. 30, répétition gène,
raie pour l'Epiphanie, et l'office 'du 10 janvier (TE.
LEVISION).

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

mmmmmmmmmììs
T:LES?Dè.C~éSIS?«J

VOUVRY. - Mme Marcellln Fracheboud. L'en.
sevelissement aura lieu le jeudi 31 décembre à
10 h. 30.

-E

Mise au point
après un accident
de téléphérique

Un journal du Hau't-Vateis a publié
une information selon laquelle la par-
tie supérieure du téléphérique Betten-
Béttmeralp, sur laquelle un accident
s'est produit recemment, serait ti'tulaire
d'une 'concession délivrée par l'Office
federale.

Le Service de presse du Département
federai des postes et des chemins de
fer communiqué à ce propos que l'ins-
¦ta'Ha'tion visée n'est pas au bénéfice
d'une concession federale.

BINN

La vallee perdue
Depuis plusieurs jours, la vallèe de

Binn est complètement isolée et livrèe
à elle-mème, toute communication avec
la vallèe de Conches étant impossible.
Les fortes chutes de neige (1 m. 50 en-
viron) rendent d'autre part aigu le dan-
ger d'avalanches.

BRIGUE

Schiller a l'honneur
, Schiller est à l'honneur dans la par-

tie allemande du canton. C'est ainsi
que dimanche 10 janvier, à 17 heures,
à la salle de théàtre du collège, à Bri-
gue, l'écrivain allemand Cari Zuck-
mayer, prix Goethe, parlerà du grand
dramaturge allemand.

SIERRE

Rien n est comparante
au ski

Le ski ne dispense pas que des plai-
sirs. Qu'on en juge :

Se sont fracturés la jambe en cette
fin d'année : MM. Michel Clivaz, 1938,
Bluche ; Edouard Wagneur, 1940, Blu-
che ; Roger Salamin, Granges ; et en-
fin Eugène Pfaffen. 1947, d'Ausserberg.

SAXON
REX (tél. 6 22 18) . - Jeudi et Veudredl : «Trois

bébés sur les bras». — Samedi et dimanche : «Di.
tes... 33»;

FULLY
CINE MICHEL (tél. 6 31 66). - Jeudi et ven-

dredi : «Dites... 33». — Samedi et dimanche : «Trois
bébés sur les bras».

MARTIGNY
ETOILE (6 11 54). - «La Fille du pulsatici-» .

CORSO (iti. 6 12 22). - «Ni vu... ni connu».

ST-MAURICE
ROXY (tél. 3 64 17). - «Christine», avec Romy

Schneider.

MONTHEY
MONTHEOLO (tél. 4 22 60). - «Quatre du Moa.

na» .

PLAZA (tél. 4 22 90). - «Vacances à Ischia».

POS IT a o
SION

CARREFOUR DES ARTS. - Dès le 23. 12. 59":
Dessins , peintures ,' batiks , céramiques, 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 Imsand). .

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

MARTIGNY
A LA PETITE GALERIE. - Kurt von Balmooa

et Jeanne-Marie Beaud exposent leurs dernières oeu.
vres.
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Restaurant !
Sa cuisine soignée \

« La Matze » |
! M. Lamon, {
J SION chef de cuisine j

Et il est probable que nous en passons...
A tous, prompte guérison.. et plus de

chance à l'avenir !

VAL D'ANNIVIERS

Accident de travasi
Un ouvrier travaillant au chantier

de Motec, dans le vai d'Anniviers, M.
Pierre Salamin, àgé de 45 ans, a eu les
orteils du pied droit écrasés au cours
d'un accident de travail.

Bar de la Channe
SIERRE

chaque soir

PIANISTE
AMBIANCE

ENTRAIN
C. VUISSOZ-DUBUIS

Coupé de Noe!
Le Ski-club Arpettaz communiqué

un changement dans son programme.
Vu les chutes de neige ininterrompues,
la Coupé de Noel, prévue le 27 décem-
bre, est renvoyée au dimanche 3 jan-
vier. Inscriptions au 4 51 36 jusqu 'au
samedi 2 janvier à 20 h.

FULLY

Mauvaise chute
M. Emile Arlettaz, de Fuilly, àgé d'une

quarantaine d'années, a eu la mal chance
de pénétrer dans la cage d'un ascen-
seur... qui était ailleurs ! Il a fait une
mauvaise chute dans le vide et s'est
fracture da colonne vertebrale.

MARTIGNY

Yul Brynner en Valais
Le grand acteur américain Yul Bryn-

ner, qui séjournait à Lausanne, a fait
hier une excursion lapide dans le Va-
lais. Il a promené son célèbre cràne che-
nu en particulier à Martigny et Cham-
pex, sous les regards languissants (pen-
sons-nous) des jeune s dames...

La Maison Schmid
Ameublement - SIERRE

vous présente ses meilleurs voeux
pour l'An Nouveau et vous ré-
mercie pour la confiance que
vous lui avez témoignée au cours

de l'année écoulée

\ trJetteto
J M PLACE DU MIDI SION j

! présente à ses clients, amis et <
[ connaissances ses meilleurs vceux !
! pour la nouvelle année <» ;» * '

> ;
* Les enfants, la Direction <
\ et le Comité de la '
> *

Pouponnière
! Valaisanne ;
> *

> remercient leurs bienfaiteurs et ]
> leur souhaitent une bonne et *
> heureuse année J> ;
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2•. PRODUITS LAITIERS •

• Sion Verbier •f S
0 présente à ses clients, amis et g
O connaissances ses meilleurs voeux •
8 pour la nouvelle année. {
• A. Blanc J
• - *_ ¦ ¦ - ....._...—.—.-.-.3

MEILLEURS VOEUX

pour 1960

SVSJSe A. Héritier - Sion
Confection pour Messieurs

Rue des Portes-Neuves SION

Cesar Gravina
Tailleur pour dames et messieurs

SION - ( f i  2 27 54
Les Cytises C

Avenue de Tourbillon 46

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Lorsque >
tous les établissements chics >

avec leurs menus pompeux ;
seront complefs... ;

VOTRE REFUGE : \

«Au Coup de Fusil» \
SION ;

Restaurant au rez-de-chaussée i
Carnotzet et Bar au sous-sol [
HOTEL NIKITA (f i 2 32 71 I

où un classique menu et une [
honnète bouteille vous seront ,

servis |
Places limitées Ambiance ,

Menu de St-Sylvestre
et ler janvier

Fr. 12,—

Délices du Valais
| ou
i Foie gras truffe

i *
i Consommé au Porto

i *
, La Fameuse Entrecote
' (Coup de Fusil)
, Pommes frites
< Salade d'Endives

; *
i

i Fromages - Fruits
| Mont-Cervin glacé
i1 



mmw Doint du coeur artificiel
NEW-YORK (Ag.) du correspondant de l'agence félégraphique suisse : Deux savants de I Univer-

sité de l'Illinois ont mis au point un cceur artificiel qui a été expérimenté pendant quelques instants sur un
chien. Les inventeurs, qui n'ont pas encore fenté d'essai sur l'homme, ont déclaré que le cceur artificiel pour-
ra, avec le temps, satisfaire aux besoins normaux de l'homme pendant une trentaine d'années.

L'engin se compose d'une petite pom-
pe formée de deux chambres. II peut
ètre actianné par un minuscule mo-
teur électrique à piles. Le moteur et la
pompe sont réunis dans une enveloppe
en plastic. Le tout n'est pas plus grand
qu'un cceur normal.

AMELIORER ENCORE
L'un des inventeurs, le professeur

William Fry, a toutefois déclaré que le
coeur artificiel avait besoin d'ètre en-
core amélioré. Il faudra pour l'hom-
me, un moteur plus puissan t que celui
utilisé pour l' expérience e f fec tuée  sur
le chien. Un régulateur automatique est
en outre nécessaire pour pouvoir adop-
ter à chaque corps le nombre de pul-
sations indispensables a une circulation
sanguine régulière. On a déjà mis au
point la technique chirurgicale permet-

tant de f ixer  le coeur artificiel par la,  ses. Pour plus de securite , il porte une
g r e f f e  simultanee des vemes et des ar-
tères. Le cceur est f i xé  à la colonne
vertebrale. Une fo is  l'appareil installé ,
il s 'agit d' enfermer le cceur dans la cage
thoracique. Seuls, les f i l s  de l'appareil
sortent du corps, pour rejoindre les bat-
teries que le patient attaché aux cuis-

batterie de rechange. Il existe actuelle-
ment des malades cardiaques qui por-
tent un stimulateur cardiaque électri-
que pas plus grand qu 'un bout de ci-
garette et qui envoie des impulsions
électriques dans le cceur à travers la
cage thoracique.

ccTass» confirme la date du 16 mai
MOSCOU (Reuter) — L'agence « TASS » a confirmé mercredi que le

gouvernement soviétique avait donne son accord pour la date du 16 mai
comme début de la cònférence au sommet Est-Ouest. Dans les lettres
que le premier ministre Khrouchtchev a remis aux ambassadeurs occi-
dentaux, il est indiqué : « C'est avec satisfaction que l'on peut constater
qu'à la suite des consultations entre les gouvernements des quatre gran-
des puissances la date et l'organisation de la cònférence au sommet aient
pu ètre définitivement décidées ».

Les toit© diwep® d'un jour
• AUTOMOBILISTES,

ATTENTION
ROME (AFP) — A partir du ler jan-

vier , les automobilist.es étrangers en-
trant en Italie devront ètre munis d'un
trianglé rouge en metal servant à si-
gnal er les voitures en panne. C'est en
effet à partir de cette date que les au-
tomobilistes italiens devront appliquer
ce règlement.

Cet accessoire, qui doit ètre d'un
modèle approuvé par les autorités, con-
formément aux prescriptions du nou-
veau code de la route italien , sera four-
ni aux automobilistes étrangers aux
postes frontières ' au prix impose.

• EXPULSIONS
PAR LA POLOGNE

VARSOVIE (AFP) — Le colonel Ni-
kolas Pejnovic, attaché militaire you-
goslave à Varsovie, et son assistant ont
été recemment reconnus « personnae
non gratae » par les autorités polo-
naises et contraints à quitter la Polo-
gne, apprend-on de source sùre dans
la capitale.

• LA RECONSTRUCTION
DE FRÉJUS

FRÉJUS (Ag.) — M. Sudreau, mi-
nistre de la construction , vient de pré-
sider à Fréjus, une cònférence chargée
de prendre les premières mesures en
vue de la reconstruction des quartiers
détruits par les eaux du Reyran.

e COURMAYEUR ISOLE
AOSTE (AFP) — Trois mille person-

nes environ sont isolées a Courmayeur,
depuis l'avant-dernière nuit, par une
grosse avalanche qui s'est produite sur
le Mont Grammont et qui coupé la
seule route carrossable reliant la sta-
tion italienne de sports d'hiver aux
villes d'Aoste et de Pré-Saint-Didier.

Parmi elles se trouvent Mme Carla

Gronchi, épouse du president de la
République italienne, et ses deux en-
fants, que le chef de l'Etat devait re-
joindre aujourd'hui pour passer en fa-
mille les fètes de fin d'année.

D'autres avaianches se sont produi-
tes dans la région, notamment à proxi-
mité du chantier du tunnel du Mont-
Blanc.

On ne signale aucune victime.

La vi© suiss© en résumé
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A Naters, un bloc de rocher eventre une maison

De nombreux blocs de pierre. dont certains de plusieurs mètres cubes chacun ,
se §ont détachés pendant la nuit et descendus en direction du village de Naters.
L'un d'eux est alle s'enfoncer dans la maison de la famille Amstutz (à droite)
dont il perga le mur, entrant dans la salle de bain de l'appartement loué par la
famille Ruppen (à gauche). Heureusement, il n'y a eu que des dégàts matériels

mais trois familles ont. évacué la maison.

NOUVEAU CHEF
DE L'INSTRUCTION
DES TROUPES D'AVIATION

BERNE (Ag.). — Le Conseil federai
a nommé le cdlonel-brigadier Hugo
Troller, de Starrkirch, chef de l'instruc-
tion des troupes d'aviation, en rempla-
cement du eolonel-brigadier Hermann
Bachofner.

Le cdlontel-brigadier Troller est aus-
si rempìaganit, pour les troupes d'avia-
tion , du chef d'armée des troupes d'avia-
tion et de défense 'contre avions.

NOUVEAU SOUS-DIRECTEUR
A LA DIVISION DU COMMERCE
DU DÉPARTEMENT FEDERAL
DE L'ECONOMIE PUBLIQUE

BERNE (Ag.). — La division du com-
merce s'est vue imposer ces derniers
temps un travail fortement accru par
suite des tàches qui lui incombent dans
le domaine de l'economie internationale.
De ce fait , il est devenu nécessaire de
renforcer la direction en nommant un
nouveau sous-directeur. Le Conseil f e -
derai a désigné comme tei M. Hans
Buehler , avocai, de Sigriswil , né en
1907, jusqu 'ici chef de subdivision à la
division du commerce.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION
SARMENSTORF (Argovie) (Ag.). —

Mardi matin, Mme Aloisia Huber, 79
arts, domiciliée à SarmenBtorf, qui ren-
'trait de l'église, a été happée par une
jeune motocyoliSfce et grièvement bles-
sée. Transportée à l'hòpitol du district

de Muri, elle y a rendu le dernier BOU-
pir.

CONVENTION ENTRE LA SUISSE
ET LE PAKISTXN

BERNE (Ag.)} ' — Le chef du Dépar-
tement politique, M.  Max Petitpierre ,
conseiller federai , et l'ambassadcur du
Pakistan en suisse, M. Mirza Sikander
Ali Baig, ont signé à Berne une conven-

tion entre la Suisse et le Pakistan en
vue d'éviter les doubles impositions dans
le domaine des impóts sur le revenu.

ACCIDENT MORTEL
DUBENDORF (Ag.) — Mme Emma

Wuest , 60 ans, qui circulait à vélo mer-
credi , de Gfenn à Dubendorf , a été
renversée par une automobile et tuée
sur le coup.

Pour succèder au colonel Spengler,
pharmacien de l'armée, qui prend sa
retraite à la fin de l'année, le Conseil
federai a nommé le major Franz Beid-
ler , de St-Gall , jusqu 'à présent chel
cie section II à la division sanitaire,

• GREVE
COVENTRY (Reuter) — 500 employés

de la Fabrique d'automobiles de Co-
ventry (Groupe Rootes) ont fait mardi
la grève des bras croisés pour protes-
ter contre le retard apporté à la solu-
tion de leurs revendications de salai-
re. Cette grève a eu pour conséquenee
que mercredi, 4.000 ouvriers des usines
de Conventry et Oxford ont dù cesser
le travail.

i |

La situation au Congo belge
LULUABOURG (Congo belge) (AFP)

— Un communiqué publié mercredi par
le gouverneur de la province du Ra-
sai, au Congo belge, laisse entrevoir une
solution qui permettrait de mettre un
terme à la guerre tribale qui, depuis
de longs mois, endeuille la province,

Le communiqué indiqué, en effet,
qu 'une convention de «eessa'tion de tout
acte hostile» a été signée par deux grou-
pes rivaux faisant partie des Ethnies in-
eriminées, en présence d'un agent de
radministration belge. Cette conven-
tion qui porte également la signature
de plusieurs chefs de village, assure,
d'autre part, la liberté de circulation et
de commerce, et garanti Patìmission
dans les écoles aux enfanfe des deux
groupes tribaux. Tout différent, est-ii
spécifié dans la convention, sera exami-
né en commun afin de rechercher des
sdlutions aux Titiges.

Le gouvernieur de la province signa-
le que la signature de cebte convention
coincide avec «l'enthousiasme provo-
qué tìans la province par le voyage au
Congo du roi Baudoin».

L A C A PI T A L E ET S ES EN V IH O N S

Magnifique soirée d'adieu aux TJ.
Monsieur Maurice Mévillot, directeur

des téléphones, ne voulait pas quitter
ses subordonnés avant de les avoir
réunis une dernière fois, en signe de
reconnaissance et de remerciements
pour leur bonne et precieuse collabora-
tion.

Aussi, invita-t-il mardi soir la gran-
de famille des téléphones à une soirée
réeréative dans les beaux salons de
l'Hotel de la Pianta.

C'est à M. Paul Morand que revint
le róle de major de table et disons en
toute simplicité que sous son experte
direction , la réussite de la soirée fut
parfaite.

Durant la partie officielle, après les
souhaits de bienvenue de M. Mévillot ,
successivement M. Maxime Morand ,
nouveau directeur des téléphones, re-
traga toute l'activité de son prédéces-
seur qui ceuvra pendant plus de 47 ans
au sein de l'Administration federale.
Dans son brillant discours, M. Morand
fit un parallélisme entre le type Hughes
du télégraphe, espèce de clavecin — M.
Mévillot y était très adroit — et la Gia-
nnette en se demandant si c'est le té-
légraphe qui l'avait amene à la clari-
netto de l'Harmonie ou vice-versa !
Après avoir cité encore les progrès
techniques de la Direction des télépho-
nes de Sion sous le règne de M. Mévil-
lot, le nouveau directeur , sous les ap-
plaudissements nourris de l'assistance,
remet au futur retraite les félicitations
et remerciements de la Direction gene-
rale des PTT ainsi qu'un parchemin et
un magnifique fauteuil qui permettra
à M. Mévillot une « sieste prolongée » .

M. Rodolphe Doggwiler, directeur-
adjoint dès le 1.1.1960, évoqué ensuite
ses sentiments qu 'il éprouve au moment
du départ de son chef direct et lui
adressé un témoignage de reconnaissan-
ce, d'admiration et de respect. Dans
son discours, M. Doggwiler a également
une pensée pour Mme Mévillot qui
mérite des sentiments de gratitude :
elle a su si bien encourager, réconfor-
ter et soigner son mari qui n 'a été ma-
lade que 19 jours durant ses 47 ans de
service et les 19 jours se rapportant à
2 seules absences (véritable record).
Après avoir souhaite que la sante lé-
gendaire lui tienne longue et fidèle
compagnie, qu'il garde encore long-
temps sa merveilleuse lucidité d'esprit
et qu'il ait , de mème que son épouse,
beaucoup de jours ensoleillés, M. Dogg-

wiler « remet » pour la dernière fois à
M. Mévillot une carte d'absence non pas
avec des vacances pour 4 semaines,
mais pour toute l'année !

Les associations professionnelles par
leur porte-parole s'adressent aussi pour
une dernière fois à leur Directeur. Mlle
Raymonde Rielle, quelque peu intimi-
dèe, au nom de la section des tèlépho-
nistes, adressé les meilleurs vceux de
bonheur à M. Mévillot qui pourra se
vouer entièrement à sa famille et aussi
à ses plaisirs ; elle pense au tir, à la
musique et aux voyages.

Le personnel artisant , par son prési-
dent Gerald Jordan , rappelle les méri-
tes de M. Mévillot qui défendit avec
compétence et autorité les intérèts de
l'Administration qui en sont , forcé-
ment, pas toujours les mèmes que ceux
des artisans. « Nous vous savons gre
d'avoir toujours agi de votre mieux
pour aplanir les difficultés et de laisser
une porte ouverte à la discussion ainsi
que d'avoir su maintenir un certain
contact avec le personnel , contact né-
cessaire, si l'on veut arriver à une
réelle collaboration à tous les éche-
lons et maintenir l'union au sein de
l'équipage » dit M. Jordan et souhaite
au directeur Mévillot une retraite plei-
ne d'imprévus, active et pétillnnte com-
me le vin que nous avons le plaisir de
boire à sa sante.

M. Rodolphe Pfefferl é, president du
groupe des gradés de l'ASFTT. s'en
voudrait de laisser passer l'ultime oc-
casion de remorcier M. Mévillot pour
les rapports toujours cordiaux qu 'il eut
de tout temps avec syn association.
Respectueux des droits de cette orga-
nisation professionnelle, la porte du
Directeur était , sans restriction, ouver-
te aux différents représentants ct c'est
de cette fagon qu 'est née et s'est main-
tenue l'entente courtoise. M. Pfefferlé
termine par ses paroles : « Au seuil
de votre retraite , alors que vous allez
signer l'une des pages, certainement.
des plus méritoires de l'histoire des té-
léphones en Valais , et , avant que vous
nous quittiez définitivement. permettez.
M. le Directeur , au nom de mon grou-
pement, de vous souhaiter le meilleur
de ce que vous puissiez désirer pour
l'avenir ; acceptez aussi nos senti-
ments de respectueuse cordialité et
soyez assuré de notre grati tude.

L'avant dernier orateur fut le repré-
sentant de la section « Valais romand

La Rolls Royce de Lenire et son chauffeur
au musée de Moscou

Lénine, pére de l'Union Soviétique, qui vetu d'une blouse d'ouvrier repose au
mausolèo à Moscou, ne méprisait pas nécessairement certaines aménités du
capitalismo. Dans les années 1917 à 1924 il employait une Rolls Royce. dont la
solidité proverbiale en imposait à ce froid calculateur. Fourbie à neuf , cette
volture a maintenant été installée au Musée Lénine à Moscou, où son chauffeui

d'autrefois , Stefan Ghil , la montre aux visiteurs étonnés.

L anfisemitisme
en Allemagne

OFFENBACH (DPA) — On ap-
prend seulement maintenant que
dans la nuit de Noci, des inconnus
ont pénétré dans le garage d'un
habitant juif de la ville d'Offen-
bach (Hesse) et ont grave dans la
peinture de la carrosserie des croix
gammées et l'inscription « Juif ».
Les dégàts s'élèvent à plus de 1.000
marks.

A Mascherode (faubourg de
Braunschweig, Basse-Saxe) on a dé-
couvert mercredi matin des inscrip-
tions antisémites : mort aux juifs.

Le Major Franz Becdler
NOUVEAU PHARMACIEN

DE I.'ARMKE

de la Fédération des syndicats chré-
tiens PTT, M. Eric Zimmerli, qui , com-
me ses prédécesseurs, est heureux de
se trouver dans cette grande famille
que M. Mévillot a dirige avec tant de
distinction , de compétence et de bien-
veillance depuis de fort nombreuses
années. Il salue également le succes-
seur, M. Maxime Morand et est persua-
de (jue la collaboration continuerà pour
le mieux.

Il appartieni à M. Roger Devantéry,
au nom de l'Association des techni-
ciens. de clòre ces joutes oratoires des
différentes associations. Après avoir
relevé les mérites de M. Mévillot pour
l'automatisation absolue de tout le ré-
seau téléphonique valaisan , il a une
reconnaissance toute particulière pour
le Directeur qui a lutté énergiquement
et avec le succès connu contre le projet
de la DG des PTT envisageant ces
années passées tout simplement la sup-
pression des petites directions des té-
léphones , entre autre celle de notre
beau Valais.

Avant la partie réeréative animée par
un excellent orchestre de la place de
Sion et qui dura fort longtemps (dis-
crétion absolue quant à l'heure de fer-
meture !) M. Mévillot , visiblement ému,
tient pour la dernière fois à s'adresser
officiellement à ses subordonnés. Dans
un discours brillant. il passe en revue
sa longue carrière (voir édition de mar-
di le 29.12.59), nous fait part des dif-
ficultés mais aussi des grandes satis-
factions enregistrées durant son activi-
té. < : Si je devais redevenir jeune hom-
me et choisir une fois encore une car-
rière , croyez-moi , chers collaborateurs,
que je parcourrai le méme chemin , soit
sur le pian professionnel , soit sur le
pian familial  » dit M. Mévillot et pa-
reille déclaration ne peut émaner que
d'un homme satisfait et heureux ce qui
nous réjouit et nous console quelque
peu durant ces moments de séparation
de notre grand et bon patron.

Nous ne voudrions terminer sans re-
mercier de tout cceur M. Mévillot pour
la charmante soirée qu ii a offerte à tou(
son personnel et, au seuil de l'an neul
nous lui adressons pour une dernière
fois un : « Qu 'il vive et soit heureux , ce
sont là nos voeux » .

Ry-

yg"$.' - Le prochain numero du journa
paraitra lundi 4 janvier.

Le bureau de la rédaction sera ouver
dimanche soir, dès 20 heures, pour li
reception des textes , comptes rendus e
faire-part mortuaircs.




