
D une annee a 1 autre
Il n'est pas necessaire d'ètre prophète

pour savoir que 1960 sera une année
avant tout diplomatique. La conférence
au sommet preoccuperà les observateurs
et mettra les chancelleries à rude épreu-
ve. Mais le problème algérien resterà
lui aussi au premier rang de l'actualité.
Avec lui, c'est également la situation des
nouveaux Etats d'Afrique qui necessite-
rà une attention soutenue. En Asie, la
Chine, l'Irak et l'Iran feront parler
d'eux.

L'année diplomatique a déjà commen-
ce puisque la conférence de Paris au
sommet a été pratiquement décidée pour
le printemps. Elle constituera le premier
échelon de cette longue montée vers une
entente plus précise entre les quatre
grandes puissances. 1959 nous a préparé
à cette évolution. L'événement le plus
marquant a été la rencontre Khroucht-
chev-Eisenhower. Cette rencontre a ete
le seul moyen trouvé pour sortir de l'im-
passe dans laquelle se trouvait la con-
férence des ministres des affaires étran-
gères à Genève. Gomme les .notaires
n'arrivaient pas à jeter les bases éven-
tuelles d'un mariage de raison entre
l'Est et l'Ouest, il a bien fallu recourir
aux éventuels fiancés eux-mèmes. C'est
le mérité du président Eisenhower d^a-
voir compris que tìes rencontres per-
sonnelles pouvaient améliorer les rela-
tions entre les deux plus grandes puis-
sances du monde. Les entretiens de
Camp David ont créé l'atmosphère fa-
vorable. La réunion de Paris, en decem-
bre, a donne le coup d'envoi à la réu-
nion au sommet avec M. Khrouchtchev.
Ce dernier en a accepté et le principe et
le lieu. La date doit encore ètre négo-
ciée, mais on ne pense pas qu'il y ait
là matière à fair'e éch'òuer le projet.

Ainsi donc, 1960 verrà se dérouler
une joute diplomatique dont l'àpreté ne
doit pas étre sous-estimée. Ce n 'est pas
une raison parce que la dispute Est-
Ouest a quitte le teirain de la lutte po-
li tico-militaire pour croire que les riva-
lités économico-diplomatiques seront
moins grandes. Pour l'Occident, la par-
tie sera tout aussi serrée. Il devra lut-
ter dans sa diversité contre le bloc
orientai. Ce n'est pas plus facile sur
le terrain économique que sur le ter-
rain de la guerre froide. Les sourires
peuvent ètre tout aussi dangereux que
les grognements.

La conférence au sommet entre pays
de race bianche ne saurait faire oublier
qu'en Afrique et en Asie, les problèmes
restent très graves. L'Algerie n'a pas
retrouvé la paix . Le durcissement du

Front de Liberation nationale annonce
tìes jours troubles. Il est vraisemblable
que les efforts militaires de l'insurrec-
tion augmen'teront. La Chine commu-
niste est décidée à donner son appui.
Mais une pareille évolution n 'exclut
pas une possibilité de negociation.
L'URSS se garde d'intervenir. Il est
probable qu'elle ne veuille pas provo-
quer ce que l'on pourra it appeler un
vide en Afrique du Nord par suite d'un
déclin total de l'influence frangaise.
Elle craint que les USA ne prennent la
relève de la France, comme ils sont en
train de le faire au Maroc et en Tu-
nisie.

En Afrique noire, les Etats vont pous-
ser comme des champignons. Le Camé-
roun et le ' Nigèria accéderonlt notam-
ment à I'indépendance. Depuis le dis-
cours tìe Dakar de decembre dernier, le
general de Gaulle a montre que la
France songeait aussi à faire accèder à
la souveraineté certains Etats de la
Communauté. Là aussi, la lutte Est-
Ouest, entre l'URSS et la Chine d'un
coté et la France, voire la Grande-Bre-
tagne et les USA tìe Pautre se déroule-
ra avec rutìesse. Les pays neufs, peu
développés, seront ainsi à l'ordre du
jour, comme l'indique bien le voyage
de 20 000 km. que M. Hammarskjoeld,
secréta ire general de l'ONU entreprend
présentement dans toute l'Afrique.

Au Moyen-Orient, on a quelque rai-
son de s'inquiéter de la tension aux
confins de l'Irak. Les Américains esti-
ment que ce pays n'est pas communiste
et que l'influence de Moscou n'y est
pas determinante. Il n'en reste pas
moins que la présence d'un regime
comme celui tìu general Kassem aux
frontières de l'Iran et de la Turquie
cause tìes soucis aux puissances occi-
dentales. Le nationalisme arabe se ma-
nifeste, dans la tendance irakienne, avec
une virulence d'autant plus grande qu'il
s'oppose au nationalisme arabe égyp-
tien. Il faudra bien en venir à un rè-
glement diplomatique que la position
'd'Israel rend urgent depuis Paffatre de
Suez.

Ainsi donc, nul ne chòmera dans les
ministères des affaires • étrangères du
monde. Ni les diplomates, ni les ècono-
mistes. Dans ce domaine, l'Europe re-
prend sa place puisque c'est en 1960
que l'on tenterà de trouver une formule
rapprochant les 6 du Marche commun
des 7 de la petite zone de libre échan-
ge. En attendant tous ces evénements,
nous souhaitons à tous une bonne et
heureuse année.

Jean HEER.

Visites offficielles pour la Nouvelle Année

A Sion , le Conseil d'Etat valaisan et le Conseil communal ont rendu visite à S. E. Mgr Nestor Adam, évèque de Sion ,
Pour lui présenter leurs vceux de nouvelle année. D'autre part . Mgr Haller , abbé de Saint-Maurice et évèque titulaire
de Bethléem. ainsi que Mgr Lovey, Rme Prévót du Grand-Saint-Bernard, ont été repus par le gouvernement valaisan.
Un de ces jours . le Conseil d'Etat valaisan se rendra . selon la tradition, à l'Abbaye de Saint-Maurice. Sur notre photo, on
voit les autorités cantonales et communales devant la Maison de Ville. Les conseillers d'Etat et les conseillers munici-
paux ont assistè in corpore à In Grand-Messe du ler janvier en la cathédrale de Sion, puis ont écouté le concert de
l'Harmonie Municipale. • (Photo Schmid - Cliché FAVI

Pour la surveillance du ciel
les USA consfruisent

Dome elecfronique contre safellite-espion !
Le lancement du premier Spout-

nik a provoqué aux USA, la cons-
truction, en priorité d'une «barrière»
semi-secrète — qui est plutòt une
sorte de dòme électronique pour la
detection d'éventuels satellites d'es-
pionnage spatial.

Les Russes ayant annonce leur
projet de Spoutniks « garantissant
une observaticn constante de la sur-
face entière du globe ». Il est pro-
bable que les Russes ont fait de
mème pour la surveillance de leur
ciel.

II s'agit de . radars ultra-sensibles
à très grande portée (au moins 1500
km. à la verticale) capables de dé-
tecter un satellite « pas plus gros
qu'une baignoire ». C'est à peu près
comme si de votre fenètre, vous
aviez le moyen de détecter un mous-
tique batifolant à une quinzaine de
kilomètres, et non seulement cela,
mais en sachant. exactement où il
est, où il va et à quelle allure.

Les Américains utiliscnt deux
systèmes différents : le Doploc (Ar-
mée) et le Minitrack (Marine).

Le Doploc utilise le meme principe
que le radar employé par la police
routiere pour dénoncer les automo-
bilistes coupables d'excès de vites-
se. Ce principe est bien connu sous
le nom d'effet Doppler Fizeau. Les
ondes radar réfléchies par l'objet
atteint (auto ou satellite) varicnt de
longueur selon le mouvement de cet
objet. S'il se ' rapproche, les ondes
sont raccourcies, comme un accor-
déon ou un ressort comprime ; si
l'objet s'éloigne, les ondes s'allon-
gent, comme un accordéon ou un
ressort étiré.

Il suffit de mesurer cet effet Dop-
pler Fizeau pour « pister exacte-
ment le satellite artificiel ». Le Do-
ploc relativement simple, est extrè-
mement sensible, il peut fonctionncr
sur un signal réfléchi, 4.000 fois
plus faible que le «« bruit de fond »
dans lequel il est noyé. A titre de
comparaison, il faut que le signal
capté soit 100 fois plus fort que le
bruit de fond , pour que votre TV
donne une image utilisable.

Le Minitrack utilise l'analogue
électronique des interférences opti-
ques, employés pour le controle ul-
tra-précis des pièces de machines.

On compte la difference entre le
nombre des «crétes» d'ondes re-
cues par des antennes séparées par
une distance connue, et la trigono-
metrie donne la distance du satellite
qui a réfléchi Ies ondes.

Signalons en passant que ce « dò-
me électronique » ne constitue pas
un dispositif d'alerte. Il faut une
bonne journée de travail pour ana-
lyser les indications des détecteurs
avec « certitude », quoiqu'un obser-
vateur entrainé puisse les distinguer
immédiatement. Mais il existe cer-
taines possibilités d'erreurs : Ies
météorites par exemple.

D'ailleurs, les Russes ou Ies Amé-
ricains, peuvent parfaitement lan-
cer des satellites — disons pudi-
quement d'observation — bourrés de
caméras, de photographie ou de TV,
de détecteurs infra-rouges, d'émet-
teurs pour la retransmission auto-
matique des informations recueil-
lies, sans rien dire, s'ils ne l'ont
déjà fait, comme peut le laisser croi-
re un rapport de l'Observatoire de
Bochum en Allemagne de l'Ouest, en
ce qui concerne les Russes. Le « dò-
me électronique » ne pourrait que
dénoncer l'espion sidéral, mais
qu'est-ce qu'on pourrait y faire ?

LA CHUTE DE LUNIK n
SUR LA LUNE

Revenons aux Luniks, c'est l'effet
Doppler Fizeau dont il a été ques-
tion plus haut, qui a permis notam-
ment du radar-télescope géant de
Jodrell Bank- en Angleterre « d'en-
tendre » le Lunik II « tomber » sur
la lune. Le radar télescope, après
avoir repéré le Lunik II est reste
braqué sur I'intensité maximum des
signaux radio qu'il émettait. En
s'éloignant de la Terre, le Lunik
ralentissant peu à peu, la fréquen-
ce de ses signaux tendait à aug-
menter, puis le Lunik pris par l'at-
traction de la Lune, repris de la
vitesse, la fréquence de ses signaux
se mit à croìtre jusqu 'à ce que, peu
après, les signaux cessent brutale-
ment.

Cette suite d'événements observés,
pour Ies savants constituent un té-
moignage aussi probant que s'ils
avaient été sur la Lune et vu de
leurs propres yeux, la chute de Lu-
nik II.

Georges H. Gallet.

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.

UNE J O U R N É E  D A N S  LE M O ND E
MESSAGES DE NOUVEL AN
U.R.S.S. - CHINE

HONGKONG (Reuter) — L'agence
Chine Nouvelle rapporte que les gou-
vernemen ts soviétique et chinois ainsi
que les partis communistes de ces deux
pays ont échange des messages cordiaux
de Nouvel An. Le message soviétique
déclaré entre autres que 1960 apporterà
une nouvelle consOlitìation de « l' unite
inébranlable » entre les deux nations.
Le message chinois souligné •¦ l'unite du
camp socialiste sous la direction de
l'URSS.

LA PAQUEBOT «NAPOLEON»
MARSEILLE (AFP) — Le paquebot

Napoléon- a appareillé dimanche pour
effectuer sa croisière inaugurale qui le
conduira successivement à Toulon, Cal-
vi , Ajaccio, l'ile d'Elbe, Bastia , golfe
Juan et Nice.

Le «Napoléon , qui mesure 109 mètres
de long et 15 m. 80 de large, pourra
transporter 1200 personnes à la vitesse
de 18 nceuds.

Le paquebot entrerà en service sur
les lignes de la Corse dans quelques
jours.

LA MALADIE D'EDITH PIAF
PARIS ( A F P )  — La chanteuse Edith

Piaf  s o u f f r e  actuellement d'une jaunis-
se, apprend-on à la clinique où elle suit
depuis  quelque temps une cure de s^m-
meil.

Ses médecins font  savoir qu 'il sera
impossible à Edith Piaf  de chanter le
15 janv ier  à Marseille comme on l' avait
espéré.

Avouez que vous etes degù :
Vous avez eu trois jours déjà pour

vous installer dans la nouvelle année,
et vous avez aussi eu le temps de vous
rendre compte que, malgré les vceux
les plus divers qui vous ont été adres-
sés, rien, mais rien du tout n'est chan-
g é !

1960 ressemble pour l'instant étrange-
ment à 1959.

En reprenant ce matin ce que l' on se
piati à nommer « la vie sérieuse », vous
avez retrouvé au saut du I t i  les visages
familiers de vos petites joie s et de vos
gros soucis. Il est tout naturel que vous
les ayez oubliés pendant l' euphorie de
la St-Sylvestre et du Jour de l'An...,
mais il est tout aussi naturel qu'ils vous
rappellent aujourd'hui leur existence.

En somme, I960 ne vous a rien ap-
porte de neu f ,  si ce n'est un agenda aux
pages blanches et quelques petits ou
importants cadeaux, qui certes ne sont
tout de mème pas à dédiigner.

La trève des confiseurs , qui n'est pas
encore terminée, commence à vous
écoeurer, car vous avez eu le tort de la
prendre au sérieux, au lieu de la consi-
dérer comme l'expression vivante du
pur conformismi.

D' un simple changement de calen-
drier, vous attendiez en somme une sor-
te de miracle, avec la mème na'iveté que
les gosses qui croient au Pére Noèl.

Eh bien, pour atténuer, ou meme e f -
facer votre déception, faites comme moi ;
la recette n'est pas compliquée, mais
par contre elle est e f f icace .

Si tout va, mettons, normalement
pour vous, dites-vous que l'an nouveau
aurati pu vous conduire à l 'hópital, en-
lever à votre a f f ec t ion  un ètre cher,
vous dépouiller de vos biens les plu s
précieux... Que sais-je encore, vous au-
rìez pu ètre la victime de bien d'autres
calamités...

Si rien de tout cela n'est arrivé, alors
de quoi vous plaignez-vous ?

Tiens, tiens, vous souriez... N' ai-je pas
raison ?

Bravo ! Je  vois que cela va beaucoup
mieux, et j e  gage volontiers que dans
quelques instants vous serez mème tout
dispose à reconnaìtre que l'an nouveau
a été généreux à votre égard !
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Chu.e d 'un uv 'wn
CALCUTTA (Reuter)  — Selon des

in format ions  parc enues de l'aéroport
de Dum-Dum à Calcutta , un avion
Dakota de la Compagnie indienne
d 'aviation a f a i t  une chute dimanche
matin près de Tcxson , à la front ière
indo-thibétaine. Ses huit occupants
auraient péri.  Les débris de la ma-
chine — qui transportati des vivres
pour la <¦ North-East  Frontier Agen-
cy » — ont été apergus par un avion
de reconnaissance.



RÉSULTATS * COMMENTAIRES * CLASSEMENTS . I
• FOOTBALL

Match international
Suisse B - Italie B 2-3

Cette rencontre internationale s'est
jouée dimanche à Lugano. Remarquons
que jeudi à Naples, la Suisse A affron-
terà l'Italie A dans un match interna-
tional qui s'annonce malgré tout assez
disputò, l'equipe suisse paraissant en
bonne forme, ayant battu samedi une
sélection romaine par 1-0, sur but mar-
que par le Lausannois Hosp. Notons par
ailleurs que les Italiens, en match d'en-
trainement également, ont battu une
équipe de Belgrade par 2-0. Match très
ouvert par conséquent et qui sera pro-
bablement retransmis par Eurovision ,
selon les derniers échos qui nous sont
parvenus. Ceci sous toute réservé, bien
entendu.

A Lugano, les Suisses ont pris Un
excellent départ et ont ouvert la mar-
que par Capoferri. Par la suite, les Ita-
liens se sont repris et sont parvenus à
égaliser.

Cependant. les Helvòles ne se sont
pas laissés décourager et bientòt l'ai-
lier gauche de Lucerne, Frey, redonnait
l'avantage à son pays.

En fin de partie toutefois, les Italiens
se reprenaient fort bien et parvenaient
finalement à arracher la victoire.

Bonne partie en fin de compte de
Suisse B face aux redoutables profes-
sionnels transalpins.

COUPE SUISSE
Thoune - Rarogne 7-0

Les Haut-Valaisans ont été battus
sans gioire à Thoune par l'equipe loca-
le toujours dangereuse en Coupe suis-
se.

Ce match comptait pour les huitièmes
de finales.

Il est regrettable que les Vaiaisans
n'aient pas pu disputer cette rencontre
sur leur terrain. L'on se demande en
effet si nos vaillants représentants
n 'auraient pas pu organiser ce match
à Sion, voire à Martigny ou à Monthey,
où les terrains n 'étaient en tout cas pas
couverts de neige.

Malgré cette élimination brutale mais
somme toute prévisible, encore que l'on
ne pensait pas à un score si élevé, il
importe de féliciter comme il convient
le FC Rarogne, dernier representant du
pays des ligues inférieures et de pre-
mière ligue.

C'est là un résultat merveilleux pour
une petite loealité et pour un modeste
club de cameagne.

Toute nos félicitations, amis de Ra
rogne.

LE PROGRAMME DE LA SEMAINE
• FOOTBALL i LjgUe natloncìle B

GROUPE ROMAND
MERCREDI

Montana - Martigny
Sion - Servette

SAMEDI
Servette - Viège

DIMANCHE
Montana-Crans - Sierre

GROUPE ALÉMANIQUE
JEUDI

Zurich II - Grasshoppers
SAMEDI

Grindelwald - St-Moritz
DIMANCHE

Langnau - Kioten
Zurich II - Gottéron

Match international
MERCREDI

Italie - Suisse à Naples

© HOCKEY SUR GLACÉ

Ligue nationale A
MERCREDI

Berne - Lausanne
JEUDI

Young Sprinters - Bàie
DIMANCHE

Bàie - Ambri-Piotta
Lausanne - Davos
Zurich - Arosa

® SKI

Slalom geanf
de Nendaz

Le slalom géant de Nendaz, magnifi-
quement organisé par le Ski-Club Ar-
pettaz , de Nendaz , s'est déroulé dans
des conditions d'enneigement assez
bonnes malgré le temps pluvieux de ces
derniei-s jours.

Le chronomòtrage fut assure d'une
fagon parfaite par M. Willy Hoch , de
Sion. 60 participants prirent le départ
de ce slalom géant qui ouvrait la sai-
son sportive de la belle région de Tra-
couet et l'on cnregislra le.s résultats
suivants :
O..T.

1. Jacques Michelet , Nendaz , l'44 1 ;
2. J. Annet, Nendaz , l'52 2 ; 3. B. Mayor ,
St-Martin, l'54 2 ; 4. J.-P. Glassey, Nen-
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Dimanche prochain
COUPÉ

1. Aston Villa - Leeds United
2. Bristol City - Charlton Athl.
3. Derby - County - Manchester U.
4. Huddersfield T - West Ham U.
5. Lincoln City - Burnley
6. Liverpool - Leyton - Orient
7. Newcastle U. - Wolverhampton
8. Rotherham U. - Arsenal
9. Sheffield United - Portsmouth

10. Sheffield Wed. - Middlesbrough
11. Stoke City - Preston N.E.
12. Sunderland - Blackburn Rov.
13. West Bromw. - Plymouth A.

® HOCKEY SUR GLACÉ

Ligue nationale A
Davos - Young-Sprinters 5-2
Lausanne - Zurich 2-7
Arosa - Bàie 4-4
Ambri-Piotta - Berne 4-4
(match arrèté une minute avunt
la fin de la rencontre)

Zurich 5 4 1 0  9
Bàie 4 3 0 1 6
Lausanne 4 2 0 2 4
Young-Spr. 4 2 0 2 4
Davos 4 2 0 2 4
Berne 3 1 1 1 3
Ambri-Piotta 4 1 0  3 2
Arosa 4 0 0 4 0

Ligue nationale B
GROUPE ROMAND

La Chaux-de-Fonds - Sierre 9-4
Martigny - Sion 2-3
Viège - Montana-Crans 7-2

Viège 5 5 0 0 10
Servette 2 2 0 0 4
Chx-de-Fds 3 2 0 1 4
Sion 3 1 1 1 3
Montana-C. 3 0 1 2 1
Martigny 4 0 1 3 1
Sierre 4 0 1 3  1

GROUPE ALÉMANIQUE
Gottéron - Grasshoppers 3-1
Kioten - Zurich II renv.

Langnau 4 3 1 0  7
Gottéron 3 3 0 0 6
Grasshoppers 5 2 1 2  5
Zurich II 3 2 0 1 4
Grindelwald 4 1 2 1 4
Kioten 4 1 0  3 2
Saint-Moritz 5 0 0 5 0

Troisième ligue
Bramois - Nendaz 5-0

daz , 2'04 2 ; 5. J.-P. Fournier , Nendaz ,
2'17 2.

MESSIEURS
1. Albin Pitteloudr Les Agettes, 1*21 4;

2. Yvon Michellod , Ovronnaz, l'24 3 ;  3.
S. Bourban , Nendaz, l'25 4 ; 4. J. Ma-
ì-iéthod , Nendaz , l'27 2 ; 5. A. Praz ,
Nendaz. 1*28 4.

Coupé de Noél
à St-Martin

Voici les principaux résultats :
1. Alby Pitteloud , «Les Agettes», 46"

1/5 ; 2. Rég'is Pittel oud , «Les Agettes»,
48" 1/5 ; 3. Gaspoz Clovis, «Lona » Saint-
Martin, 49" 1/5 ; 4. Solioz Sylvain, «Mor-
gins», 51" ; 5. Pralong André, «La Maya»
St-Martin, 52" ; 6. Pralong Candide, Hé-
rémence, 53" 2/5 ; 7. Charvet Jérémie,
«Lotta» St-Mai'tin , 54" 2/5, etc.

martlgny-Slon 2-3
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Cette rencontre de championnat de
Ligue nationale B était d'une importan-
ce capitale pour les deux équipes. En
effet , la victoire de l'une ou de l'autre
mettait automatiquement dans une po-
sition fort inconforlatole l'equipe vain-
cue. Il n'est besoin que de jeter un coup
d'ceil sur le classement actuel pour s'en
rendre compte. Les Sédunois sont sor-
tis vainqueurs de cette bataille, ils ont
droit à nos félicitations. Il est juste ce-
pendant de reconnaitre que les Bas-
Vataisans n'ont en rien demeritò pour
autant, ils ont magnifiquemerat tenu té-
le à nos bouillants ava n ts, mais ils n 'ont
en revanche — à partir de la demi-
heure — jamais été capables d'in-
quiéter sérieusement Birchler, tant leur
jeu était décousu et manquait totale-
ment d'une ligne de conduite. D'autre
part , Mudry, s'il reste un joueur parti-
culièrement lucide et sachant organ iser
au maximum son équipe, manque tota-
lement de physique, tant et si bien qu 'à
plusieurs reprises, IH a été incapatole de
conerétiser une action pourtant tort
bien amenée, ceci lors du troisième tiers
surtout. Comme Revaz d'autre part ne
vien t que de reprentìre l'entraìnement,
il manque visiblement de compétition.
La seconde ligne d'attaque avec Cons-
tantin , Nater et Rouiller, puis avec Rei-
chenbach, lorsque Rouiller a dù quitter
la giace pour des raisons que nous ex-
pliquerons plus loin , a le morite de jouer
rapidement et avec fougue. Mais cela
ne suffit pas, il manque un jeu d'equi-
pe, les actions bien amenées se termi-
nent mal, pa rce que le joueur en pos-
sessi on de la rondelle ne veut pas voir
un partenaire mieux place que lui. Cela
dit , il nous faut parler un peu des Sé-
dunois. Birchler dans les buts fut par-
fait. Il a eu passablement de travail
au premier et au début tìu second tiers-
temps. Par la suite, malgré le peu d'é-
cainfc à la mairque, les avants octodu-
riens ne sont jamais parvenus à ie met-
tre en difficUlté. En arrière, tout ne fut
pas parfait, mais il faut cependant re-

'connaitre que les Sédunois n'ont ja-
mais manque de sang-froid dans les si-
tuations difficiles. Deux de 'leurs mau-
vaises passes — Eggs et Rossier — sont
cependant à l'origine des deux buts con-
eédés par Birchler. En avant, la ligne
Dayer, Michelloud et Germanini est
certainement plus scientifique que la
seconde, mais il arrivé trop souvent,
lorsqu'il n'y a pas tì'arrèt de jeu , qu 'elle
devienne fatiguée, ne sachant pas com-
ment opérer un changement volani.
N'est-ce pas Dayer ? Les frères Debons
et Romailler ont fait de très bonnes
choses. Le but marque par Bernard fut
un chef-d'ceuvre de lucidile et de sang-
froid . Le petit Jean-Jacques est certai-
nement un des joueurs qui a laisse la
meilleure impressìon sur la giace ; ja-
mais il ne joue pour lui-mème, toujours
il cherche à faire profiter ses camarades
d'une occasion , c'est un véritable exem-
ple pour toute l'equipe. Qu'il persévère
dans cette voie, il deviendra avant
longtemps un tout grand joueur. Voici
la formation dans laquelle onlt évolué
les deux équipes :

Martigny : Jacquérioz ; Pillet, Darbel -
lay ; Bongard , Schuller ; Revaz, Mudry,
Diethelm ; Constantin, Nater , Rouiller ;
Reichenbach, Maret.

Sion : Birchler ; Blaser, Eggs ; Rossier,
Imboden ; Dayer , Michelloud , Germa-
nini ; J.-J. Debons, B. Debons , Romail-
ler. Remp'.acants : Ferrerò et Vonlan-
then.

Arbitres : MM. Aubort , Lausanne, et
Exhenry, Champéry. Bons. 1500 specta -
teurs.

Buts : ler tiers : Se, Bernard Debons
sur engagement ; 7e, Constantin sur
passe de Nater ; lOe, Mudry sur échap-
pée ; 15e, Michelloud sur passe de Ger-
manini. — 2e tiers : Ire , Imboden sur
passo de Germanini.

Pénalisations : Germanini (5 min.) et
Rouiller (2 min.) pour bagarre. Nater
(2 min.), Rossier (2 min.), Constantin (5
min.) au premier tiers. Par la suite plus
de pénalisation.

Les 3 buts
du HC Sion

1 — Bernard Debons, échappé,
ouvre le score en battant le
gardien Jacquérioz sorti à sa
rencontre.

2 — Micheloud, échappé à Pal-
le droite ( tout au fond) tire
un puck croisé qui passe de-
vant Jacquérioz, frappe l'in-
térieur du poteau et file au
fond des buts.

3 — Sur passe de Germanini
(invisible sur la photo) Imbo-
den reprend le puck à 10 m.
et marque le but de la victoi-
re

(Photo Schmid - Cliché FAV)

Les hostilités débutent bien nerveu-
sernent de la part des deux équipes, l'en-
jeu en est certainement la cause. Des
situations invraisemblables se déroulen t
devant la cage des deux gaidiens, mais
la réaction nécessaire pour mettre le
puck au bon endroit n'y est pas. A la
Ce minute cependant, un engagement
tìans le camp de Martigny provoqué une
hésitation des arrières locaux, Bernard
Debons ratlrape la rondelle in extremis
et trompe habilement Jacquérioz. La
réaction ne se fait pas att endre, une er-
reur de dégagement de Eggs met la ron-
delle en pcssession de Constantin , ce
dernier pour une fois glissé le caout-
chouc à Nater qui bat Birchler. A la lOe
minute, Rossier avance à la ligne bleue
de son camp, manque une passe que
Mudry bien placò intercepte. Il se pré-
sente seul devant Birchler et ne man-
que pas la cible. Il faut maintenant
une bonne dose de volonté aux Sédu-
nois pour ne pas aeeuser le coup. Ils
parviendiont gràce à leur cran à réta-
blir l'égalité par une passe magistrale
de Germanini que Michelloud à l'affùt
réceptionne de belle manière et bat
Jacquérioz d'un perfide tir transversal.

Il faut  noter durant ce premier tiers
un grand nombre de pénalisations. Ger-
manini  aux prises avec Rouiller a un
réflexe malheureux qui obligé Rouiller à
gagner le vestiaire, ce dernier ayant
perdu deux denta, cornine nous l'avons
appris par la suite. Nous ne pouvons
juger de ce qui s'est exactement passe
à ce moment, étant occupe à suivre l'ac-
tion qui s'était déplacée à l'autre bout
de la patinoire. Nous avons cependant
peine à croire que le geste de Germa-
nini fut volontaire.

Le début dc la seconde reprise fut
fatai aux Martignerains. A peine une
minute de jeu s'éta it écoulée qu 'Imbo-
den sur passe de Germanini battait
Jacquérioz pour la troisième fois. VI res-
tart à ce moment 39 minutes de jeu,
tous les espoirs étaient donc permis aux
Bas-Valaisans, mais ils furent totale-
ment incapables de remonter ce handi-
cap. Au contraire, les Sédunois ont été
à plus d'une reprises à un rien d'ag-
graver le score, notamment par un tir
de Germanini sur le montant, puis au
dernier tiers par Germanini et Dayer
qui, par deux fois , se sont présentés
seuls devant Jacquérioz.

Cette victoire sédunoise laisse bien
augurer de la suite de la compétition.
Le match de mercredi soir contre Ser-
vette promet d'ètre de tout e bonne qua-
lité. Les gars de la capitale sont capa-
bles de eauser une surprise s'ils jouent
avec disciplin e et suivent les consignes
quo Girard ne manquera pas de leur
donner, lui qui connait si bien les Ser-
vettiens. Il y aura donc foule mercredi
à la patinoire de Sion. Em.
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VIEGE- MONTANA 7-2
(0- 1 3-0 4-1)

Patinoire de Viège. 1200 spectateurs.
Temps couvert , giace bonne.
Arbitres : MM. Pancaldi , Ascona et
Andréoli , Sion.

HC Viège : Au grand complet.
HC Montana-Crans : Perren ; Besten-

heider I, Felli ; Bauer, Roten ; Besten-
heider II , Viscolo, Rey ; Schmidt , Be-
zengon , Barras.

Buts — ler tiers : 4e minute Rey sur
effort personnel ; 2e tiers : 5e minute
E. Schmidt sur reprise ; 13e minute
Meyer sur un tir de loin ; 14e minute
Richard Truffer sur effort personnel ;
3e tiers : 2e minute Richard Truffer
sur effort personnel ; 12e minute Bar-
ras sur passe de Bezencon ; 13e minute
Richard Truffer sur passe de Tony
Truffer ; 14e minute Salzmann sur pas-
se d'Herold Truffer , 15e minute Pfam-
matter sur reprise.

Pénalisations : six pour Viège et cinq
pour Montana.

Des le debut du match , une nervosite
excessive put ètre constatée chez les
locaux qui durent attendre plus de 25
minutes pour voir aboutir une de leurs
nombreuses descentes. Le gardien A.
Truffer eut très peu de travail , tandis
que les deux paires d'arrières ne furent

guere dans le bain.
Les avants manquèrent de lucidité

devant les buts adverses défendus par
le meilleur joueur de Montana , Garry
Perren , aidé par la chance, il faut le
dire.

Les Montagnard s adoptèrent une tac-
tique défensive, laquelle leur réussit
fort bien pendant deux tiers. Mais
vers la fin , trois buts, en moins de deux
minutes, ramenèrent le score à de plus
justes proportions en faveur de l'equi-
pe locale, laquelle reste solidement en
tète du classement mais fera bien de
vite oublier ce match.

Le meilleur avant de Montana fut
de loin Armand Bestenheider, toujours
à la pointe du combat et très rapide.
L'autre ailier Jimmy Rey a marque
d'entrée un fort joli but mais ce fut
tout , tandis que Viscolo est devenu lent.

La cohésion fait défaut dans cette
ligne pourtant fameuse sur le papier.
Le match a été très dur et les 11 ex-
pulsions, six pour Viège et cinq pour
Montana , en disent long sur la physio-
nomie de la partie. Il nous a semble
que les arbitres n'étaient pas encore
assez severes

Chaux-de-Fonds
Sierre 9-4

(4-1 3-0 2-3)
Chaux-de-Fonds : Badertscher ; Stet-

tler , Bannemeyer, Liechti ; Hugenin ,
Pfister , Nussbaum ; Quennoz I, Ferra-
roli , Quennoz II.

Sierre : Zwissig ; Giachino II, Benel-
li , Tonossi ; Bregy, Giachino I, Zuffe-
rey ; Braune.

Buts — ler tiers : 6e minute Quen-
noz I sur passe de Ferraroli ; 9e minute
Liechti sur passe de Pfister ; 14e minu-
te J. Giachino sur renvoi du gardien ;
18e minute Liechti sur renvoi du gar-
dien ; 19e minute Nussbaum sur passe
de Pfister. 2e tiers : lOe minute Ferra-
roli en solo : 14e minute Nussbaum en
solo ;. 18e minute Nussbaum sur passe
de Pfister. 3e tiers : lère minute Bre-
gy sur passe de J. Giachino ; 5e minute
J. Giachino sur passe de Zufferey ; 6e
minute Stettler en solo ; lOe minute
Hugenin sur passe de Nussbaum ; 14e
minute Zufferey sur passe de J. Gia-
chino.

Pénalisations : ler tiers : A. Giachino.
2e tiers : Benelli et J. Giachino. 3e
tiers : Liechti et A. Giachino.

Arbitres : Waeber de Fribourg et
Kuenzi , de Berne. Temps couvert et lé-
gère pluie par intermittence. Specta-
teurs : 600.

Le simple enonce de la formation
sierroise laissera le public très rèveur.
En effet , alors que les Chaux-de-Fon-
niers n 'avaient que l'absence de Reto
Delnon à déplorer , blessé à la suite du
match contre Viège, les visiteurs par
contre se présentaient diminués de 5
titulaires.

Ce furent d'abord l'absence de A. et
B. Imboden du FC Rarogne, en dépla-
cement à Thoune pour le match de
Coupe suisse, ensuite l'absence de Ro-
ten, malade, Théler , en congé, et enfin
de Bonvin qui purgeait son dernier
dimanche de suspension.

Un fait doit ètre relevé : l'absence et
la désinvolture d'un comité qui se per-
met d'cnvoyer pour un match aussi im-
portant et difficile que celui de La
Chaux-de-Fonds une équipe formée
uniquement dc 8 joueurs. Dans l'ensem-
ble du premier tiers, les Sierrois eu-
rent pour eux les 10 premières minutes
durant lesquelles iis se montrèrent
beaucoup plus entreprenants que les
Chaux-de-Fonniers. Par contre, dans la
période intcrmédiaire, avec un retard
qui se chiffrait  à 3 buts, les Valaisans
eurent surtout le souci de ne pas voir
le résultat s'aggraver et tourner à la
débàcle.

Fort heureusement pour eux , le der-
nier tiers fut  de loin le meilleur puis-
qu 'ils se payèrent mème le luxe dc l'en-
lcvcr avec un but dc différencc. Pour
la première fois cette saison , le HC
Sierre réussit l'exploit de marquer 4
buts en une seule rencontre.

En bref . une bonne rencontre de l'e-
quipe valaisanne qui , dans les condi-
tions qu'elles a connues hier, peut
se déclarer plus qu'entièrement satis-
fatte du résultat final.

R. Reichenbach
et

M. Germanier
SION $ 2 38 73

LA MAT7P
tapissiers

décorateurs

PROGRAMME DE LA PA T I N O I R E
Lundi 4 janvier 1960

12 h. 45 à 14 h. : hockey autorisé
sur demi-patinoire ; après-midi : en-
trée libre pour Ics écoles en lieu et
et place dc mercredi après-midi :
18 h. 30 à 20 h. : entraìnement du
Club de Patinage.

Mardi 5 janvier
matin : entrée libre pour Ics écoles :
12 h. 45 à 14 h. : hockey autorisé sur

demi-patinoire ; 18 h. 30 à 20 h. : en-
traìnement HC Sion (I).

Mercredi 6 ja nvier
Patinage : entrée payantc (voir lun-
di après-midi) ; 20 h. 30 : Sion I -
Servette I (Championnat suisse).

Jeudi 7 janvier
12 h. 45 à 14 h. : hockey autorisé sur
demi-patinoire ; 18 h. 30 à 20 h. :
entraìnement HC Sion (juniors).

Vendredi 8 jan vier
12 h. 45 à 14 h. : hockey autorisé sur
demi-patinoire ; 18 h. 30 à 20 h. :
entraìnement HC Sion (I).

Samedi 9 janvier
12 h. 45 à 14 h. : entraìnement Club
de Patinage ; 18 h. 30 à 20 h. : en-
traìnement HC Sion (II).

Dimanche 10 j anvier
à Chippis : Chi ppis - Sion II (Cham-
pionnat suisse) ; 12 h. 45 à 14 h. :
Sion jun. - Champéry j un. (Champ.
suisse).

Les Lions remportent
le tournoi de Noél

Le Tournoi de Noèl organisé par le
HC Sion sous le patronage de la «Feuil-
le d'Avis du Valais » et dote du Tro-
phée Pfefferlé-Sports, s'est termine en
apothéose samedi après-midi.

Les résultats de la journée virent tout
d'abord la victoire des Lions sur les
Bruins par 5-2, alors que les Panthers
ne pouvaient battre les Rangers (2-2), ce
qui permettait finalement aux Lions de
remporter une victoire méritée.

1. Lions 6 4 1 1 9
2. Panthers 6 3 2 1 8
3. Rangers 6 2 2 2 6
4. Bruins 6 0 1 5  0

Les équipes évoluèrent dans les for-
mations suivantes :

Lions : Lundesgaard ; Gschwend,
Pfefferlé ; Bonvin , Gay ; Deslarzes, Lu-
gon , Albrecht ; Daudet , Beney, Favet ;
de Kalbermatten. Coach : Alphonse Sid-
ler.

Panthers : Dubuis ; Gaspoz , Dubuis :
Mayor ; Genolet , Ungemacht, Kamerzih ;
Gay, Fauchères, Gaspoz. Coach : Jean-
Marie Evéquoz.

Rangers : Schenkel ; Michelloud , Gail-
lard ; Hoch ; Picot , Evéquoz , Werlen ;
Lovey. Coach : Leo Moix.

Bruins : Gallauz ; Bolli , Michelloud ;
Rosier, Hoch ; Titzé I, Titzé II, Mabil-
lard ; Coudray, Bùrer, Rey. Roach : Max
Keller.

Tous les matches furent arbitres par
deux juniors, Charles. André Udry et
Alphonse Sidler.

Il est à noter, et cela est important
pour tous ceux qui sont enclins à con-
damner , un peu vite, d'une fagon gene-
rale toute la jeunesse sans faire de dis-
tinction , et d'une fagon particulière celle
qui frequente la patinoire et qui prati-
que le hockey sur giace, que tous s'est
passe de remarquable fagon ,les joueurs
faisant preuve d'une discipline et d'une
tenue exemplaires, si bien que les orga-
nisateurs n 'ont jamais été dans I'obliga-
tion de sévir ou de prendre des sanctions
quelconques.

C'est, à notre avis, le succès le plus
significatif de ce tournoi qui s'est éten-
du sur six jours et qui a remporte un
succès dépassant toutes les prévisions
les plus optimistes.

A l issue du Tournoi , Me Taugwal-
der , président du HC Sion a procède à
la distribution des prix après avoir in-
sistè sur la nécessité de pratiquer un
jeu base sur la camaraderie et la disci-
pline. Il felicita chaleureusement les
Lions et leur remit Ics médailles offertes
par la « Feuille d'Avis du Valais ». Puis
M. Marc-André Pfefferlé ,au nom de la
Maison Pfefferlé-Sports donna à l'equi-
pe victorieuse un splendide lot de Can-
nes de hockey sur giace et à son coach,
la garde pour une année du challenge
qu 'elle a mis en compétition.

Enfin , un participant remit à M. An-
dré Girard , l'entraineur de ces mini-
mes, une channe-souvenir en guise de
remerciements pour le travail qu 'il a
accompli.

En bref , une manifestation qui aura
permis à la jeuness e sédunoise de pas-
ser des vacances de Noèl agréables, sai-
nes et dans* un esprit dont on ne souli-
gnera jamais assez l'excellence.

P.A.

• SK!

Roger Mayoraz
vainqueur à Hérémence

Le concours de ski tres bien organisé
par le club d'Hérémence a remporte un
beau succès et a donne les résultats
suivants :

Descente Juniors : 1. CI. Dayer -2'08
(meilleur temps de la journée) ; 2. L.
Rossier , St-Martin-La Maya 2'35 ; 3. A.
Gaspoz , Euseigne 2'52 3/5.

Seniors : 1. R. Mayoraz , Nendaz , 2'18
1/5 ; 2. CI. Moix , St-Martin-La Maya 2'
28 3/5 ; 3. A. Sierro, Hérémence 2'39 ; 4.
C. Pralong, Hérémence 2'47 ; 5. J. Gau-
din , Evolène, 2'53 2/5.

Slalom Juniors : 1. A. Gaspoz, Eusei-
gne 69" 4/10 (temps pour les deux man-
ches) ; 2. L. Rossier - St-Martin 74" 4/10 ;
3. CI. Dayer, Hérémence, 76" 4/10.

Seniors : 1. R. Mayoraz 61" 4/10 ; 2.
CI. Moix, St-Martin , 84" 2/10 ; 3. ex-
aequo A. Sierro et C. Pralong, Héré-
mence 84" 6/10 ; 5. L. Sierro, Euseigne,
87" 4/10.

Combine Juniors : 1. CI. Dayer, Hé-
rémence ; 2. L. Rossier, St-Martin ; 3.
A. Gaspoz, Euseigne.

Seniors : 1. Roger Mayoraz , Nendaz
2. CI. Moix , St-Martin ; 3. Sierro, Héré
mence.

Les jeunes Francaises
du camp de ski

ont quitte
la vallèe de Conches

Les chareipi'onnai
valaisans de relais

à Vercorin

Depuis plusieurs années des etudian-
tes de la région de Paris et de Rouen
viennent passer des vacances blanches
dans la vallèe de Conches. Cette année ,
elles étaient au nombre de 900 et ont
anime de leur sourire et de leurs joies
manifestées sur les pentes enneigées
toute la région qui leur a fai t  un excel-
lent accueil. Le camp se trouvait à Glu-
ringen. Septante moniteurs du Valais
et de la Suisse romande s'étaient mis à
la disposition des élèves pour l' ensei-
gnement du ski qui a pu se dérouler
dans des conditions de neige absolument
parfaites. L'arrivée de ces jeunes f i l l e s
constitue un apport appréciable pour
l'economie dc la vallèe de Conches. Aus-
si, un soin tout particulier est voué au
développement touristique de cette ré-
gion. Munster, de son coté , vient d'inau-
gurer un ski-lif t .  L'équìpement hivernal
va permettre de recevoir des sport i fs  en
nombre toujours plus gra-nd.

; ¦ \it -

La charmantc station de Verco-
rin va vivre dimanche prochain
une journée extraordinaire en or-
ganisant pour la troisième fois Ies
championnats valaisans de relais.

L'actif ski-club locai , sous la
présidence de M. le député Char-
ly Devanthéry, travaillé depuis de
nombreuses semaines d'arrache-
pied pour présenter une manifes-
tation qui sera digne de ses de-
vancieres.

Comme la neige est excellente
et que ce charmant village con-
nait, gràce à ses deux téléskis
(l'on projette dc construire cette
année encore un télécabine qui
conduira Ics skieurs de Vercorin
au Crét du Midi , ce qui ne man-
querait pas de donner à Vercorin
un élan supplémentaire) un suc-
cès d'affluence d'cxcellent aloi,
l'on peut ètre convaincu que sa-
medi et dimanche, l'ambiance y
sera extraordinaire.

Par ailleurs, Ics meilleures équi-
pes du canton ont annonce leur
participation , ce qui nous promet
des luttes sensationnelles.

L'on se souvient à ce propos des
magnifiques luttes de l'année der-
nière à Orsières, et d'ores et déjà
chaque skieur valaisan se réjouira
de revivre une pareillc journée.

Sportifs , réservez le dimanche
10 janvier pour vous rendre à Ver-
corin , où Ics meilleurs skieurs va-
laisans vont se livrer une lutte
épique. P.A.
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L APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

L'ANNÉE SPORTIVE 1959

Coppi est mort

Après une annee 1958 particulièrement
riche en grands evénements sportifs ,
1959 a plutòt fait figure d'année de tran-
sition avant les Jeux olympiques de
Squaw Valley et de Rome, pour lesquels
les athlètes de tous les pays se sont pré-
parés minutieusement.

Cependant , l'activité sportive interna-
tionale , tout entièrement axée qu 'elle ait
été sur les deux grands pòles d'attrac-
tion de 1960, ne s'est pas ralentie, bien
au contraire. Dans toutes les disciplines ,
la tendance à dépasser encore et tou-
jours les performances antérieures ne
cesse de se faire plus impérieuse, à telle
enseigne que certains organisateurs ou
mème certaines fédérations en viennent
à se demander où et quand cela s'arrète-
ra ! D'ailleurs, désireux d'obtenir les sé-
lections tant convoitées, nombre de spor-
tifs n 'ont pas hésite à tout mettre en
ceuvre pour se surpasser et c'est ainsi
que, tant sur le pian de la préparation
intensive que sur celui des compétitions
proprement dites, l'année 1959 aura
constitue une multiple, incessante et gi-
gantesque veillée d'armes.

Athletisme
L'année 1959 a vu la chute de nom-

breux records en athlétisme. Pourtant ,
sur le pian mondial , on n'a pas enregis-
tre d'exploits comparables à ceux réali-
sés en 1958 sur 1.500 m. et le mille par
l'Australien Herb Elliot et qui avaient
fait décerner et cet athlète le titre du
« meilleur champion ».

De ceux qui se sont distingués cette
année, il y a lieu de citer tout d'abord
ceux qui ont inscrit leur nom au palma-
rès des records du monde : l'Allemand
Martin Lauer (110 m. haies et 200 m.
haies avec virage), le Suédois Dan
Waern , qui améliora à deux reprises son
record mondial du kilomètre, les Sovié-
tiques Oleg Fedosseiev (triple saut) et
Vassilij Kuznetsov (dècathlon), le Polo-
nais Edmund Piatkowski (disque) et les
Américains Perry O'Brien (poids) et
Al Cantello (javelot), auxquels il faut
ad joindre leurs compatriotes Ray Nor-
ton (qui égala le record des 100 yards,
100 m. et 200 m.) et le jeune Dallas Long,
qui en fit de mème pour celui du poids ,
avant qu 'il ne fùt amélioré une nouvel-
le fois par O'Brien.

Il est probable que Vassilij Kuznetsov
sera considero par beaucoup comme le
meilleur champion 1959. Le Soviétique,
après avoir porte à 8.357 points le record
du dècathlon , démontra lors du match
Etats-Unis-URSS, qu 'il était encore loin
de ses possibilités en obtenant un total
de 8.350 points au cours d'une épreuve
dont la deuxième journée fut complète-
ment contrariée par les éléments. A l'é-
chelon suisse, dans cette si difficile spé-
cialité , Walter Tschudi a de nouveau
triomphe au match des Six nations (à
Duisbourg) en améliorant son record na-
tional (7.298 points) et en s'inscrivant au
cinquième rang absolu des performers
mondiaux de l'année.

Sans avoir atteint aux records mon-
diaux , certains Européens sont devenus
recordmen du Vieux Continent en réali-
sant des performances qui figurent en
très bonne place parmi les meilleures
du monde. Ce fut le cas pour les Alle-
mands Armin Hary (100 yards), Sieg-
fried Valentin (mille), Karl Kaufmann
(400 m.), les Soviétiques Igor Ter-Ova-
nesian , premier Européen à dépasser les
8 mètres en longueur , Vladimir Bulatov
(perche), Vassilij Rudenkov (marteau), le
Hongrois Josef Sòcsenyi (disque), qui fut
ensuite détróné par le Polonais Piat-
kowski lorsque celui-ci s'attribua le re-
cord mondial. Enfin , l'Italien Silvio Me-
coni et l'Anglais Arthur Rowe, bien que
restant assez loin des Américains, con-
crétisèrent les progrès européens ad
poids. Ces performances indiquent d'ail-
leurs que les Etats-Unis, première na-
tion athlétique du monde (ils battirent
nettement l'URSS à Philadelphie) se
voient de plus en plus sérieusement me-
naces et trois records leur ont été ravis
(110 m. haies, disque et dècathlon) con-
tre un de retrouvé, celui du javelot , dé-
tenu pendant trois (1953-1956) par Bud
Held et que Al Cantello a repris au Nor-
végien Egil Danielsen , qui a annonce sa
décision de ne pas défendre à Rome
son titre olympique.

Les nouveaux records confirment la
constante progression des athlètes so-
viétiques dans le domaine des concours.
En outre, le sauteur en hauteur Robert
Shavlakakdze (2 m. 13) parait dc taille à
conserver à l'URSS la suprématie que
lui avait assurée, en devenant record-
man du monde avec 2 m. 16, Yuri Ste-
panov. Dans ce domaine , les Américains
placent leurs espoirs en John Thomas,
jeune athlète noir de 18 ans, grande ré-
vélation de la saison « indoor » (2 m. 165)
mais qu 'un grave accident éloigna en-
suite des compétitions estivales.

Ainsi , gràce surtout à ses sauteurs et,
à un degré moindre, à ses lanceurs ,
l'URSS conserve, en Europe, la première
place devant l'Allemagne, la Pologne et
la Grande-Bretagne, qui devancent d'as-
sez loin leurs suivants dans les courses.
Les Européens se sont d'ailleurs parti-
culièrement distingués cette année en
demi-fond et prolongé, réussissant les
meilleures performances sur 800, 1.500
m., le mille , 5.000 m. et 10.000 mètres.

Sur 800 m., distance où Christian Wà-
gli se signala encore à l'attention gene-
rale son record de Suisse (l'47"5), l'Alle-
mand Paul Schmidt (l'46"2) a réalisé
la quatrième performance de tous les
temps. Il faut aussi retenir la réappa-
rition du Belge Roger Moens, record-
man du monde qui , après deux ans de
semi-retraite à la suite d'un conflit avec

sa fédération , reste redoutable. Sur 1.500
m., sans approcher les temps exception-
nels d'Elliott, le Hongrois Istvan Ros-
zavòlgyi (3'38"9) et l'Allemand Sieg-
fried Valentin (3'39"3), nouveau record-
man européen du mille, doivent ètre
pris en considération. Sur 5.000 m., seize
Européens sont descendus au dessous de
la limite des 14 minutes ! L'Allemand
Friedrich Janke (13'42"4) fut le meil-
leur mais, pour beaucoup, le Polonais
Kazimierz Zimny (13'44"4) et un autre
Allemand, Hans Groddotzki (13'48"4),
plus jeunes, paraissent avoir davanta-

Tout le monde sportif est en
deuil : le plus grand champion de
tous les temps est mort. Fausto
Coppi a, en effet, été emporté
par une terrible maladie, samedi
matin, à 8 h. 30 à l'hópital de
Tortona, à l'àge de 40 ans. Il sera
enterré aujourd'hui mème à Cas-
tellania, sa ville natale.

Coppi a succombé aux suites
d'une broncho-pneumonie compli-
quée d'une infection provoquée
par un virus inconnu qu'il aurait
contraetée lors de son dernier sé-
jour en Afrique où il avait parti-
cité, avec de nombreux autres
coureurs, dont Geminiani, égale-
ment atteint, à un « safari » dans
la brousse. Comme tout le monde,
il goùta à cette occasion à des mets
exotiques et mangea, paraìt-il , de
la viande de buffle et mème du
cobra.

De retour en Italie, il devait
bientòt ressentir les premiers ma-
laises et le 28 decembre, son mal
s'aggravant, il fut transporté à
l'hópital de Tortona où il devait
succomber.

La mort de Coppi a soulevé en
Italie une très grosse émotion,
cette émotion a gagné le monde
entier, car ce super-champion
était universellement connu et ap-
précié.

Avec Fausto Coppi disparaìt
sans aucun doute le plus grand
champion cycliste que l'on ait
connu.

Son palmarès cst inégalable :
cinq victoires au Tour d'Italie,
deux victoires au Tour de France,
champion du monde sur route et
sur piste. Vainqueur de toutes Ies
grandes courses classiques euro-
péennes et mondiales, Coppi
comptait dans l'ensemble 130 vic-
toires internationales importantes
à son actif. II fut par ailleurs re-
cordman du monde de l'heure et
cumula Ies succès sur piste. Com-
me l'un de nos cxcellents confrè-
res le faisait remarquer, il fau-
drait deux pages de ce journal
pour énumérer tous ses succès.

Unammement respecte par ses
¦adversaires, et ne voulant pas
quitter son sport favori (il cou-
rait encore en Afrique au mois de
decembre), Fausto Coppi resterà
l'une des plus glorieuses figures
du sport moderne. P.A.

gè de chances de succeder au fameux
Soviétique Vladimir Kuts , succession à
laquelle aspire également le Néo-Zé-
landais Murray Halberg, vainqueur du
3 milles des Jeux de l'Empire en 1958.

A tous ces noms de candidats aux
victoires olympiques dans des discipli-
nes où les grands favoris américains et
soviétiques paraissent susceptibles d'è-
tre battus , il faut ajouter , bien enten-
du , ceux des recordmen du monde
Martin Lauer et Edmund Piatkowski ,
ainsi que, sur 400 m., des Jamaìcains Mal
Spence (45"8) et George Kerr (46"), ce
dernier pouvant également prétendre
s'imposer sur 800 m. (qu 'il a déjà couvert
en l'47"l) et, sur 400 m. haies, du Sud-
Africain Gert Potgieter , recordman du
monde du 440 yards haies et qui a en-
core cette saison réalisé lq meilleure per-
formance mondiale.

Enfin , à tous ces athlètes, recordman
au auteurs d'exploits , il faut adjoindrc
le Frangais Abdou Seye, qui fut la gran-
de révélation de la saison en Europe. Bel
athlète noir (il est originaire de Dakar) ,
Seye a réuni les performances suivan-
tes : 100 m. 10"2, 200 m. 20"8 et 400 m.
46"6.

En Suisse, sur les 22 principales disci-
plines individuelles , douze records natio-
naux ont été battus ou égales, de sorte
que l'année 1959, en dépit de résultats
internationaux assez modeste, peut ètre
considère comme la meilleure de l'athlé-
tisme helvétique depuis fort longtemps.
C'est ainsi que l'ancien record de Paul
Hànni au 100 m (10"4) datant de 1935, a
été égalé à deux reprises, par les jeunes
Heinz Muller et Kurt Joho et que Urs
von Wartburg a réussi des performan-
ces de valeur mondiale au javelot , fai-
sant faire un bond de près de 5 mètres
au record de Neumann , vieux de 14 ans.
Mais l'atout majeur de l'equipe suisse
reste son fameux quatuor compose de
Walter Tschudi et Christian Wagli , déjà
cités mais qui ne se sont pas contentés
des performances leur valant de figurer
au classement mondial pour le dècathlon
et le 800 m. puisqu 'ils ont respective-
ment réussi 14"4 au 110 m. haies et 2'23"4
au kilomètre (temps records), et René
Weber et Bruno Galliker , valeurs sùres
qui ont prouvé leur régularité en éga-
lant leur propres records des 400 m
(47") et 400 m. haies (51"8).

(à suivre)



RENE FAVRE
SION

Representant
des Fabriques de chocolats

Lindt & Spriingl. S.A.

vous présente ses meilleurs vceux
pour la Nouvelle Année
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Fète à souhaiter
SAINTE ANGELE DE FOLIGNO, VEUVE.

— Angele , qui appartenait à une riche famille
d'Ombrie, se maria très jeune ; elle eut plu-
sieurs enfants et mena tout d'abord une existen-
ce très mondaine. Devenue veuve, elle entra dans
le Tiers-Ordre de St.Francois et supporta avec
héroisme les maux dont elle fut affli gée. Morte
en 1309, elle fut déclarée bienheureuse par In.
nocent XII en 1693. Auteur du « Livre de l'ex-
périence des vrais fidèles », on l'appelle le plus
souvent - Sainte » Angele.

On fète encore aujourd'hui
Saint Rigobert on Rigobert, d'abord arche-

vèque de Reims, fut persécuté, exilé en Gasco.
glie et remplacé par l'évèque Milon ; après avoir
supporre cette humiliation , il mourut dans la re-
traite peu avant 742. Sainte Tite, disciple de S.
Paul, mort vers l'an 96. Sainte Benoite , marty-
fisée vers 362. Saint , Grégoire, évèque de Lan.
gres, mort en 549. Saint Ferréol , évèque d'Uzès,
mort en 581. Sainte Phara'ilde, sceur de sainte
Gudule, morte vers 745. Saint Etienne du Bourg,
moine, mort en 116. Le bienheureux Roger d'E-
lan, cistercien d'origine anglaise, qui mourut
en 1160.

ANGELE vient du latin «angelus» : ange. An-
gele signifie donc la messagère, celle qui doit
remplir une mission.

On aime leur esprit vif et primesautier, leur
bonne volonté , leur désir de venir en aide à leur
prochain , leur spontanéité, leur imagination fer-
tile . Dommage qu'avec toutes ces belles qualités,
les Angele manquent souvent de persévérance et
qu'elles laisseront parfois à demi-achevée une
tache entreprise dans l'enthousiasme. Mais leur
bon caractère, leur naturel aimable, leur besoin
d'affection leur valent beaucoup d'amis.

Personnages ayant porte ce nom
Angélique Arnauld , la Mère Angélique, abbes-

se de Port-Royal , Angelica Kaufmann, sainte
Angele de Merici.

Anniversaires historiques
1772 Naissance de Paul.Louis Courier.
1784 Naissance du sculpteur Francois Rude.
1807 Prise de Breslau.
1809 Naissance de Louis Braille.
1945 Mort du commandant La Meslée.

Anniversaires de personnalités
Jane Wyman a 45 ans.

La pensée du jour
« La plus perdile de toutes les journées est

celle où l'on n'a pas ri. » (Chamfort)

Le plat du jour
Salade de champignons

Lavez soigneusement a l'eau vinaigrée de petits
champignons de Paris que vous couperez en fì-
nes lamelles après les avoir essuyés. Coupez éga.
lement le cceur d'un celeri en branche en petits
morceaux de deux centimètres de long et du fro-
mage de gruyère en petits dés. Ajoutez une to-
rnate et quelques olives vertes et noires dénoyau-
tées. AssaLsonnez d'huile et de jus de citron ,
sei et poivre. Vous pouvez encore décorer le
tout avec deux ou trois noix bien épluchées.

Une question par jour
QUESTION : Qui a dit : « Moi aussi , je suis

peintre » ?
RÉPONSE a la question du 3 janvier :

— Du nom de son inventeur John-Loudon
Macada m qui vécut de 1756 a 1836. Il inventa le
procède de construction de routes qui conststait
en couches de gravillons de granit ou de basalt
mélange de sable et de ciment.

Or, dans la nuit du 19 au 20 janvier
1716, Mme Barthélémy, qui était très
jeune, qui habitait Aubagne, et dont le
mari s'appelait Joseph « ressentit les
premières douleurs ». Elle monta « pré-
cipitamment» en voiture, pour se ren-
dre auprès de sa mère, dans la maison
familière , qui était la plus jolie mai-
son de Cassis.

Cassis était un petit port de pèche, à
une lieue de La Ciotat , et sur les trois
quarts du voyage, la mème route conduit
à Aubagne.

Cet enfant d'Aubagne devait étre
l'abbé Barthélémy, auteur illustre du
Voyage du jeune Anacharsis en Grece,
et qui fut élu à l'Académie frangaise le
5 mars 1789, au vingt-cinquième i'au-
teuil : c'est ce fauteuil méme que j 'ai
l'honneur d'occuper, depuis le 5 mars
1946.

On pourrait tirer, de cette doublé
anecdote, une conclusion singulière :
c'est que l'un des moyens de faire un
jour partie de l'Illustre Compagnie, c'est
d'ètre le fils d'un Joseph , et d'essayer de
naìtre, par un petit matin d'hiver , dans
une carriole doublement gémissante, sur

la route de la Bédoule.
ir

Mes souvenirs d'Aubagne sont peu
nombreux , parce que je n 'y vécus que
trois ans.

Je vois d'abord une très haute fon-
taine, sous les platanes du Cours, juste
devant notre maison. C'est le monument
que ses compatriotes élevèrent à notre
abbé Barthélémy, considère comme un
homme de gauche, à cause du Voyage
du jeune Anacharsis. Peu de personnes
l'avaient lu , et beaucoup disaient , en
toute bonne foi : « Le Jeune Anarchis-
te ». Je l'ignorais , evidemment , à cette
epoque, mais j'écoutais avec ravissement
la petite chanson de la fontaine , qui pé-
piait avec les moineaux.

Je vois ensuite un plafond qui tombe
sur moi ù une vitesse vertigineuse, pen-
dant que ma mère, horrifiée , crie: «Hen-
ri ! tu es idiot ! Henri , je te défend... »

C'est que mon onde Henri , le frère de
ma mère, me lance en l'air , et me rat-
trape au voi. Je hurle d'angoisse, mais
quand ma mère m'a repris dans ses bras ,
je crie : « Encore ! encore ! »

Mon onde Henri avait trente ans , une
jolie barbe brune, et il était mecanicien
de machines à vapeur : il travaillait a

leur construction dans les Ateliers des
Forges et Chantiers , comme avait fait
son pére, ce grand-pére maternel que je
n'ai jamais connu.

Celui-là était né à Coutances, vers
1845, et il s'appelait Guillaume Lansot.
Normand de pure race, il était venu à
Marseille en faisant son tour de France.
Ma grand-mère Marseillaise lui plut :
il y resta.

A vingt-quatre ans , il avait déjà trois
enfants , dont ma mère était la petite
dernière.

Comme il savait bien son métier , et
que la mer ne lui faisait pas peur, on
l'envoya un jour à Rio de Janeiro, pour
dépanner un navire à vapeur dont la
machine ne voulait plus repartir. Il arri-
va dans ce pays encore sauvage, sans
vaccin d'aucune sorte. Il vit des gens qui

Mme Barthélémy passa donc par les
gorges, puis par le col de la Bédoule, gé-
missante sous des couvertures... Elle ar-
riva à Cassis, « pàmée de douleur, et
pendant qu 'on la mettait au lit , elle don-
na le jour à un petit gargon ».
mouraient de la fièvre jaune , et tout bè-
tement , il fit comme eux...

Ses enfants n 'avaient pas eu le temps
de le connaitre, et ma grand-mère, qui
ne fut sa femme que pendant quatre
années , n 'a pas pu nous dire grand-
chose, sinon qu 'il était très grand , qu 'il
avait des yeux bleu de mer, des dents
très blanches, qu 'il était d'un blond ti-
rant sur le roux et qu 'il riait d'un rien,
comme les enfants.

Je n'ai mème pas sa photographie.
Parfois , le soir , à la campagne, au coin
du feu , je l'appelle, mais il ne vient pas.
Il doit étre encore dans les Amériques.
Alors tout seul , en regardant danser les
flammes, je pense a mon grand-pére de
vingt-quatre ans, qui mourut sans lu-

nettes, avec toutes ses dents, sous une pattes en l'air, sur des sortes de ber
épaisse chevelure dorée, et je m'étonne
d'ètre le si vieux petit-fils d'un grand
jeune homme de Coutances.

Un autre souvenir d'Aubagne, c'est la
partie de boules sous les platanes du
Cours. Mon pére, parmi d'autres géants,
faisait des bonds prodigieux. et langait
une masse de fer à des distances inima-
ginables. Parfois , il y avait de grands
applaudissements, puis les géants finis-
saient toujours par se disputer , à cause
d'une ficelle qu 'ils s'arrachaient des
mains, mais ils ne se battaient jamai s.

D'Aubagne nous passàmes à Saint-
Loup, qui était un gros village dans
la banlieue de Marseille. En face de
l'école, il y avait l'abattoir municipal :
ce n'était qu'une sorte de hangar, où
deux bouchers immenses opéraient tou-
tes portes ouvertes. •

Pendant que ma mère faisait son pe-
tit ménage, je grimpais sur une chaise,
devant la fenètre de la salle à manger,
et je regardais l'assassinat des bceufs et
des porcs avec le plus vif intérèt. Je
crois que l'hornme est naturellement
cruel : les enfants et les sauvages en
font la preuve chaque jour.

Lorsque le malheureux boeuf recevait
le coup de merlin entre ses cornes,
et tombait sur les genoux, j' admirais
simplement la force du boueher, et la
victoire de l'hornme sur la bète. La mise
à mort des porcs me faisait rire aux
larmes parce qu 'on les tirai* par les
oreilles et qu 'ils poussaient des cris stri-
dente. Mais le spectacle le plus intéres-
sant , c'était l'assassinat du mouton.

Le boueher lui tranchait élégamment
le gosier, tout en continuant une con-
versation avec son assistant, et sans
aceorder la moindre attention a ce qu ii
faisait. Quand il en ava it égorgé trois
ou quatre, il plagait les cadavres, les

ceaux. Puis, avec un soufflet , il les gon-
flait prodigieusement, pour décoller la
peau de la chair : je croyais qu 'il es-
sayait d'en faire des ballons, et j'espé-
rais les voir s'envoler : mais ma mère,
qui survenait toujour s au meilleur mo-
ment, me faisait descendre de mon ob-
serva toire, et tout en coupant des cu-
bes de viande pour le pot-au-feu fami-
lial elle me tenait des propos incompré-
hensìbles sur la douceur du pauvre
bceuf, la gentillesse du petit mouton fri -
sé, et la méchanceté de ce boueher.

Lorsqu'elle allait au marche, elle me
laissait au passage dans la classe de
mon pére, qui apprenait à lire à des
gamins de six ou sept ans. Je restais
assis, bien sage, au premier rang, et
j'admirais la toute-puissance pater-
nelle. Il tenait à la main une baguet-
te de bambou : elle lui servait à montrer
les lettres et les mots qu 'il écrivait au
tableau noir, et quelquefois à frapper
sur les doigts d'un cantre inattentif.

Un beau matin, ma mère me dépo-
sa à ma place, et sortit sans mot dire,
pendant qu 'il écrivait magnifiquement
sur le tableau : «La maman a pimi son
petit gargon qui n 'était pas sage».

Tandis qu 'il arrondissalt un admira-
ble point final , je criais : « Non ! ce
n'est pas vrai ! »

Mon pere se retouma soudain , me re-
garda stupéfait, et s'écria : «Qu'est-ce
que tu dis ?»

— Maman ne m'a pas pimi ! Tu n'as
pas bien écrit !

Il s'avanga vers moi :
Qui fa dit qu 'on t'avait punì ?

fd suivre)
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Après un accident de téléphérique

Il n etait pas au benefice d une concession
federale

Un journal du Haut-Valais a publie
une information selon laquelle la partie
supérieure du téléphérique Betten-
Bettmeralpi sur laquelle un accident
s'est produit récemment, serait titulai-
re d'une conc.ession délivrée par l'Offi-
ce federai des transports.

Le service de presse du Departement
federai des postes et des chemins de
fer communiqué à ce propos que l'ins-
tallation visée n 'est pas au bénéfice
d'une concession federale.

-sV

Pour le public , cette distinction n 'a
qu'une valeur toute relative. Ce ' qu 'il
a quelque peine à comprendre, c'est
qu'une législation uniforme ne soit pas
applicable en l'occurrence, afin d'as-
surer dans toute la mesure du possible
la sécurité des personnes qui utilisent

un téléphérique. Car, dans la pratique,
il n'est pas toujours facile de se ren-
dre compte si un téléphérique est au
bénéfice d'une concession federale ou
non. Il semble donc que sur ce point.
la législation actuelle devrait ètre re-
vue et complétée, comme le relève du
reste le rapport publie dans le courant
de cette année par le Departement fe-
derai des postes et chemins de fer.

Le Conseil federai , sur les instances
du Parlement, a excepté de l'assujettis-
sement à la concession , les téléphéri-
ques construits pour des buts agricoles
et forestiers. Il s'agit de téléphériques
à va-et-vient comportant au maximum
2 cabines d'une capacité respective ne
dépassant pas 4 personnes. Les cantons
doivent leur avoir expressément ac-
cordé l'autorisation de transporter des
personnes, en outre, des mentions parti-
culièrement visibles doivent signaler au

public que ces installations ont été re-
connues aptes au transport de person-
nes par les seules autorités cantonales
compétentes. Le Conseil federai avait
accèdè aux désirs exprimés dans l'idée
que le transport de personnes ne jouait
qu 'un ròle restreint dans ces entrepri-
ses, mais que les revenus qu 'il procu-
rerait à leurs propriétaires pourraient
représenter une contribution apprécia-
ble à leurs frais d'explòitation et d'en-
tretien.

Le téléphérique de Betten entre dans
cette catégorie.

Nouvelles résumées
du Valais

FULLY — Un habitant de Fully, M.
Jerome Carron , àgé de 32 ans, est tom-
be d'une fenètre et s'est fracture la
colonne vertebrale.

GLIS — Mme Barbara Gischig, la
doyenne de la loealité, est morte a l'à-
ge de 86 ans.

SIERRE — Plusieurs centaines de
poules ont disparu dans un pare avico-
le de Sierre. La police enquéte.

CRANS — Un Italien , M. Follio Boc-
co, àgé de 25 ans, a fait une mauvaise
chute devant l'Hotel Bristol, à Crans.
Il a été relevé souffrant d'une forte
commotion.

Panorama
de la Vie catholiqne
DACCA. — Son Exc. Mgr Lawrence.Leo Gra-

ner , archevèque de Dacca , a procède a la bene,
diction de la première pietre de la future cathé.
drale de Dacca (Pakistan). Ce sanctuaire sera
dèdié à l'immaculée Conception. Son Eie. Mgr
Graner appartient à la Congrégation de la Ste.
Croix et est d'origine américaine.

WASHINGTON. - Son Exc. Mgr Léon.Fer.
dinand Dworschak , évèque titulaire de Tium, a
été nommé administrateur apostoli que du diocèse
de Fargo (Etats-Unis), vacant par suite de l'èli.
vation à la pourpre de Son Em. le cardinal
Miiench , qui avait conserve la responsabilité de
ce diocèse tout en étant nonce apostolique en
Allemagne.

Son Exc. Mgr Dworschak est né le 6 avril
1900. Ordonné prètre le 29 mai 1926 , il fut nom.
me évèque titulaire de Tium et coadjuteur de
l'évè que de Rapid City S.D. le 22 juin 194o.
Depuis 19-17 , il était évè que auxiliaire et vicaire
genera l du diocèse de Fargo. Ce diocèse , qui
comprend l'est du North Dakota , compte 390 000
habitants , dont 85 000 catholiques.

ROME — Parlant des relations entre la re-
ligion et la science , «L'Osservatore della Dome,
nica» écrit : « Nous avons appris qu'une erreur
de calcul que seules les calculatrices électroni.
ques pouvaient commettre tant elle était infi-
nitésimal , a fait dévier de plusieurs milliers
de kilomètres un satellite artificiel. Que l'on
songe un instant à la catastrophe qui se produi-
rait si Ies mouvements et les orbites des pla-
nètes et des étoiles n'étaient pas établis avec une
précision qu 'aucun calcul électronique ne pour.
rait . assurer. C'est pourquoi il faut admettre
l'existence d'un Esprit qui , nécessairement, est
in f in i  tant dans son intelligence que dans sa
puissance. Tout homme, surtoéut s'il s'agit d'un
savant, doit aboutir à cette conclusion , pour peu
qu'il médite dans son silence intérieur. »

ZERMATT — M. Geiger est monte à
Zermatt avec son hélicoptère pour se-
courir un blessé. Malheureusement, le
brouillard étant trop dense, il n 'a pas
pu se poser.

MONTANA — M. Henri de la Brier-
re, àgé de 40 ans , domicilié en Angle-
terre, s'est fracture une cheville en
skiant. Mlle Solange Michaud , de Pa-
ris, àgée de 27 ans, s'est également
fracture une jambe dans les mèmes
conditions. Méme mésaventure encore
à MM. L. Barenfeller , de Brigue, et
Pierrig, également de Brigue.

TOURTEMAGNE — Sur la chaussée
glissante, les voitures de MM. Ruffiner
d'Eyholz , et Claude Vuillermoz, ressor-
tissant frangais , sont entrées en colli-
sion. Dégàts matériels importants.

ALEXIS COUDRAY
Gypserie-Peinture
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Cours de fromagerie
Le Departement de l'Intérieur orga-

nisé à Chamoson un cours de froma-
gerie d'une durée de 4 semaines.

Ouverture du cours : le 11 janvier
1960, à 10 heures.

La fréquentation d'un cours de fro-
magerie, voilà le minimum si l'on veut
fabriquer des produits de qualité. Les
connaissances pratiques de fabrication
sont liées à une bonne formation théo-
rique qui permet d'adapter la méthode
fabrication à la qualité du lait.

Les producteurs de lait font de gros
sacrifices pour équiper leur laiterie et
leur alpage. Le succès de l'exploitation
reste lié à la formation professionnelle
du fromager.

Nous invitons les intéressés à s'ins-
erire auprès de la Station laitière, à
Chàteauneuf , jusqu 'au 6 janvier 1960.

Station cant. d'Industrie laitière
Chàteauneuf



Le j our de la fète, le Roi arrivé

Sur les montagnes enneigees du Va-
lais brille le soleil Invernai , transfor-
mant pics et sommets en un vaste ta-
pis lumineux. Le petit village de Chan-
dolin , accroché sur la pente, a déjà de-
puis longtemps pare ses maisons bru-
nies et douilletement accrochées les
unes aux autres, de clair habit Inver-
nai. Toute la vie se passe devant les
maisons, dans l'étroite ruelle ou sur la
place aux dimensions microscopiques.

Mais ce n'est pas la tàche quotidien-
ne, ni l'heureux repos dominical qui
anime les habitants. Bien au contrai-
re, quelque chose de particulier se pré-
pare et cela incite chacun à se hàter.
Les enfants sortent des maisons, dans
leurs costumes du dimanche. Ils ont
chaussé leurs skis et trépignent d'im-
patience, préparant sur la terrasse en-
soleillée une place bien unie. Et les pe-
tits encadrent cette place, ne sachant
de quel coté tourner leurs regards pour
ne rien manquer du spectacle annonce.

Chandolin , la plus haute commune
d'Europe, attend une visite royale. Mais
il ne s'agit pas d'un roi ordinaire qui
se rend au petit village et il n 'arrive
pas, comme le fait tout grand person-
nage actuel , par la route étroite, dans
sa limousine noire. Chandolin attend
l'arrivée de trois vénérés rois mages
venus d'Orient. Ils n 'emprunteront pas
la nouvelle route mais arriveront par
la voie des airs , comme tombés du ciel.

Le carillon du clocher annonce la fin
du service divin. Les fidèles quittent
l'église et, au lieu de prendre le che-
min de la maison, ils se dirigent tous
vers la terrasse qui surplombe la val-
lèe du Rhòne. Ils pourront admirer
le magnifique panorama qu'offrent les
nombreux quatre mille des chaines al-
pestres. Enfants et adultes piétinent
dans la neige, marquant ainsi leur im-
patience devant l'événement attendu.

Bientòt , un bruit de moteur déchire
le calme de la matinée ensoleillée. Des
centaines d'yeux cherchent l'oiseau do-
rè dans le ciel bleu. L'hélicoptère se
pose, majesteux — comme le reclame

par hélicoptère

Dans un religieux silence, le roi coupe le gàteau. Dans quelle portion se trouvent
les figurines recherchées ?

r ; ?
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Dans toute leur prestance et leur majesté, les trois rois mages de l'Orient arrivent au petit village alpin de Chandolin

et après un excellent voyage, sortent de Thélicoptère pilote par M. Hermann Geiger

la magnificence des personnages qu 'il
transporte — sur la petite place prepa-
rée pour lui. La porte s'ouvre et , aidés
par le pilote des glaisisrs Hermann Gei-
ger, les trois rois descendent de l'ap-
pareil.s.. Ils ont revètu leurs plus beaux
^^atg.<5ra servifeui^Qir lès 

suit 
«pain»

porter les trésors de ces messagers du
ciel. Les enfants jubilent , les adultes
sont heureux. Le conseil communal de
Chandolin salue se sillustres visiteurs
pendant qu 'un fifre et un tambour
jouent une aubade.

Aussitòt se forme un cortège à des-
tination de la place du village. Précé-
dés des musiciens, les rois, avec leur
suite, pénètrent dans le hameau, imités
par les conseillers communaux et tou-
te la populàtion. Sur la petite place,
le cortège s'arrète. Et maintenant , l'é-
vénement tant attendu par les enfants
est arrivé : le serviteur apporte une
grande gaiette que le roi va partager.
La fète des Trois Rois commence.

Chaque enfant doit recevoir un mor-
ceau de ce gàteau et, pendant qu 'ils le
dégustent à pleines dents , le silence
règne. Qui va trouver la petite figuri-
ne se trouvant dans une des parties du
gàteau ? Quel sera le roi d'un jour ?
Hourra ! s'exclame un gargon ! et il
montre fièrement sa trouvaille qui le
désigne comme roi , ponctuant ainsi
l'élection du roéi de la plus haute com-
mune d'Europe. Une fillette rayonnan-
te brandit également la figurine qu 'elle

vient de découvrir , la créant reine d'un
jour inoubliable.

Les deux élus se placent sur le tròne.
Ils recoivent , des mains des Trois Rois,
les insignes de leur grade : le manteau
pour,pre,.4e sceptre et lai couronne. Le
village '^r'ies -enìànts riòrfcrrerit1' la 'fiaire
couronnée. Et maintenant, le roi et la
reine vont formuler un souhait , après
quelques chuchotements et quelques
conseils. La décision est prise : chaque
enfant du village doit recevoir un mé-
me gàteau des rois. Ainsi , dans chaque
famille, une petite fètp se déroulera
au cours de laquelle de nouvelles élec-
tions royales auront lieu , tout comme
ce fut le cas sur la place du village.
Les trois Rois s'empressent de satis-
faire une si agréable demande et dis-
tribuent à la ronde de croustillants
gàteaux des trois rois.

Il est maintenant temps de prendre
congé des rois. Pendant qu 'ils repren-
nent le chemin de leur celeste royau-
me, la place du village se vide car
chacun se hàte vers la maison fami-
liale pour renouveler le rite de tout à
l'heure. On retracera ainsi une page
de cette coutume ancestrale. Cela se
reproduit non seulement dans le petit
village de montagne précité, mais en-
core dans la vallèe, dans les villages et
dans les villes. Des milliers de familles
se réunissent , en cetté journée, pour
élire leurs majestés et obéir ainsi à
cette belle tradition.

Déeisions tiu conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat
a nommé provisoirement Mademoi-
selle Elisabeth Berthouzoz comme
sténo-daetylographe au Service can-
tonal des contributions ;
a nommé M. Wendelin Jaggi , de
Kippel , taxateur au Service canto-
nal des Contributions , comme taxa-
teur-reviseur au mème Service ;
a approuvé le règlement de Police
de la Commune d'Ayent ;
a nommé M. Eugène Claret , profes-

MONTANA

seur à l'Ecole normale des institu-
teurs, à Sion , comme chef de l'Offi-
ce de l'enseignement, en remplace-
ment de M. Michel Veuthey, démis-
sionnaire ;

a nommé provisoirement M. Paul
Schmidt, de Reckingen , comme con-
cierge des bàtiments scolaires du
collège de Brigue ;

a nommé le major Raymond Blanc
comme chef de la section militaire
d'Ayent.

Ancienne
et toujours nouvelle...
Il s'agit de la fete de Noél preparee

par les Dames de Sion aux malades
de Ste-Bernadette et de Fleurs des
Champs.

Ancienne fète... voilà plus de dix ans
que se continue cette tradition , sans
lasser jamais les organisatrices dé-
vouées, ni ceux qui garnissent la bour-
se pour cadeaux et friandises.

Et toujours nouvelle apparait la cha-
rité des uns et des autres. Nouvelle
comme l'eau de source... jeune comme
un enfant... comme tout ce qui est
beau ! Et nouvelle chaque année la
joi e de chacun.

La ]oie peut avoir tant de visages
différents... un pour chaque année... un
pour chaque jour !

Vous pouvez le demander à ceux qui
ont assistè à cette fète. Ils vous le di-
ront.

M. le conseiller d'Etat Schnyder , pré-
sident ce jour-là , serait certainement
de cet avis. Il avait l'air si heureux . si
paternel au milieu de tout ce petit
monde... et mème des grands !

Monsieur de Chastonay. président de
la Fondation , chaque année semble

C A R R O S S E R I E  DE P L A T T A  s. a
Tel. 2 20 75 — SION ¦— Travaux soignés

trouver un plaisir tout neuf a cette
fète, dans cette maison qu 'il aime.

La Reverende Mère Gabrielle, supé-
rieure generale des Sceurs Hospitaliè-
res, assistant à cette fète en qualité
de membre du Comité de la Fondation ,
semblait , elle aussi , avoir retrouvé la
joie des Noél d'autrefois !

Quant à ces Dames qui avaient eu
le souci de cette fète , elles jouissaient
plus que les enfants et d'une joie plus
neuve encore !

C'était la joie de Noél ! Qu 'elle nous
dure tout au long de cette année 1960 !
Pour qu 'elle soit plus belle encore, nous
nous rappelerons la legon que nous
donna l'àne de la crèche dans une pe-
tite saynette de Noèl. Tandis que le
bceuf se rengorgeait de son exactitude ,
n 'ayant pensé qu 'à lui-méme, le pau-
vre àne convoqué par l'ange «pour mi-
nuit» arrivé en retard parce qu 'il avait
voulu , avant de se rendre à la crèche,
où il savait trouver l'Enfant Jesus, an-
noncer à tous ses frères la grande joie
qui remplissait son coeur. « C'est trop
beau , disait-il , pour que je garde cette
joie pour moi seul. Il faut que tous les
ànes le sachent. »

A nous aussi. une grande nouvelle
nous a été annoncée : le Seigneur se
cache désormais en toute crèche et sur
toute croix. c'est-à-dire en toute pau-

vreté et en toute misere, en toute souf-
france. C'est la grande nouvelle qui
nous est confiée et qu 'il faut faire con-
naitre autour de nous. En réchauffant
le cceur de nos frères qui souffrent ,
c'est le Seigneur lui-mème que nous
réchauffons... comme le pauvre àne de
la crèche. « Il n 'y a pas de vraie joie
que celle qui nait de la charité et que
celle qui est partagée. »

Que cette joie soit immense dans le
cceur de tous nos bienfaiteurs connus
et ineonnus : c'est le vceu que nous dé-
posons pour eux à la crèche et que
nous demandons au Seigneur d'exau-
cer.

A Sainte-Bernadette
On nous écrit :

Après avoir été fètés par les Dames
du Noél de Fleurs des Champs et Ste-
Bernadette , les petits malades de Ste-
Bernadette ont cu l'heureuse surprise
de recevoir le «Club des Lions» du Va-
lais romand venu leur remettre en un
pour l'installation d'un appareil de té-
lévision destine à égayer leurs longues
après-midi d'hiver.

M. Georges Pillet , président du Club ,
a dit aux Sceurs les remerciements de
toute la populàtion valaisanne pour
leur dévouement à l'enfance malade du
canton.

Par une touchante attention , il a re-
mis à la Mère Directrice un fonds des-
tine aux vacances des Sceurs.

Au nom de tous les petits malades
valaisans et des Sceurs, nous disons un
merci très cordial aux «Lions» pour
leur geste charitable.

Il en etait ainsi dans les temps recu-
lés, il en est ainsi aujourd'hui et il en
sera encore ainsi dans les années à ve-
nir si les hommes n 'oublient pas leurs
anciennes coutumes et les perpétuent.

SSRE
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Le grand événement pour les enfants
un roi prend un grand gàteau dans le
quel se trouvent les figurines qui desi

gneront le roi et la reine

La future reine. Elle ne sait encore
rien. Elle tient pourtant le gàteau dans
lequel se trouvé la figurine qui la de-
signerà parmi ses camarades et lui

vaudra une vraie couronne

L'instant solennel est arrivé ! Le roi
et la reine sont trouvés et vont rece-
voir les attributs de leur grade : le
manteau pourpre, le sceptre et la cou-
ronne. La réjouissance peut commencer.

Banque Cantonale
du Valais

Garantie de l'Etat
pour tous les dépòts

Carnets d'épargne nominatifs
et au porteur

3%
Bons de caisse

3V4 %
SECURITE DISCRETION

Ceux qui s'en vont
Dimanche matin est decedee brus-

quement à Monthey, après une courte
maladie, Mme Hélène Duchoud , à l'àge
de 63 ans. La defunte , honorablement
connue dans la région , était l'épouse
du président de la Société Valaisanne
des Cafetiers, M. Auguste Duchoud.



Un maréchal de la R.A.F. atterrii à Sion
pour séjourner à Zermatt

Samedi matin, a l'aérodrome de Sion René Spahr, président de la Section
était annoncée l'arrivée d'un avion spe-
cial «Wioking» venant d'AUemagne.
Malgré le temps défavorable un peu
partout, l'appareil, pilote avec sùreté,
pat atterrir à Sion dans de bonnes con-
ditions. Il amenait en Valais M. le ma-
réchal de l'air Sir Humphrey Edwards-
Jones, commandant en chef de la RAF
stationnée en Allemagne, ainsi que son
épouse et Ies membres de sa famille.
Nos hótes furent accueillls par M. Ro-
ger Bonvin, président de la ville, M.

SIERRE

valaisanne de l'Aéro-Club suisse, M.
Maurice d'AHèves, préfet, et M. Her-
mann Geiger, directeur de l'aérodrome.

La famille du maréchal Humphrey
s'est rendue par la route jusqu'à Viège
puis a pris le train pour Zermatt, sta-
tion dans laquelle elle séjournera pen-
dant deux semaines.

Nous souhaitons de belles vacances
à nos visiteurs anglais. L'avion est re-
parti rejoindre sa base.

En passant
d'une année à l'autre
La fanfare des ouvriers de Chippis

a donne le signal du Réveillon sierrois
débutant au Chàteau de Villa. Un repas
a créé l'ambiance. Les directeurs MM.
Buser et Wackerwald ont remercie les
musiciens et leur directeur, M. Bertona.
Pour terminer, un concert a été donne
dans la cour de l'asile St-Joseph.

La ville illuminée préludait aux ré-
jouissances de St-Sylvestre. La musique
accompagnait ceux qui s'accordaient
des joies gastronomiques dans les hò-
tels et les restaurants.

Au «Commerce», au «National», au
«Casino», à la «Terrasse», au «Termi-
nus», chez «Arnold», au «Victoria», au
«Bellevue», à la «Poste», aux «Sports»,
à la «Locanda», et à Finges, partout on
rivalisait dans la richesse des mets et
des distractions.

L'ambiance était à la fète dans l'é-
clatement des bombes de table et des
rires qui fusèrent jusqu'à l'aube de l'an
nouveau.

Ce.
CHÀTEAUNEUF

Tour d'honzon
La populàtion de Chàteauneuf, Pont-

de-la-Morge et environs a eu la satis-
faction, en ce premier jour de l'an,
d'entendre par la bouche de son tou-
jours très dévoué révérend Pére Paul-
Marie, une rétrospective de l'année
1959, tant au point de vue religieux que
financier.

Le pére spirituel de cette petite com-
munauté se plait à relever la belle par-
ticipation aux offices et aux Sacre-
ments, ainsi que la discipline de cha-
que fidèle qui sont pour lui un encou-
ragement.

Une ombre au tableau : la léthargie
des chanteuses et chanteurs et cepen-
dant, un espoir : celui dc voir se re-
constituer la chorale .au cours de ' 1960.

Il fait appel à quelques jeunes bon-
nes volontés en les encourageant à sui-
vre des cours au Conservatoire de mu-
sique, ce' qui leur pérmettra de diriger
ensuite la chorale et redonner vie à
l'harmonium.

Du rapport presente par le comité dc
gérance, l'on note spécialement que du
coùt de construction de la chapelle en
1957 (Fr. 85 000,—), il reste une dette
à fembourser, de Fr. 35 000,— seule-
ment. L'année 1959 a été marquée par
de nombreux dons, les généreux bien-
faiteurs en ont été vivement remerciés.

Les montants des quétes se sont fa-
vorablement maintenus. La recette du

«LE PHENIX»
votre assurance

VIE-HOSPITALISATION
Inapeot.: Pierre Giroud, Martigny

Tél. (026) 6 19 29
Agents dans tout le canton 
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SOTTENS
7.00 Le l.ic aux cy^ncs , Tchaikovsky ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Bonjour cn music]iu? ; 11.00 Émission
d' ensemble : Musique légère ; 12.00 Au Caril lon du
midi ; 12.45 Informations ; 12.55 I.e catalogUC (ics
nouveautés ; 13.20 A l' i talicnnc ; 13.55 Femmes chez
elles ; 16.00 Le rendez-vous des tsolés ; 16.15 Musi-
ques pour l 'heure du thè ; 17.00 Perspectives ; 18.00
Comment t ravai l lent  Ics ins t i tu t ions  in te rna t iona les  ;
18.30 Rendez-vous à Genève ; 19.00 Micro-Partout ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir  du monde ; 19.45
Serenatine ; 20.00 Enigmcs et aventures : Un Chien
Rcmirait  : 21.10 Opéras d'Iiier , opéras d' au jou rd 'hu i  ;
21.25 L'Orchestre de chambre de Genève au Festival
de Divonne ; 22.15 Sur Ies scènes du monde ; 22.30
Informations ; 22.35 Le magazine de la radio ; 22.55
Actualités du jazz.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musi que légère ; 7.00 In-

formations ; 11.00 Lmission d' ensemble ; 12.00 Chants
populaires américains et sp i r i tuajs  ; 12.30 In forma -
tions ; 12.40 Le Radio-Orchestre  ; 13.25 Concerta
grosso, Hncndel ; 13.40 Chants de Mnus .snrgsk y ;
14.00 Recettes et conseilr, ; 16.00 Notre visite aux ma-
lades ; 16.30 Mélodies ' légères ; 17.00 Récit ; 17.10
Pétrouchka , p iano , Strawinsk y ; 17.30 Feuilleton ra-
diophoni que ; 1S.00 Violon et piano ; 18.25 Orchestre
réeréatif bàlois ; 19.00 Actualités ; 19.30 Informat ions ,
écho du temps ; 20.00 Concert demande ; 20.15 Notre
boite aux lettres ; 20.45 Concert demande [suite) ;
21.00 Extraits d' un livre ; 21.20 Concert a l ' église de
Saint-Ursanne ; 22.15 Informat ions  ; 22.20 Pour le.s
Suisses à l'étranger ; 22.30 Musi que de chambre an-
glaise contemporaine.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournal ; 20.30 Féerie sur giace : Holiday

on Ice ; 21.30 Douze femmes dans l ' I I i m a l a y a  ; 22.00
Concours in ternat ionaux de ski d 'Adelboden ; 22.10 et Jeanne-Marie Bcaud exposcnt leurs dernièrcB ccu
Dernières informations.  vres.

PHARMACIES DE SERVICE

DANS les SOCIÉTÉS
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LLLJJ 
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loto a ete un encouragement pour l'a-
venir. Une autre source de revenu, cel-
le des quétes et dons lors de bénédic-
tions nuptiales, a également contribué
au remboursement de la dette. Il est
réjouissant de constater revolution du
nombre de cérémonies de ce genre où
les époux, de toutes les régions du can-
tons, désirent s'unir sous la protection
de l'Immaculée Conception dans un ca-
dre tranquille et accueillant.

En résumé, à l'instar de toute l'e-
conomie valaisanne, les affaires vont
bien dans la banlieue sédunoise et il
convient d'en féliciter et remercier les
organes responsables.

Un paroissien .

Journée fruttiere
et marcrichère

organisée par : Office centrai de l'U-
nion valaisanne pour la vente des fruits
et légumes ; UNEX , Union des expédi-
teurs de fruits et légumes du Valais ;
Fédération des producteurs de fruits et
légumes du Valais ; Profruits, Fédéra-
tion de coopératives fruitières ; Socié-
té d'horticulture et de pomologie du
Valais ; Société des arboriculteurs va-
laisans ; Société des pépiniéristes du
Valais ; Société des anciens élèves des
Ecoles d'agriculture, les 18 et 19 jan-
vier 1960, à la salle de l'Hotel de Ville,
à Martigny.

18 janvier : journée fruitière
9 h. 30 : M. Wuthrich, Règie federale

des alcools : « Avenir de l'arboricultu-
re ».

10 h. 30 : Station cantonale : « Nos
tàches :

dans les vergers
dans les jardins fruitiers
en vue de plantations nouvelles. »
U h . : Stations fédérales : « Concep-

tion de forme et de conduite. »
14 h. : M. Soenen, Centre de recher-

ches de Gorsem, Belgique : « Les bases
des avertissements en vue de la lutte
antiparasitaire ». -.

l'5 h. 30 : Stations fédérales : « La lut-
te pratique contre l'oìdium, l'araignée
rouge, les chenilles ».

19 janvier : journée maraichère
9 h. 30 : Station cantonale d'horticul-

ture : « Quelques cultures à la lumière
des enquètes de la Station ».

10 h. 30 : Stations fédérales : « De la
sélection lors de l'approvisionnement en
plants, griffes et semences ».

14 h. : M. Arno Faiss, 'horticulteur,
Fully : « Des possibilités maraìchères of-
fertes a l'agriculteur par le matériel
vitré (couches) ».

15 h. : Stations fédérales : « Le Tar-
sonème du fraisier ».

16 h. : M. J.-L. Cheseaux , président
de la Fédération des producteurs de
fruits et légumes : « Où allons-nous ?
La production ».

M. Carruzzo, directeur de l 'Office cen-
trai de l'Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes : « Comment con-
clure ? »

Pour les organisations :
Station cantonale d'arboriculture
et d'horticulture, Chàteauneuf.

Dans la paroisse
de la cathédrale

Les douceurs du ski

I C I N E M A S

CHCEUR MIXTi; DE I.A CATHÉDRALE. -
I.uiui i 4 j . inyier, .1 20 heures precises , répétition p.ir
tic ] le pour Ics dames , convocatimi speciale (grégo
rien).  A 20 li. .10, répétition generale (Kois  Mages
office télévisé du 10 janvier, lète de la Saintc-Fa
mille) .

L'hópital régional nous fait savoir
que pas moins de six jeunes gens de la
capitale et des environs ont dù ètre
hospitalisés hier dans la journée. Ils
souffrent tous de jambes fracturées. •

Nous leur souhaitons un prompt ré-
tablissement.

Aubade de l'Harmonie
,,„ . 28 Marcel Roessli , de Georges et d'Ar-

Le ler janvier, 1 Harmonie a pour- mandine Emery, et Liliane Arnoldi ,suivi la tradition des aubades du jour de charl t d.Edmée Pachede I an. La premiere accueillit les auto- FiFrFivmRF
ntcs communales lors de leur entree
a la maison de ville , après l'office re-
ligieux. Puis , jouant dans plusieurs en-
droits de la ville, les musiciens ont fait
plaisir à la populàtion et à plusieurs
membres de l'autorité, en alternant ces
aubades si appréciées.

i

LUX , tei. 2 15 45. - Un fi lm policier italici! pas- 22
stonnant : « Terreur sur Rome ».

CAPITOLE, tél. 2 20 45. - Seuls Ics Anglais pou- I
v.iient réaliser un f i lm policier aussi parfai t  : « SOS ^.
Scottane! Yard ». I

L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42. - Der deutsche l'arti,
f i lm voller Abcntcuer und Intr igcn : a Der Tiger von
Ksclin.ipur ». Deutscli gesprochen.

Du 15 novembre au 15 decembre 1959
BAPTEMES

NOVEMBRE
21 Ariane Gillioz, de Jean et de Mar-

guerie Gillioz ;
Nicolas Mudry, d'Emile et de Dora
Tschanz.

22 Charles-Henri Combe, de Pierre-
Yves et de Marcelle Métrailler.

28 Grégoire Mottier, de Raymond et de
Ròsli ; Joker. : , ; ,

2t) Alain ̂ Banft\vart, tìe Gilbert et de
Jeanne Fournier ;
Pascal Bannwart, de Gilbert et de
Jeanne Fournier ;
Raphael Pierroz, d'Amy et de M.-
Francois Tettoni ;
Fabienne Darbellay, de Laurent et
de Marie-Claire Cheseaux ;
Stephan Ghezzi , d'Enrico et de M.-
Paule Walpen ;

Philippe Matter, de Jean et de Ma-
rina Lòtscher ;
Véronique Woeffray, de Fernand et
d'Yvonne Goumand.

DECEMBRE
6 Christian Costa , de Raymond et de

Dolly Grognuz ;
Patrick Favre, d'Henri et de Geor-
gette Wicky ;

6 Chantal Babecki , de Raymond et
d'Odette Masserey.

MARIAGES
OCTOBRE
17 Jean Pommaz, de Camille et de

Marie Monnet , et Hélène Métrailler,
d'Eugène et d'Ida Métrailler.

NOVEMBRE

5 Roger Favre, d Albert et de Jeanne
Fourny Pièce.

DECES
NOVEMBRE

Jeanny Perrig, de Charles Bonvin et
d'Emma Morand , 64 ans.
Jean-Marie Fournier, de Jean et de
Marie Pralong, 84 ans.
Jacques Varone, d'Henri et de Bian-
che Delavy, 18 ans.
Madeleine Jordan , Rde Soeur Mo-
nique , de Maurice et d'Aloisia Eggel ,
57 ans.
Marie Geiger, de Jean Lorenz et de
Madeleine Willenar, 79 ans.
Léontine Legonin , de Pierre Daniel
et de M.-Louise Goupil , 82 ans.
Emma Zimmerli-Delaloye, 74 ans.26 Emma Zimmerli-Delaloye, 74 ans.

DECEMBRE
7 MManie  Britschgi , d'Alexandre Zei-

ter , et de Louise Gertschen , 84 ans ;
Pierre-Marie Duruz, d'Albert et de
M.-Thérèse Haenni ,- 67 ans.

9 Marie-Louise Fanti-Besse, 51 ans.
Ensevelie à Bagnes.

|Kt'rraanrcriMv^.ea ur. acrc iMv.c |

SIERRE
PHARMACIE DE CHASTONAY, tei. 5 1133.

SION
PHARMACIE DUC , tél. 2 18 64.

MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY , tél. 6 10 32.

MONTHEY
PHARMACIE RAnOUD , tél. 4 23 02.

I— . . .  :=LT3E=E=T.

AEX P O S I T S O M S § i VIEGE
SION

CARREFOUR DES ARTS . - Dès le 23. 12. 59 :
Dessins , peintures , batiks , cératniques, l ivres ,  disques.

MUSEE DE LA MAJORIE. - Exposition» : Ar.
tlstes du Vaiai». - Noci 1959 (jusqu 'au ler février
1960).

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

Tableaux du grand peintre suisse Remo Patocclii ,
le peintre des Alpe» (ouvert tous le» jours dis
14 heures) .

MARTIGNY
A LA PETITE GALERIE. - Kurt von Balmoos

VIEGE. - LE ler GRAND LOTO A VIEGE en
1960. — A la lète de» Trois Rois , mercredi 6 Jan.
vier , aura lieu le grand loto des Dames de Viège
du Kraucnvercin St. Vinzentius , A la salle dc l'ancien
Hotel dc la Poste. Le loto a des prix sensationnels :
3 porcs ( f j), 1 tapis , pièces d'or , 32 fromages , 9
jambons , 7 morceaux de lard , etc. 17 séries a 4.5
prix , 16 séries gratuite» ; cartes du jour a fr. 30.—
(prix normal fr .  34. — ), % carte du jour à fr. 15.— .
Début dc la Miss Fortuna A 14 h. 30. Invitation cor.
dialo. Le Kraucnvercin.

miiiiiiiiiiiiia^̂ M T̂W
RÉVEILLON SÉDUNOIS

dans un climat de réve et d'espoir
Les heures de la nuit de St-Sylvestre

ne furent  pas aussi bruyantes chez nous,
ni désagréablement agitées que celles
des grandes capitales dont : Paris, La
Haye , Copenhague et Lisbonne, pépiniè-
res de « blousons noirs » auteurs d'é-
meutes organisées ou provoquées en
guise de dernier épisode d'une anné e
déjà chargée de leurs méfaits.

Un charivari funeste et insensé, suivi
d'actes de violence, traduisait — pa-
rait-il — la joie de ces sauvages dans
son expression la plus « ardente ».

Ainsi s'amuse une certaine jeunesse
qui se veut moderne en singeant, dans
un delire mèle de fureur, le déchaine-
ment des hordes échappées de maisons
de fous , au moment d'une crise aigué
de démence ; en adoptant le style du
dingo absolu ou du crétin parfait .

N' envions pas ces grandes capitales
donnant asile à des énergumènes hors
de maisons d' aliénés pour . lesquelles
seulement ces individus sembient ètre
arrivés à maturile.

•
Déplorons quand mème, à Sion, les

agissements de quelques jeunes gens ve-
nus d'un village pour jouer les ca'ids au
hasard d'une bagarre inutile. La police
sut mettre f i n  assez rapidement à une
activité engendrée par un abus d' alcool.

Hors de ce fa i t  divers, le Réveillon
sédunois a été vécu dans un climat de
réve et d' espoir, sous la houlette de
saint Sylvestre escamotant les ultimes
heures de l'an qui se meure et que nous
accompagnons d'un lamento dans l'at-
tente des douze coups fatidiques annon-
gant l'an nouveau se cristallisant dans

l'allégresse communicative d'une em-
brassade generale.

•
D'escale en escale, il nous était donne

de faire un beau voyage — au hasard
d'une « tournée de grands ducs » — en
un rève subtilement entretenu dans un
cadre « Provengal » chez Seiz ; sous les
f e u x  du « Soleil », chez Rossier ; dans
un gai « Tourbillon », chez Couturier ;
en evoquant les mystères de l'Orient
(-Express) au « B u f f e t  » ou à l' « Hotel
de la Gare » ; en revivant les heures
joyeuses de l'histoire valaisanne au
« Vieux-Valais », au « Supersaxo » et à
la « Matze » ; en se délectant de mets
asiatiques à l'ombre de la « Croix-Fédé-
rale » ; en faisant voir au caneton Nan-
tais les « Treize Étoiles » ; en jouant à
pigeon-vole à l'Hotel « Geiger » ; en ima-
ginant une royale vénerie au « Cerf » ;
les douceuts méditerranéennes au « Mi-
di », en plantan t la crémaillère à « La
Pianta », etc.

La gastronomie n'a pas de frontières...
et le rève non plus. Tant mieux !

Entrons donc au palais des « Mille et
Une Nuits » ouvert à l'enseigne d'une
« Symphonie en bleu » réalisée par Ro-
land Day à l'Hotel de la Paix. Souper
aux chandelles dans la féerie d'une nuit
étoilée... autre escale sur le chemin du
réve ! Gastronomie et floralie s allient
bons plats... bons vins... cotillons... dan-
se. Qu'en faut-il  de plus ? Le champa-
gne ruisselle dans les coupes. Ravis,
combles, submergés de serpentins les
couples virevoltent. Le charleston les
emporte dans la lumière tamisée de ce
premier matin de l'an 1960.

f -g- g-

LE T E M P S  - 'V?
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À LUNDI SOIR

Nord des Alpes, Valais , nord et centre des
Grisons : ciel variable, quelques précip itations
éparses . Par endroits, brouillard sur le Plateau.,
Vent faible et variable. Temperature en plaine
voisine de 5 degrés. En montagne, hausse de la
temperature par vents du nord .

Sud des Alpes et Engadine : beaux a nua.
geulx. • Nuit froide. Dans l'après-midi, tempera-
ture comprisc entre 4 et 8 degrés en plaine.

Jubilé
à la Teinturerie

Valaisanne
La Teinturerie Valaisanne a fété récemment ses 30

ans d'activité. A cette occasion , le personnel de Sion ,
ainsi que des agcnces de Martigny, de Monthey et
dc Sierre , avaient été conviés a un banquet.
Ce jubilé coincide avec les 47 ans d'àge de MM.
Henri et Marcel Jacquod , qui sont frères jumeaux.
Une trentaine dc personnes partici pèrent a cette soi-
rée , et plusieurs propos agréables furent échanges
entre employeurs et employés. A cette occasion , le
personnel a offert un souvenir tangible de sa re.
connaissance a MM. Jacquod , puis la soirée s'est dé-
roulée dans un bel esprit et une jol ie  ambiance jus -
qu 'au matin. Un employé.

Affluence
à la messe de minuit

Succès assure
Vu la nouvelle diffusion de la
«Feuille d'Avis du Valais», dans
tout le cantori, les annoncés vous
permcttent de vendre, de louer
et d'acheter avec succès. Des an-
noncés qui rapporterai.

Plus de sept cents paroissiens s'é-
taient réunis en la cathédrale de Sion
pour prendre part à la messe de minuit
dans la nuit du 31 decembre au ler
janvier. L'office était célèbre par M. le
révérend chanoine Brunner et chante
par l'assistance. Il n 'y eut pas de ser-
mon, mais un profond recueillement a
marque cette heureuse rencontre des
chrétiens dans le passage de la nouvel-
le année.

Les bons patrons
Nous nous faisons un devoir d'adresser à la Di-

rection de la Brasserie Valaisanne S.A. à Sion nos
plus sincère» re merci ements pour le souper qu 'elle
a offert , en fin d'année, à tous Ies employés et .1
leurs épouses , pour Ies cadeaux qui leur furent dis-
tribués et la gratificatimi venue s'ajouter à tant de
gentil lesse.

Un employé au nom de tous.

Cours de vinificaiion
Comme annonce précédemment, l'as-

sociation valaisanne des propriétaires-
encaveurs organisé, à l'intention de ses
membres et de toutes personnes inté-
ressées, le mardi 5 janvier 1960, dès
9 h. 30, à l'Hotel du Cerf à Sion, un
cours de vinification.

Cette journée, qui s'annonce sous
d'heureux hospices, verrà se dérouler
le programme suivant :
09.30 Ouverture de la journée par le

président de l'association
09.45 Présentation de clichés en cou-

leurs, sur le peuple et le vigno-
ble égyptien

10.45 Encavage, soins généraux, par
M. Sylvio Bayard , chimiste

12.30 Diner
14.00 Soins aux vins, maladies et ac-

cidents, par M. Sylvio Bayard ,
chimiste

15.30 Législation et exigences, par M.
le Dr Venetz, chimiste cantonal

16.15 Discussion generale.

Nouvelles résumées
de Sion

— Au petit matin du ler janvier, des
jeunes gens en sont venus aux mains
en ville de Sion. Un citoyen du quar-
tier, voyant que les choses allaient mal
tourner, alerta la police qui emmena
tout ce charmant monde à l'ombre.

— Une violente collision s'est pro-
duite samedi soir à l'entrée de Sion
entre des voitures frangaise et suisse.
Le conducteur de la voiture frangaise
a dù ètre admis à l'hópital de Sion avec
une épaule démise.

— Une autre voiture frangaise, con-
duite par M. Vuellard , a fait une em-
bardee près de Vétroz.

— M. Gaspard Roch, de Sion, a fait
une mauvaise chute dans son apparte-
ment ; il souffre de contusions et de
fractures à un bras.

— Un skieur genevois a dù ètre
transporté à l'hópital de Sion dans un
état alarmant.

— Des contaets ont ete pris entre
les négociants en vins du canton et
divers encaveurs en vue de percevoir
un quart de centime sur chaque litre
encavé et de mettre le produit de cette
taxe à la disposition de l'OPAV.

— Le Grand Séminaire de Sion étant
en réparations, les étudiants ont dù
suivre pendant quelques jours leurs
cours dans les mayens.

Mme Vve O. Mariéfhod
Representant de A. MURITH S.A.

. Pompes funèbres catholiques de
Genève

Rue du Rhòne - SION - Tél. 2 17 71
CERCUEDLS - COURONNES
— Démarches gratuites —

(Corbillard-Automobile)
¦ la— ¦—aiiii—aaìaaiii aaaaai aaa aaii i—i i ¦ laaaan — liiaiaaiai

LA SOCIETE
DES CAFETIERS

ET RESTAURATEURS
a le douloureux devoir de faire part du
décès de

MADAME

Augusta DUCHOUD

Karl SCHMID

née Hélène Giovanola
épouse de son président

L'ensevelissement aura lieu le mardi
15 janvier, à 10 h. 30, a Monthey.

Profondément touches des nombreux
témoignages de sym.pa.thie lors de l' ac-
cident à la mort et à l'ensevelissement
de ' notre cher époux, pére , beau-fi ls,
beau-père, frère , beau-frère , onde et
parent

Architecte cantonal

nous vous prions de trouver ici nos rc-
merciements les p lus  sincères.

Nous remercìons spécialement :
Son Exc. Mgr  Adam , Évèque de Sion ;
Son Exc. Mgr  Haller , Abbé de Saint -

Maurice et Évèque de Bclhléem ;
Le Clergé , le Conseil d'Etat du canton

du Valais , le Conseil communal , bour-
geoisial et general de Sion, le Conseil
communal de Lax, le corps des of f i c i e r s
en general et spécialement la Société
des Of f i c i e r s  du Haut-Valais , l'Harmo-
nie Municipale et la société de La Cible
de Sion, les sociétés d 'étudiants Kiibur-
ger de Zurich et Brigensis Brigue , ainsi
que toutes Ics personnes ayant  pr is  part
à notre grand deuil.

Un merci tout special au Dr. Meyer ,
les Révérendes Sceurs de l 'Hòpit al
« Sancta Maria » à Viège pour leur
grand dévouement.

Sion , janv ier  1960.
Les f a m i l l e s  du d é f u n t
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» Maison répulée de la branche textile offre à J

REVENDEURS
» {voyageurs ou magasins) <
! ef <

Couturières pour dames j
i collection d'étoffes avec échantillons <
i au mètres - chemiserie - bonneterie <

avec grosse commission. Stock pas nécessaire. Prompt service dès le prin- i

[ femps. Pour de plus amples renséignements, ecrire sous chiffre P. 60075 S. \
\ à Publicitas, Sion. \
. . A .*. *. * *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *.*. *. *. *. *. *.*. *. - .*¦ *. *. *. *¦*¦*¦*. *¦ *. *. *.*. *.*.*¦*¦*¦*.*.*.*.*.*.*¦*.*.*.*.*.+. *. *. *. *¦*¦*.*.*. *. *.*¦*.

La sfation-service du BOIS-NOIR
à Saint-Maurice

adressé à tous ses clients ses meilleurs txvux de Bonne Année

;
gta'XT'rir'T'TT'rT'TJX!X!X!X!X!3gyj t» „ _ . ,. ,^^^i^^»|.« L authentique

CAFE DE MALT ||1 ..: 0S  ̂ I café de 
malt

ìtài^ Vc II : ' ': '?''J T/~ • f:ifesl m Kneipp !

KNEIPP 11
-~^_ J / W ^^Vla WOtm̂ ^̂

..... .. ¦¦¦y .:-:::-K^;:,:^. ŷ. .:';¦¦.¦ ££ .— .,,,/ ^^9mm^mWm* Â^iW^sSs3BM^^

Pranc et vigoureux d'aròme, le café de malt Knei pp est vraiment po-
L pulaire. Depuis très longtemps, grands et petits connaissent ses vertus
récieuses et bienfaisantes.
"est à l' abbé Sebastien Knei pp, un pionnier de la diète moderne, que
ous devons la recette de cette boisson saine. De nos jours encore , la
ibrication est effectuée selon le procède originai.
.e paquet d'une livre , moulu et prèt à l'emp loi , ne coute que Fr. 1 .40.
.xi gez toujours la marque Kneipp!

INSTIT UT LA SAUNA
combat les refroidissements,
désintoxique les tissus, active
la circulation, combat le rhu-
matisme, favorise l'amaigrisse-
ment.

SION
RUE DE LAUSANNE 20 Tel. 2 25 45

'•>">rV^̂ ^a7>â ar̂ %.̂ âl̂ al'<«(r̂ rh l̂.>̂ atra#*aaFt^aVWl̂ *̂#,<irk̂ *̂̂ ^ ,aV'â VW'a*-^

GRAND LOTO DES ROIS ! RIE7
Ò Viene marques
u v i wyw  EN VENTE CHEZ

le 6 janvier 1960 dès 14 h. 30 O. HÉRITIER
dans la grande salle -Zur alten Post» coiffeur

Rue du Rhòne, SION
LOTS IMPORTANTS : ! I _—! 

3 moitiés de porc, 30 fromages, jambons, ! ,
plaques de lard , etc. 1 A vendre

Tirage au sort des cartes journalières : V^ ì P u P2 vreneli, fromages et jambons ! « U v l l w

INVITATION CORDIALE j j  gjfleux.
VMU' à ^

>:
Frauenverein Viège J Joseph Rudaz , Vex , £

**+̂ +f ****+**4+***^+-*^++̂ ++++++.+++++++.+++. 2 19 42.

Les belles occasions

APPARTEMENTS !

A vendre :

1 Simca-Matic, 4 portes, 1957, couleur
grise, en parfait état et garantie

Fr. 4.500.—
1 Fiat 1100, 1958, couleur gris métallisé

état de neuf et garantie Fr. 5.000.—
1 Pick Up Taunus, 1955, avec moteur re-

visé et peinture neuve Fr. 4.400.—
1 Taunus 15 M, 1955, couleur noire, en

parfait état Fr. 3.800.—
1 Opel Car-A-Van, 1956, avec moteur

revisé, en parfait état Fr. 4.500.—
1 Joli camion Opel Blitz, en parfait état

et bas prix.
S'adresser au

Garage Valaisan
Kaspar Frères - Sion

<P (027) 2 12 71

•••••••••••• ^•««•••••••••• «•••••• ei
• S• A louer, immeuble LE MONT, Piatta, J
• ler avril 1960 2

• de 2% , 3, 4 '/j chambres, tout confort. 8

2 S'adresser au Bureau R. Comina, archi- •
• tecte, <P 2 24 25. 2
• 9••••••••••••• «̂•••••••••••••••••••• o

GRICHTING & VALTERIO S.A.
Entreprises électriques, à Sion, cherche un

•

employé de commerce
possédant un certificat de capacité ou di-
plóme équivalent avec, si possible, quel-
ques années de pratique. Place stable avec
institution de prévoyance.

Sérieuses références exigées.

Entreprise de fabrication bien infroduite dans la branche de
j'outillage électrique cherche, pour entrée immediate, un

REPRESENTA NT-VOYA GEUR
qualifié et de bonne presenta tion, pour la visite des entre-
prises industrielles, ainj | que de la clientèle de l'artisanat , sur
le territoire du car\torkdu. Valais et les régions de Vevey,
Montreux, Bex et Aigjjs., ,

Nous désirons :
Un voyageur experimenté dans les affaires
de venie, avec une certaine compréhension
des problèmes techniques, ayant de l'initia-
tive et étant absolument digne de confian-
ce, possédant une voiture.

Nous offrons :
Intéressant programme de vente, activité
jouissant d'une totale indépendance.
Salaire intéressant.

Les postulante àgés de 25 à 45 ans sont priés d'adresser leurs
offres de service avec curriculum vitae et photo, sous chiffre
M 40738 U à Publicitas S.A., Bienne.

.—IBHIMMÌWII.. 1M.lMlf HMI ~ 1.— IIIBI — MI Hil l in  inni—Min ¦ il MM IWIIIII .._-—..  ̂

e«**eoe«***o««eeee«ee«ft«ieeoo©a««o« r * MfiTaurillon
Cours è coupé el l IH™-

• S'adr. Marcellin Fran-

coulure Hit i î ==-
Par petits groupes pour débutantes et •

élèves plus avan'cees

ciimus cenai

RING !

9 Cours de tcouture de 7 lecons de 3 heuires •
J Début : mercredi 13 janvier, de 14 h. 30 2
• à 17 b. 30, ou ide 19 h. 30 à 22 h. 30. 9
2 Inscriptions : Mme Jane Baechler, « La 8
5 Piatta », Sion, .0 '2 15 75. 5

Offres écrites sous
Nous rappelons qu'il est inutile de deman-
der 1'aclTesse pour des annoncés portant la
merttion «offres écrites» ou «s'adresser paT
écrit», etc.
Pour toutes demandés d'adresse, on est
prie de se référer au numero de controle
figurant dans l'aùononce.

PUBLICITAS S.A., SION
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

chiffre

Pour l'Angleterre
on cherche

jeune fille
consciencieuse pour le
ménage d'adultes.
Printemps 1960.
<p (021) 6 49 28.

A louer tout de suite

appartement
2V-i pièces, tout con-
fort.

Ecrire sous chiffre  626
au Eureau du Journal.

(j T̂ -

N'attendez pas à la

dernière minute pour

apporter vos annoncés

• Nous cherchons pour entrée tout de suite •
5 ou à convenir 9

: appo rei! leurs- :
: électriciens •
• àgés d'au moins 25 ans et ayant bonne for- •
9 mation professionnelle ; a

• monteurs |
| de lignes extérieures |
2 expérimentés sur lignes électriques à bas- 2
• se et à haute tension, connaissant, si pos- •
? sible, travaux de montage de càbles ; J; mèco nicien-chauf leur :

)••••••••••••••••••«••••••••••••••••

• conducteur sérieux, forme pour entretien
5 et petites réparations du pare de véhicu-
• les, permis cat. D.

• Prière d'adresser offres avec certificats et
2 prétentions de salaire à Lonza S.A., Forces
0 Motrices Valaisannes, Vernayàz.
{•••••«•••••••••••••••••••••••••• a

Nous cherchons pour notre service des
installations électriques intérieures

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

CHASSIS-TRAC j

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

i
Prix a partir de Fr. 3500,- •

• Demandez prospectus détaillé
2 au constructeur

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

•••••eoeoe«*o*«eoeoe»«e *9e«ooo»09*oi

Mme Gaiard
Rapi<l ARSENTE
Vente
Service
Échange
Réparations
Révisions

Repr. officielle :

Garage Vuistiner
S.A. Granges-Lens

0 (027) 4 22 58.

pedicure

jusqu'au 12 janvier

On cherche à acheter
un

camion
d'occasion

de preference Saurer.

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

On prendrait en hiver-
nage

vache
S'adr. 0 (027) 4 13 43.

Noix
nouvelles

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

A vendre

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

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

A louer tout de suite

chambre
indépendante meublée
chauffée.

(p 2 19 40.

Magasin de Sion cher-
che pour entrée tout
de suite une

vendeuse
qualifiée ; congé le
lundi matin.

Faire offres avec livret •
scolaire et certificat à
Case postale No 87,
Sion I.



LA VAGUE D'AHTISEMITISHE SE PROPAGE
BERLIN [DPA) — Pour la première fois depuis l'apparition des nombreux barbouillis antisémi-

tiques dans les villes de l'Allemagne occidentale, des slogans anti-juifs soni également apparus à Berlin-
Ouest dimanche. Des ineonnus ont peint au minium sur une colonne d'aJfichage, dans le faubourg
berlinois de Dahlem, les mots : « Juifs, allez-vous-en » et ont dessiné une grande croix gammée. La
division politique de la police de Berlin-Ouest a ouvert une enquéte.

NEW YORK (Reuter) — La police rapporte qu'une grande croix gammée a éfé peinfe sur une
synagogue de la 5e Avenue à New York. L'emblème nazi en couleur noire a été découvert tard samedi
soir par une patrouille de police. Les détectives sont d'avis que c'est l'ceuvre de vandales, qui ont été
inspirés par les nouvelles sur les incidents antisémiiiques d'Allemagne.

A BERLIN
BERLIN (DPA) — Dans la nuit de

samedi à dimanche , des policiers de
Berlin-Ouest ont surpris des membres
de la Fédération nationale des Étu-
diants avec un drapeau aux couleurs
noir-blanc-rouge sur lequel avait été
collée une croix gammée. Les étudiants
avaient organisé dans le pare du Chà-
teau de Glienicke sur l'Havcl une ma-
nifestation qui avait été préalablement
interdite par la police. La Fédération
nationale des Étudiants , organisation
raciale de droite , est mal vue en Alle-
magne occidentale depuis que ses mem-
bres ont maltraité des étudiants anti-
fascistes à Heidelberg.

A NTJREMBERG ET A KALKAR
NUREMBERG (DPA) — Dans la nuit

de samedi, des ineonnus ont peint des
croix gammées sur des voitures et sur
des vitrines et portes de magasins, au
sud de la ville de Nuremberg. La poli-
ce annonce que les juifs de la cité
n'ont pas été inquiétes. D'autre part , au
cours de la mème nuit, des incidents
semblables se sont produits à Kalkar,
dans le Bas-Rhin. Les auteurs He ces
manifestations antisémitiques ont peint
des croix gammées à la peinture à
l'huile, bianche, sur les routes natio-
nales.

AUSSI EN SUEDE
' STOCKHOLM (AFP) — Des inscrip-
tions antisémitiques ont été faites la
nuit dernière dans l'escalier d'un im-
meuble de Stockholm où résident un
banquier juif et sa famille.

Ces slogans, rédigés en mauvais an-
glais, se réduisaient à deux phrases :

« Les juifs  doivent partir. Les juifs ne i che qu 'il s'entretiendra avec le chance
sont pas chrétiens. »

Le procureur de la Rèpublique, in-
terrogé au début de l'après-midi , a dé-
claré qu 'il ne pensait pas qu 'il s'agis-
sait d'une agitation raciste organisée.

DÉCLARATION DE M. GOLDMANN
JÉRUSALEM (Reuter) — M. Nahum

Goldmann, président de l'organisation
sionistes mondiale, a annonce diman-

lier Adenauer de la question de l'anti-
sémitisme, lors de son séjour à Bonn,
dans le courant de ce mois. II a ajou-
te qu'il ne fallait pas exagércr l'impor-
tance des récents incidents , mais qu 'il
ne fallait pas non plus les ignorer.

M. Abraham Rcdelheim, président de
l'organisation nationale sioniste d'Amé-
rique a indique pour sa part que les
croix gammées étaient vraisemblable-

ment l'oeuvre de «faux durs» et ne sau-
raient étre considérées comme l'ex-
pression symptomatique d'un véritable
antiscmitisme.

LA QUALITÉ DE JUIF
JÉRUSALEM (AFP) — La qualité de

juif vient d'ètre officiellement définie
par M. Moshe Schapiro , ministre israé-
lien de l'intérieur appartenant au front
des partis religieux. Aux termes de la
définition officielle , est juif : quicon-
que est né de mère juive, et quicon-
que a regu le baptéme juif , à savoir la
circoncision pour les hommes et le bain
rituel pour les femmes.

Cette nouvelle définition de la quali-
té de juif remplacé celle emise au dé-
but de 1958 et aux termes de laquelle
était reconnu comme juif quiconque
aff irmait  n 'appartenir à aucune autre
confession que la confession judaiqu e.
A l'epoque, cette définition , considérée
comme trop libérale , avait provoqué
la démission des ministres du front re-
ligieux.

LES DONNÉES DES CORPS INTERPLANETA1ES

Le Danemark a siane

MOSCOU (AFP) — « Les données et c'est dans cet esprit que seront de
fournie s par les premiers corps inter- ! ployés les futurs e f f o r t s  des savants so
planétaire s créés par les savants sovié- viétiques. »
tiques sont mises à la disposition de la
science , mondiale », a a f f i rme  M.
Khrouchtchev au cours de l'interview
accordée au journa l argentin «Clarin »,

IVtort du professeur
IViax Huber

Le président d'honneur du Comité in-
tern ational de la Croix-Rouge et titu-
laire du Prix Nobel pour la paix au
nom du CICR , le professeur Max Hu-
ber, est mort a 'l'àge de 85 ans , à la cli-
nique Hirslanden à Zurich. Le défunt
qui , pendant 30 ans fut membre de la
Cour permanente de justice à La Haye,
a rendu d'insignes services à notre pays
comme à la cause de la justice inter-

nationale.

« La science , a ajoute le leader sovié-
tique , se développe avec une rapidité
tellement fantastiqu e que le mot «ave-
nir »a perdu le sens qu 'on lui attri-
buait. Chaque jour apporte des renséi-
gnements sur de nouvelles réussites de
nos savants , et cela dans les domaines
les plus variés de la technique et de
la culture , renversant et devangant les
plans les plus hardis. »

« Les résultats grandioses obtenus
dans l'étude du cosmos ne représenten t
qu'un commencement , a conclu M.
Khrouchtchev. Le monde sera certaine-
ment témoin de nouveaux succès encore
plus impressionnants dans ce domaine. »

Nouvelles bagarres
LULUAGOURG (Reuter) L'agence

d'information < Belga» rapporte diman-
che soir que 20 Africains ont été bles-
sés lors de bagarres entre membres des
tribus Lulua et Baluba qui se sont dé-
roulées en t fin de semaine dans un
quartier de Luluabourg. Les combats
ont éclaté dans la nuit de vendredi à
samedi. La police a procède à plusieurs
arrestations. Dimanche. le calme l'è-
gnait de nouveau à Luluabourg.

COPENHAGUE (AFP) — M. Jens
Otto Krag, ministre des affaires
étrangères, a signé dimanche après-
midi , au nom du Danemark , la con-
vention ctablissant une association
européenne de libre échange.

Toutefois , l'accord fera l'objet d'un
débat parlementaire dans le courant
du mois de janvier et ce n 'est qu 'a-
près le vote de la chambre que l'ad-
hésion du Danemark a la «Petite
Zone de libre échange» deviendra
definitive.

Le traile de l'AELE va étre main-
tenant transmis a la Suède, dernier
pays des «Sept» à le signor.

L.a wi© sussse ©n résumé
GRAVE ACCIDENT DE LA ROUTE

G E N È V E  — Au quai de Cologny, aux
portes de Genève , une voiture qui avait
soudainement changé de direction sans
fair e le signe réglementaire a été vio-
lemment tamponnée par un taxi qui
survenait derrière elle. L'une des pas-
sagères de l' automobile a été grièvement
blessée el n'a pas tarde à succomber
à l'hópital cantonal. Il  s 'agit de Mme
Monique Dupraz , 29 ans, secrétaire , do-
miciliée à Genève. Le médecin iranien
qui pilota ti l'automobile ainsi que ses
deux autres passa gers et le chauf feur
de taxi et son client ont tous les cinq

„é(é blessés. Quatre d'entre eux se trou-
vent à l'hópital cantonal.
ACCIDENT MORTEL

LUGANO — Un automobilisle, M. Ita-

lo Camozzi , 25 latto, venait de dépasser
deux voitures en stationnement , près de
Vira Mezzovico, lorsqu 'il entra en colli-
sion avec une autre auto arrivant en
sens inverse. M. Camozzi , ainsi que trois
passagers de llautre voiture, ont été
grièvement blessés. M. Camozzi a suc-
combé quelques heures plus terd à l'hó-
pital de Lugano.

GROS INCENDIE A GRINDELWALD
GRINDELWALD — Dimanche matin

vers 4 h. 40, Ics pompiers de Grindel-
wald étaient alarmès par le toesin. La
grand e scierie et entreprise de cons-
tructions de bois des frère s  Rubi au
lieudit «Schwendi» était en flammes.
Bien que les pompiers soient intervenus
immédiatemen t, les installations ont

pour ainsi dire été entièrement détrui-
les. Les dégàts au bàtiment , au mobilìer
et aux réserves sont évalués à un dc-
mi-million de francs.  C'est la troisième
fois  depui s  1956 que cette scierie est
détruitc par un incendie. Une enquéte
a été ouverte po ur établir les causes
du sinistre.

CAMBRIOLAGE
BREMGARTEN — Des cambrioleurs

se sont introduits dans lo bureau de ga-
re de Rutìolfstaetten, du chemin de fer
Bremgartun-Dietikon. Ils se sont en-
fuis avec le coffre-fort contenant en-
viron 1000 francs. Les recherches ef-
feotuées par la police n'ont donne jus-
qu 'à présent aucun resultai.

Les mitraillettes des agents parisiens pstlrées
PARIS (AFP) Les mitraillettes vont ètre refirées aux agents parisiens dans l'exercice de certaines

missions, a décide la préfecture de police qui régit I agglomérafion de
à la suite d'un drame — le second depuis quelques mois — qui a coùté
à Agnières, ville de la banlieue ouest, dans la nuit du ter au 2 janvier

Cette nuit-ià , des habitan ts d'une rue i II y a deux mois, c'était dans 'un bai
paisible ont ete reveilles par une ban-
de de jeunes garcons qui «chahutaien't»,
faisant plus de bruit que de mal. Après
des exploits de « blousons noirs » qui,
à Paris comme dans d'autres villes d'Eu-
rope ont défrayé la chronique au mo-
ment des fètes, ont cru bon de faire
appel à 'la police. Lorsque le car de po-
ilice-secours arriva sur les lieux, la ban-
de se dispersa comme une volée de moi-
neaux. Mais un coup de feu — quel-
ques coups de feu, selon certains té-
moins — Claqua , et un des jeunes
fuyards s'éeroula. Transporté immé-
diatement à l'hópital , de pauvre gargon
succomba quelques heures après. L'en-
quète a révélé tout de suite qu 'il s'agis-
sait de j eunes gens sans méehanceté.

populaire de la banlieue nord d'une
ti'agédie presque semblable s'était dé-
roulée. Des jeunes gens « énervés »
avaient quelque peu brutalisé le maté-
rial du dancing. Lorsque la police in-

Paris et de sa banlieue proche. C'est
la vie à un jeune homme de .8 ans,
que cette décision a été prise.
tervint, les perturbateurs s'enfuirent, et
c'est un jeune homme d'une vingtaine
d'années, lui aussi sans aucune inten-
tion agressive, qui fut blessé mortelle-
ment d'un coup de feu , par un policier.

MESURES DE PRECAUTION AU VENEZUELA
CARACAS (AFP) — On apprend de veaux actes de violcnce constituent une

source non officielle qu'une vingtaine
de personnes ont été arrétées, à la sui-
te des attentats terroristes qui ont eu
lieu samedi à Caracas.

Après cette flambée terroriste, la po-
lice a pris un certain nombre de mesu-
res de précaution pour en éviter le re-
tour, aussi bien dans la capitale qu 'en
province. Le ministère de l'intérieur
a publie dimanche matin un communi-
qué dans lequel il annonce que les au-
torités gouvernementales dominent
complètement la situation et que des
mesures ont été-prises pour découvrir
et neutraliser les auteurs des attentats.
Le communiqué , ajoute que ces nou-

tentative désespérée pour liquider le
regime démocratique vénézuélien.

La situation politique a été étudiée
cette nuit au cours d'une longue con-
férence qui a réuni, autour du prési-
dent de la Rèpublique , M. Romulo Be-
tancourt , le ministre de la défense, les
chefs de l'armée et Ies principaux di-
rigeants des partis politiques.

On apprend , d'autre part , que les
organisations syndicales et Ies partis
politiques vénézuéliens ont alerte leurs
adhérents afin qu 'ils se tiennent prèts
à défendre Ies institutions démocra-
tiques. .

Les faits divers d'un four
• QUITTES POUR LA PEUR

MOREZ (AFP) — Un autocar qui
transportait de l'auberge de j eunesse
du «Bief de la Chaille», près des Rous-
ses (Jura) à la gare de Morez, une tren-
taine de jeunes Parisiens, a dérape sa-
medi soir et s'est arrèté juste au bord
d'un ravin. Tous le.s passagers sont in-
demnes.

L'autocar , quittant soudain la route,
fit un demi-tour et dévala en marche
arrière une forte pente d'environ 70
mètres. Quelques arbres arretcrent fort
heureusement la descente du véhicule
alors qu 'il n'était plus qu'à quelques
mètres du bord du ravin.

• LE ROI HUSSEIN
IRA EN ETHIOPIE

AMMAN (Reuter) Un porte-parole du
gouvernement jordani cn a annonce que
le roi Hussein de Jordanie avait accep-
té une invitation de l'empereur Hailé
Sélassié à se rendre en visite officielle
le ler février en Ethiopie.

• UN ETUDIANT TENTE DE TUER
SON PROFESSEUR

VVAGENINGEN (Hollande) (AFP) —
Un ctudiant bulgare réfugìé cn Hol-
lande a tenté de tuer son professeur
qu 'il croyait responsable de ses échccs
aux examens.

,T. L. Lulev, qui , après s'ètre enfui de
son pays, il y a quatre ans, poursui-
vait ses études à la haute école d'a-
griculture de Wagcningen, a blessé d'u-
ne balle de revolver à l'épaule son pro-
fesseur , Mme C. A. Reinders.

L'étudiant s'est ensuite présente à la
police.

• VIEILLE VAISSELLE
ET BOUTEILLES VIDES

ROME (AFP) — La tradition de la
Saint-Sylvestre selon laquelle la popu-
làtion , en jetant de la vieille vaisseHe '
et bouleilles vides, conjure le mauvais
sort a été pleinement respeetée à Ro-
me.

Un communiqué de la municipalité
annonce, en effet, que les balayeurs de ;
la capitale ont rempli 100 gros camions
de débris de verre et de porcelaine. A
l'occasion de ce nettoyage exceptionnel. !
ia voirie avait engagé 200 suppléants j

• SEPT TUES
SAGINAW (Michigan) (AFP) — Sept

personnes ont été tuées hier dans une I
collision d'automobiles près de Sagi- I
naw.

Le dernier et le premier acte officiel de l'année
du président Petitpserre

Dans l'après-midi du 31 decembre, M. Petitpierre, chef du departement politique.
a procède, à Berne, à la signature de la Convention instituant l'Association euro-
péenne de Libre Échange, ainsi qu 'à celle du protocole relatif à l'application de
la Convention à la Principauté du Liechtenstein. Notre photo à gauche montre
(de gauche à droite) : MM. Petitpierre . Stein Lindh. l'cnvoyé du ministère des
affaires étrangères suédois, qui coliectionne les signatures des Etats membres, et
A. Frick , chef du gouvernement princier. A droite, le premier acte du président
de la Confédération Petitpierre fut de recevoir les souhaits de nouvel an du
corps diplomatique au Palais Federai. Le voici recevant les souhaits de l'ambas-

sadeur de l'Inde S. Exc. Vellodi (à droite)

Q DEM3SSÌON
D'UN MIN!STRE SYRIEN

LE CAIRE (Reuter) — Le président
Nasser a accepté dimanche soir la dé-
mission du ministre de l'economie de
la province syrienne, M. Chalil Kallas.
La raison de ce départ n 'est pas préci-
sée.

® M. GAITSKELL
AUX ETATS-UNIS

WASHINGTON (Reuter) — Le chef
de l'opposition travailliste britannique
M. Hugh GaitskcII est arrivé diman-
che à Washington en visite privée. Il
rencontrera des fonctionnaires du De-
partement d'Etat.

NOUVEAU DÉPART
1959 f u t  une annee de conquètes ,

caraetérisée par une haute conjonc-
ture commune à tous les pays. I l y
a eu certes l'ombre du Marche com-
mun, les d if f i cu l t és  des Six et des
Sept , les grèves dans les aciéries
américaines.

Mais aussi les conquètes de l' espace
et de la lune. Une ère nouvelle ou-
verte par la science de l'hornme...

Et qui veut aussi l'émancipation
des régions défavorisées.  Ainsi 1960
verrà accèder à I'indépendanc e nom-
bre d 'Etats africains.

L'accession du Cameroun à I'in-
dépendance porte de neuf à dix le
nombre des pays indépendants d'A-
fr ique  et va modifìer aux Nations
Unies le rappor t entre VAfrique noi-
re et VAfr ique arabe , en faveur de
la première.

Au cours d' une cérémonie qui s'est
déroulée sur l'ancienne place de
l 'Hippodrome , appelée désormais pla-
ce de I'indépendance , le premier mi-
nistre du Cameroun , M. Amadou
Aliidjo , a proclamé off iciel lement
I'indépendance du Cameroun devant
une joule enthousiaste. Le premier
ministre de cette nouvelle rèpubli-
que était entouré du secrétaire ge-
nera l de l'ONU , M.  Hammarskjoeld ,
et du ministre d'Etat frangais , M.
Jacquinot.

A minuit , ceul-un coups de canon
ont marque I 'indépendance du Came-
roun et la f i n  de la tutelle f ra n-
gaise.

A cette indépendance proclamée
dans la solennilé s'ajouteront celles
des fédérations du Mali  (Senega l et
Soudan) et de la rèpublique de Ma-
dagascar.

Ces pays  demeureront certes sous
tutel le frangaise.  Une France nou-
velle qui utilise — par I' e f f o r t  com-
mun — le f rane lourd. Cette mise en
service marque pour la nation un
départ nouveau , une possibilité sur le
pian monétaire européen et mon-
dial.

Mais  il y a, aussi à l 'aube de 1960
toutes les possibilités et les inquìé-
tudes peut-ètre des prochaines ren-
contres Est-Ouest. Moscou accepté
la date du 16 mai comme rencontre
au sommet. Mais de ces pourparlers
trop hà t ì f s  se dégageront-elles des
legons valables pour l' avenir du
monde européen comme pour le
monde africain ?

Une inconnue qui s intinude. Les
recherches nucléaires et autres se
poursuivent . Elles préparent un
monde di f f i c i l e . . .

P.-S-F.


