
La semaine
internationale

L'HOMME DONT ON PARLE

Don
Jaime de Bourbon

Les grands evénements de la semaine
ont concerné la France et l'URSS. A
Berlin cependant, le discours du chan-
celier Adenauer a fait du bruit puis-

DUC DE SEGOVIE

Les Altesses Royales font beau-
coup parler d'elles en cette f in  et
en ce début d'année. Les unes de fa -
gon sympathique et romantique,
d'autres pour susciter plus ou moins
de scandalo.

C'est le cas de don Jaime de Bour-
bon, f i l s  ainé d'Alphonse X I I I  de-
puis la mort du comte de Covadon-
ga survenue il y a déjà bien des
années aux Etats-Unis. Au reste,
Jaime de Bourbon a fai t  parler de
lui depuis sa petite et relativement
lointaine enfance. Né le 23 juin 1908,
à Saint-Ildephonse, on s'apergut un
jour que le peti t prince était sourd
et muet. La reine Victoria-Eugenia,
profondémen t af fec té e  de cette dis-
gràce confia son f i l s  au docteur Rey -
mond , de Fribourg, en Suisse, mais
toute la science de l'éminent prati-
cien demeura vaine. Devenu majeur

puis héritier de la Couronne après
la chute de la monarchie et la mort
accidentelle de son frère ainé, Jai-
me épousa une f i l le  du comte de
Dampierre dont il eut deux f i ls , A-
lonso et Gonzalo. Mais voici qu'en
1949 il rencontra une contatrice al-
lemande, veuve d'un haut fonction-
naire, Carlotta Thiedmann, dont il
tomba éperdument amoureux. Pour
pouvoir Vépouser , comme le divorce
n'existe pas en Espagne et en Ita-
lie — il s 'était uni à Rome avec
Mlle de Dampìerre-Ruspoli — le duo
de Ségovie , ayant renoncé à tous
ses droits à la Couronne en faveur
de son frère  puiné le comte de Bar-
celone , alla divorcer... en Roumanie.
Depuis lors, non seulement don Jai-
me s'était marie civilement avec la
contatrice mais celle-ci était parve-
nue à le guérir de son infirmile là
où le médecin suisse avait échoué.

Pendant ce temps sa première
femm e s'était remariée avec un agent
de changé de Milan , tandis que le
ine, remarle de son coté , f i lai t  le
oarfait  amour à Paris non sans avoir
émis la prétention, faisan t état de sa
guérisson , de reprendre ses droits ,
moins pour régner peut-ètre que
pour entrer en possession du très
gros héritag e de son pére , vingt-
cinq millions de livres bloquées en
Angleterre.

Or, le 24 décembre dernier , le due
quittait sa femme sous prétexte
d'aller acheter des bougies pour or-
ner l'arbre de Noél traditionnel... et
ne reparaissai t plus. Bien plus , le
duo , quatre jours après envoyait à sa
femm e une assignation en référé de-
vant le présiden t du tribunal de la
Seine. Don Jaime faisai t  demander
la mise sous sequestro du contenu de
son appartemen t sis avenue Ingres , à
Passy.

On se perd en conjectures sur les
motif s  de cette scène de fugue .  L'une
de celles-ci , et qui semble prévaloir ,
est que le défunt  roi Alphonse X I I I
aurait déshérité celui de ses enfants
qui se serait mésallié !

que le chef du gouvernement de Bonn
a demande à ses alliés de se montrer
plus fermes que jamais sur le principe
du refus d'une modification du statut de
Berlin.

En France, le premier grand événe-
ment a été la démission de M. Pinay.
Une querelle de doctrine économique
cache mal une dispute d'ordre politique.
L'opposition du leader indépendant à
certaines dispositions envisagées par les
amis de M. Debré, premier-ministre, du-
rai! depuis quelques temps. M. Pinay se
refusait notamment à accepter le prin-
cipe mème de la co-gestion des entrepri-
ses voulue par M. J eanneney, ministre
de l'Industrie. Autre point de conflit: la
création d'une société nationale de dis-
tribution de pétrole. M. Pinay et ses
amis craignaient qu'une telle mise sur
pied n'influence défavorablement les
grandes compagnies américaines et ne
lèse les intérèts des Francais qui avaient
mis des fonds dans ces entreprises. La
question a été tranchée en faveur du
gouvernement Debré. On ne s'empè-
chera pas de penser, cependant , que la
mise en train d'une organisation assu-
rant la distribution du pétrole du Sa-
hara rendra encore plus nécessaire la
présence de l'armée frangaise en Alge-
rie, aux fins de défendre puits et pipe-
lines.

Le départ de M. Pinay va peut-ètre
faire évoluer la situation politique dans
le sens d'une concentration de l'opposi-
tion sur la droite de l'Assemblée natio-
naie. Le parti des indépendants et pay-
sans se solidarisera avec M. Pinay. C'est
ce que craignent notamment les répu-
blicains populaires qui font partie du
gouvernement mais qui regrettent déjà
que les socialistes de M. Guy Mollet
aient renoncé à participer à l'equipe
gouvernementale.

A ces difficultés politiques s'ajoute
le fait que le gouvernement est de plus
en plus forme de techniciens. Certains
experts en la matière craignent une évo-
lution de la Vme République vers une
république purement présidentielle. Les
pessimistes voient déjà, à tort à nos
yeux, se dessiner les contours d'une Vie
République.

Quoi qu 'il en soit, la nomination du
Gouverneur de la Banque de France, M.
Baumgartner, montre que le départ de
M. Pinay n'a pas été purement volon-
taire. On a mis un grand technicien de
la finance au poste-elé afin de ne pas
effaroucher les contribuables frangais
et les capitaux étrangers. On assuré à
Paris que la politique financière de M.
Pinay ne sera pas modifiée. D'où la
question qu 'il faut poser : était-il né-
cessaire de changer l'homme pour ap-
pliquer les mèmes principes ?

La réunion de l'OECE mérite que l'on
y revienne. Disons pour l'instant que
l'on a pris quelques résolutions, que des
études plus approfondies auront lieu.
Les Américains paraissent avant tout
désireux de faciliter leur commerce ex-
térieur en formant une vaste commu-
nauté économique occidentale alors que
les membres de l'Association européen-
ne de libre échange désireraient que
l'on jette d'abord un pont entre le Mar-
che commun et l'Association en ques-
tion.

M. Khrouchtchev s'est taillé un grand
succès en affirmant notamment à Mos-
cou que l'URSS allait diminuer du tiers
les effectifs de ses forces armées, c'est-
à-dire en démobilisant 1 million deux
cent mille hommes. Il a aussi annoncé
que l'arsenal thermonucléaire soviétique
est formidable. Des armes d'une puis-
sance inoui'e seront bientót construites.
Au passage, M. K. a égratigné le chan-
celier Adenauer. Le chef du gouverne-
ment soviétique veut faire des écono-
mies (17 milliards de roubles). Mais il
est obligé de démontrer que la puissan-
ce militaire de l'URSS reste intacte,
voire augmenté. Il est tout à fait dans
son jeu de tirer parti sur le pian politi-
que des décisions prises. L'habile ukrai-
nien n'oublie pas que dans 4 mois se
tiendra la cònférence au sommet au
cours de laquelle il cherchera a demon
trer que l'URSS ne craint personne, de
sire la paix et par conséquent veut ré
gler, selon ses vues, le problème alle
mand. Jean HEER.

En Allemagne, on a inauguré la télévision
au service de la circulation urbaine

(de notre correspondant particulier)

Dans I'obscurité d'une grande piè-
ce, à la préfecture de police de
Francfort, un agent surveille atten-
tivement six écrans de télévision
places devant lui en demi-cercle :
sur chacun de ces écrans apparaìt
en enfilade l'une des grandes artè-
res de la ville et les principaux croi-
sements.

Tout un système parfaitement
con?u permet à Fagent de modifier
à distance le rythme des feux de
signalìsation qui, normalement, pas-
sent du vert à l'orange et de l'oran-
ge au rouge sans tenir compte de la
densité du trafic en un point donne.

Cette expérience har̂die a été
rendue nécessaire par la circulation
sans cesse croissante dans les rues
de la grande métropole du Main,
et aussi par le manque d'agcnts.
D'ailleurs, ceux qui sont places aux
carrefours sont toujours handica-
pés par le fait que leurs moyens
d'action se bornent aux limites de
leur champ visuel.

En 1951 deja, la ville de Francfort
avait donne l'exemple de la moder-
nisation : elle était la première à
adopter un système de feux de si-
gnalìsation à fonctionnement syn-
chronisé. Ainsi, le conducteur dé-
marrant au premier feu vert, à l'en-
trée de la ville, ét ît assuré de pou-
voir f ranchir suicessivement . tous
les carrefours suivants à condition
de rouler à la vitesse imposée. Ce
système perfectionné répondait par-
faitement aux besoins d'alors, mais
il devait se révéler insuffisant par
la suite en raison du trafic sans ces-
se croissant, le fonctionnement auto-
matique ne pouvant ètre adapte au
fur et à mesure à certaines «pous-
sées» subites.

Pensant à son prochain voyage en France

C'est alors que la préfecture de
police decida de recourir à la téle-
vision. Des caméras furent installées
deux par deux aux points névral-
giques. L'une de celles-ci est fixe
et reste dirigée en permanence sur
le carrefour ; la seconde peut tour-
ner autour de son axe, suivant les
besoins du surveillant et permet à
cet agent de contròler les rues adja -
centes. Celui-ci est donc en mesure
de prevenir les embouteillages et de
diriger à distance les files de voitu-
res.

Ce nouveau système avait déjà
fait ses preuves lors du dernier Sa-
lon de l'Auto : en une heure à peine,
50 000 véhicules ont pu quitter les
parcs à voiture sans ètre pris dans
des embouteillages monstres, ce qui
arrivé souvent encore à l'issue de
réunions sportives, par exemple.

Mais la surveillance par télévi-
sion présente encore un autre avan-
tage appréciable : l'agent de garde
peut étre témoin d'accidents et diri-
ger rapidement sur les lieux, par té-
léphone sans fils, les ambulances et
voitures.

La préfecture de police espère en-
fin que «l'oeil invisible» aura aussi
une influence sur les conducteurs
qui, pensant ètre surveillés cons-
tamment à leur insù, pourraient ètre
amenés à faire preuve de plus de
discipline ! Mais les automobilistes
peuvent d'ailleurs ètre rassurés dans
une certaine mesure : ils ne seront
pas «espionnés» vraiment, car il est
impossible de déchiffrer leur nume-
ro minéralogique sur le petit écran
de télévision...

Jacques SERGE

M, Khrouchtchev a envoyé son gendre
en éclaireur !

Le gendre de M. Nikita Khrouchtchev,
et directeur du quotidien soviétique les
«Izvestia» , a passe les fè tes  de f in  d' an-
née en France.

A première vue, celle visite ne pré-
sente aucun caractère special , et M. Ale-
xis Abjoube 'i aurait très bien pu venir
à Paris en vacances. Sa situation le lui
permettait , et son titre de journaliste ,
directeur du second journal d'URSS
aurait mème permis de considérer ce
voyage dans un but professionnel.

Or, ni les vacances , ni le travail
étaient le but du séjour frangai s de M.
Abjoube 'i. Le gendre du premier sovié-
tique a, en e f f e t , e f f ec tue  presque dans
sa totalité les visites les plus importan-
tes que fera  M.  Khrouchtchev lors de
sa prochaine venue en France.

Le directeur des «Izvestia» a été regu
dans des usines, dans des cercles litté-

raires et culturels. Il a rencontre des
savants, des hommes influents , exacte-
ment les mèmes qui sont prévus au pro-
gramme de son beau-père.

Mème lors de la visite de quelques
cabarets réputés , où le champagne con-
ia à f lo ts , où le strip-tease et le french-
cancan étaient de la partie, M. Abjoube 'i
assistait en «avant-première» aux spec-
tacles qui seront of fer t s  à M. Khroucht-
chev. De méme, la reception du Pre-
mier Soviétique à l'Opera sera suivie de
la représentation de Carmen. Son gen-
dre a vu le mème spectacle , mieux, il
était assis dans le fauteuil réserve aux
invités de grande importance.. .

On sait que le leader communiste so-
viétique est un homme prévoyant , qui
pens e à tout. De cette fagon , en ayant
envoy é son gendre en éclaireur, il est
f ixé  sur les grandes lignes de son voya-
ge en France. Il sait par avance ce
qu'il va voir, il peut déjà préparer ses
discours et ses allocutions qui sont tou-
jour s très remarquées.

Décidément , Monsieur Khrouchtchev
ne laisse rien au hasard...

Serge Dournow.
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QUE PENSEZ-VOUS
DE CET ACCIDENT ?

M. Pròle est un homme très occupé. Il a non
seulement beaucoup a (aire pour son entreprise ,
mais il consacre ses loisirs à la prospérité de
nombreuses sociétés et à la bonne marche de la
commission d'urbanisme de la commune, commis-
sion dont il est membre assida et apprécìé. Il
est toujours sur charge.

C'est ainsi que la semaine dernière fut par-
ticulièrement harassante pour lui; il se rendit
bien compte qu'il avait du sommeil en retard .
Mais vendredi soir, il voulut encore rendre ser-
vice à un ami en allant le chercher au village
voisin. M. Prèle n'arriva jamais car en route il
fut gagné par le sommeil et sa voiture alla se
jeter violemment contre une solide dòture métal-
Ii que. Des voisins vinrent tirer M. Prèle hors de
sa volture fortement endommagée. Gravement
blessé, il fut conduit à l'hópital.

Les dégàts matériels se montèrent à Fr. 6,000-.
Que pensei-vous de cet accident ?

RPA

1959 fut une annee
record pour Swissair
Les recettes totales de Swissair en

1959 ont dépasse 1/H de milliard de
francs pour atteindre plus de 270 mil-
lions. L'exercice qui vient de s'ache-
ver a été ainsi le meilleur que I'entre-
prise ait connu depuis sa fondation. Mal-
gré les frais supplémentaires résultant
des préparatifs nécessités par la mise
en service des avions à réaction dès le
mois de mai 1960, les dépenses n'ont
pas excédé les prévisions. Le bénéfice
d'exploitation permettra , en plus des
amortissements statutaires de quelque
20 millions , de consacrer environ 10
millions aux amortissements supplé-
mentaires. L'introduction des avions à
réaction dans le réseau Swissair sera
ainsi grandement facilitée.

L'INSTÀNTANÉ
. ut- irierre i v auvue

La sagesse imagée de la plupart des
proverbes et dictons fait  ma joie !

Il m'est souvent arrivé d'en découvrir
de savoureux et marques au coin du
bon sens chez les habitants de nos Hau-
tes terres, par exemple

Aujourd'hui, le hasard a voulu que
j' en déniche toute une sèrie appartenant
au folklore africain. Je ne puis resister
au plaisir d'en faire eonnaitre trois aux
lecteurs de la Feuille d'Avis, avec l'es-
poir qu'ils les appréderont à leur tour.

Pour rappeier à ceux qui oublient
qu'il est parfois présomptueux de s'ima-
giner que l'on peut accomplir telle ou
telle besogne sans l'aide d'autrui , n'est-
il pas juste de s'exclamer :

« Une seule main ne f icél le  pa s un
paquet ! »

Ou encore, pour convaincre quelqu 'un
que, malgré certains désagréments iné-
vitables ou en dépit de di f f icul tés , une
action mèritoire doit ètre accomplie,
n'est-il pas tout indiqué de lui suggérer
que :

« Le chemin d'un bon pays est sou-
vent boueux ! » ?

Enfin , au continent noir, un proverbe
qui s'apparente à notre « Tout ce qui
brille n'est pas or » dit simplement :

« Tout est beau vu de loin. »
Cette vente peut etre mvoquee tres

souvent, ne serait- 'ce que pour tempé-
rer des enthousiasm.es irréfléchis , ou,
bien encore pour rappeier à la raison
ceux qui, avec une légèreté eoupable ou
une honnèteté douteuse , cherchent à
faire prendre à des naifs de simples
vessies pou r des lanternes.
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Naturellement , je triche ! Toi non ?

ECHOS et RUMEURS
De l'avis unanime des savants qui ont

étudié les nécropoles de l'àge du bronze
et de l'àge du fer, 48 % des ossements
retrouvés appartiennent à des enfants
de 5 à 7 ans ; 7 ''/ r à des enfants plus àgés
ou des adolescents ; 13 c/r à des hommes
de moins de 30 ans ; 4 % à des hommes
« murs » (de 30 à 40 ans) ; enfin , 6 % seu-
lement sont des restés de « vieillards »
(de 40 à 50 ans).

Au Japon, le nombre des terrains de
golf a quadruple en dix ans et le nom-
bre des joueurs est passe de cent mille
à sept cent cinquante mille. La profes-
sion de geisha est fortement touehée
par le succès de ce sport aristocratique.

Cours
des billets de banque
Frane frangais 84.50 88.50
Lire italienne 68.— 71.—
Mark allemand 101.50 104.50
Schilling autrich. 16.35 16 85
Frane belge 8.40 8.70
Peseta 6.95 7.35
Cours obligeamment communi-
qué par la Banque Suisse d'Epar-
gne et de Crédit.



lto;UNfQOURfAaa.AUJ,frE»
SAMEDI 16 JANVIER 1960

16e jour de l'année

Féte à souhaiter
SAINT MARCEL ler, PAPE ET MARTYR.

— Marcel , qui regna sous les empereurs Cons.
tance, Galère et Maxence , créa de nombreuses
parolsses à Rome. Pour avoir resisti à I'empe-
reur Maxence qui voulait le faire sacrifier aux
idoles, Marcel fut envoyé dans une écurle où il
devait soigner Ics animaux. Délivre , par des
clercs, il se réfugìa auprès de la bienheureuse
Lucine et dans la maison de celle-ci , il consacra
une église où il préchait aux fidèles . L'empereur,
cn ayant ite avisé , ordonna que toutes les bétes
de 1'écurie fussent amenées dans le sanctuaìre
où Marcel les garderait. Eprouvi par les tour,
menta, le saint pape rendit son àme à Dieu le
16 janvier 310.

On fete encore aujourd'hui
Saint Henri, ermite, qui mourut en 1127. Sain-

te Priscille, qui mourut vers 98. Saint Milas,
évè que de Rhinocolnre en Egypte, mort vers
390. Saint Honor.it, évèque d'Arles, mort en 429,
Saint Fursy, moine irlandais , mort à Mézerolles
(Picardie) en 648. Les saints Bérard, Othon, Ac.
corse et Adjut , franciscains, morts martyrisés au
Maroc en 1221.

MARCEL (comme Marc, Marceau, Marcelle ,
Marcellino) vient du latin «marcus» : marteau.

L'Intelligence des Marcel est souvent faite de
calculs et de ruses, mais Ils ont de la finesse et
beaucoup de jugement. Leur sens de Pobserva-
tion est généralement tris développé ; ce sont
des ètres assex froid mais conscicncieux et tra-
vailleurs. Un peu égoistes, ils ne font pas tou-
jours leur entourage tris heureux.

Personnages ayant porte ce nom
Dette pàpes ; Marcel Aymi ; Marcel Proust ;

Marcel Achard ; Marcel Pagnol ; Marcel Lher-
blèr ; Marcelle Serra ; Marcel Privost ; Marcel
Sembat, etc.

Anniversalres historiques
1928 Cònférence internationale de Bruxelles pour

la protection des civil» de la guerre chi.
mique.

1952 Naissance du prince Ahmed Fouad d'E-
gypte-

Annìversaires de personnalités
Le prince Ahmed Fouad d'Egypte a 8 ans.
La danseuse anglaise Moira Shearer a 34 ans.

La pensée du jour
« Qu 'est-ce que l'humilité, sinon la lumière de

la vérité » . (Jacopone de Todi)

Le plat du jour
Gigot i l'eau

Après avoir désossé votre gigot, faitea-le dorcr
légèrement dans du beurre. Mouillez ensuite avec
de l'eau et ajoutez trois belles gousses d'aìl , trois
carottes, cinq oignons moyens. Laissez cuire pen-
dant cinq heures à tout petit feu (mais ne poi.
vres pas). Servez le gigot dans sa sauce .

Une question par jour
QUESTION : A qui s'adressatt cette apostro-

phe : « Courbe ta tète , fier Sicambre » ?
RÉPONSE à la question du 15 janvier : -

Pierre-Augustin de Beaumarchais.

Toujours plus Vito

DIMANCHE 17 JANVIER 1960
17e jour de l'année

Féte à souhaiter
SAINT ANTOINE, ABBE. - Après avoir

vendu et donni aux pauvres tous ses biens qui
italent considérables , Antoine l'Egyptien alla
prier un vieil ermite de lui enseigner les règles
de la vie spirituelle. Puis il se retira dans la
solitude d'Egypte où il cut a subir, de la part
du démon , des assauts demeurés légendaires.
Antoine , qui ne se nourrissait que de pain et
d'eau voyait arri ver a luì des foules immenses
qui , atttrées par son renom de sainteti , venaient
lui demander des conseils. Il fonda 'le premier
monastère , ce qui lui vaut le titre de patriarche
des moines ; désireux d'ichapper toujours plus
au monde, Antoine se retira dans une solitude
plus grande encore. Il mourut, selon le Brivlaire ,
h Page de 105 ans .

On fète encore aujourd'hui
Saint Sabin , évèque de Flaisance , mort en 420.

Saint Richmir , mort vers 715. La bienheureuse
Roseline de Villeneuve , prieure de la Chartreuse
de Celle.Roubaud , qui mourut en 1329. Saint
Amelbert, prètre bavarois , mort vers 800.

ANTOINE vient du latin «antonius», c 'est-à-
dire : inestimable.

Une grande confiance en soi caraetérise surtout
les Antoine , qui ont le goùt de l'itude et du
travail. Brusques parfois , ils sont douis néan-
moins d'une extréme senslbilité.

Personnages ayant porte ce nom
Marc-Antoine. Antoine de Bourbon , pére

d'Henri IV. Marie-Antoinette . Antoine Bour-
delle. Antoine Parmentier. Antoine Rivarol. An.
toine de Saint-Exupéry. Antonio Canova. Anto!,
ne Stradivario. Antoine Van Dyck. Antonio
Vivaldi. Antoine Watteau. Antonio Gaudi, An.
toine Finay, etc.

Anniversalres historiques
1706 Naissance de Benjamin Franklin.
1775 Naissance de Schelling.
1871 Apparinoti de la Vierge à Pontmain.
1929 Mort de Maurice Bouchor.

Annìversaires de personnalités
Marcel Naegelen a 68 ans.
Nevil Schute a 61 ans.
Louis Armand a 55 ans.

La pensée du jour
« L'amttii est l'amour sans ailes. »

(Byron)

Le plat du jour
Cótes d'agneau ambassadrice

Faites cuire au beurre des cótes d'agneau ; de.
glacez la poèle au Madèle puis ajoutez quelques
cuillerées de jus de viande. Par ailleurs , faites
sauter des Champignons de Paris coupés en dés,
des morceaux de foie de volaille et de rognons
de mouton que vous liez ensuite avec un roux
brun. Salez , poivrez , parsemez de persil haché et
dressez en gamiture autour des cótes d'agneau.

Une question par jour
QUESTION : D'où vient le proverbe i « Le

diable devenu vieux se fait ermite » ?
RÉPONSE a la question du 16 janvier : -

Elle fut adressée a Clovis par saint Rèmi au
moment de son baptème en 496.

( f r r J

Les U.S.A. traverseront bientót ('Atlantique
en deux heures !

Les constructeurs d'avions, aux Etats-Unis, étudient aotucllcment des types
d'appareils capables de se déplacer à des allures record. L'avion « canard », en
chantier depuis trois ans, volerà à plus de 3.000 km.-h. et traverserà I'Atlantique
en moins de deux heures...

15 MILLIONS
D'HEURES DE TRAVAIL !

On pourrait croire que pour augmen-
ter la vitesse des avions , il suffit de
les équiper de moteurs plus puissants.
Or, si c'était là la seule difficulté , il y
aurait fort longtemps que les Compa-
gnies d'aviation auraient abandonné ces
allures ridicules que sont six ou huit
cents kilomètres à l'heure...

Les ingénieurs et les techniciens se
trouvent en effet devant des problèmes

beaucoup plus complexes. La maquette.
puis le prototype de l'avion « canard »
ont coùté la bagatelle de 510 millions
de francs suisses. Il est vrai que ce mas-
todonte volerà à plus de 3200 km/h.
(3.255 en eroisière), qu 'il emportera 16C
passagers et qu 'il peserà 270 tonnes.

Les difficultés techniques qui se dres-
sent tout au long de la réalisation d'une
telle entreprise sont inimaginables. Par
exemple, en volani à 3.200 km/h., les pa-
rois extérieures de l'avion atteignent
une temperature de six cents degrés...

La Gioire
Marcel Pagnol glg* mntl I*É*1»É*de l'Académie "*•? U|WH -BL W-Z>M. W3
frangaise ¦ —
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Au bout d'une petite heure de marche,
notre chemin en coupa un autre , à tra-
vers une sorte de place ronde, parfaite-
ment vide : mais dans le creux de l'un
des quarts de cercle, il y avait un banc
de pierre. Ma mère y fut installée et mon
pére déplia son pian :

— Voilà , dit-il , l'endroit où nous avons
quitte le tramway. Voilà l'endroit où
nous sommes en ce moment, et voilà le
carrefour des Quatre-Saisons où notre
déménageur nous attend , à moins quo
nous ne soyions obligés de l'attendre.

Je regardai avec étonnement le trait
doublé qui figurait notre chemin : il fai-
sait un détour immense.

— Les cantonniers sont fous , dis-je,
d'avoir fait une route aussi tordue !

est impose par quatre ou cinq grandes
propriétés, que le chemin n'a pu traver-
ser, et qui s'étendent derrière ces murs...
Voici , dit-il en montrant un point sur la

carte, notre villa... A voi d'oiseau , elle
est à quatre kilomètres de la Barasse...
Mais à cause de quelques grands pro-
priétaires, il va falloir en faire neuf.

— C'est beaucoup pour les enfants , dit
ma mère.

Mais moi je pensais que c'était beau-
coup pour elle. C'est pourquoi , lorsque
mon pére se leva pour repartir , je de-
mandais encore quelques minutes de
gràce. en prétextant une douleur à la
cheville.

Nous marchàmes encore une heure, le
long des murs entre lesquels nous étions
forces de roulcr comme les billes des
jeux de patience...

Paul allait recommencer la chasse aux
queues des larmeuses, mais sa mère l'en
dissuada , par quelques paroles pathéti-
ques qui lui mirent les larmes aux yeux:
il remplaga donc ce jeu cruel par la cap-
ture de petites sauterelles, qu 'il écrasait
entre deux pierres.

Cependant , mon pére expliquait à ma
mère que, dans la société future, tous
les chàteaux seraient des hópitaux , tous
les murs seraient abattus , et tous les
chemins traces au cordeau.

Alors, dit-elle, tu veux recommen

— Ce ne sont pas les cantonniers qui
sont fous, dit mon pére, c'est notre so-
ciété qui est absurde.

— Pourqoui ? demanda ma mère.
— Parce que cet immense détour nous

Une décision qui soulève plusieurs questions

Panorama
de la Vie catholique

Le cap d'une nouvelle année franchi, les Vaudois dans le calme revenu,
rcssentent' avec plus d'acuite encore, la décision qui a été prise le 28 décembre
1959 par M. le conseiller federai Wahlen sur l'attribution des centres fixes de
TV. Ce n'est pas leur amour-propre qui est atteint mais leur sens de la justice
et leur confiance dans le fédéralisme. La démonstration que le suppléant du
chef du Département des PTT a faite à la presse, ses motivations et la facon
dont sa décision est parvenue aux gouvernements romands constituent autant
de motifs de surprise. Cette décision appello quelques remarques :

1. — Que devient le federalismo suis-
se cité en exemple, la tìémocratie-té-
moin célébrée par André Siegfried ? En
effet , à deux reprises et par deux ins-
tances, le 9 juin et le 4 jurillet 1959,
Lausanne a été choisie à la majorité ab-
solue comme centre romand de la TV
suisse, par l'exécutif de la SSR, c'est-
à-dire son' comité 'Centrali tout d'aibord,
puis par l'assemblée generale de la SSR
groupant les sociétés régionales, les au-
diteurs et les téléspectateurs de la Suis-
se entière. Ces votes témoignaient d'une
volonté federaliste et démocratique 11-
brement exprimée. Btait-on en droit d'en
faire 'table rase ?

2. — La politique du fait accompli
est-elle payante ? Oui, si l'on en juge
au résultat. Genève a construit des ins-
tallations qui, tìe l'avis des experts,
sont déjà en partie amorties et qui ne
correspondent pas aux exigences f ormu-
lées par les instances compétentes pour
l'exploitation rationnelle de l'a TV ro-
mande. A ce propos les rapports offi-
ciels tìéolarent textuellement :

«En vérité, un simple stùdio locai de
TV tei qu'il en existe en Grande-Breta-
gne et en France n'est pas autre chose
que ce que nous avons actuellement à
Zurich et à Genève».

Etait-ce une raison 'suffisante pour fi-
xer la TV à Genève alors que l'on sait
pertinemment que ces installations ne
représentent qu'une 'petite partie de
celles qui seront nécessaires pour assu-
rer la production d'un programme de
TV.

3. — Un journaliste lausannois a po-
se cette question très pertinente sur la
position de la SSR face à la décision
federale. En effet, à l'heure où elle perd
son président, Monsieur Spùhier, appelé
au Conseil federali à diriger précisément
les PTT, la SSR voit les votes de son
comité centrai! et de son assemblée ge-
nerale tìésavoués par la décision de M.
Wahlen. De sureroit, l'autorité federale
lui tìemande de trouver des compensa-
tions aux villes qui n'abrfteront pas le
centre TV. Cette compensation pourrait
ètre une participation à la direction et
à la production de la TV ou la conduite
de toute la Radio qui serait alors con-
centrée en une seule ville. De toute ma-
nière, cette question se poserà prochai-
nement, comme se pose déjà l'organisa-
tion de la ratìiodiffusion et de la TV

Toutes les solutions pouf le refroidisse-
ment intérieur de la cabine sont restées
sans résultat. De nombreux essais ont
eu lieu, et il a fallu se résoudre à cons-
truire un avion sans hublots. De cette
fagon , avec huit épaisseurs d'acier et
une bonne ventilation intérieure, il a
été possible de conserver à l'intérieur de
l'avion une temperature agréable.

D'autre part , il a fallu prévoir une or-
ganisation adequate à l'intérieur de
l'appareil , afin que les 160 passagers
trouvent rapidement leur place, et qu 'ils
puissent jouir parfaitement du confort
qui leur sera propose : deux bars, qua-
tre lavabos et toilettes. A ce propos,
rappelons que Marlene Dietrich qui
avait fait installer une baignoire dans
son avion personnel , et qui , pour cette
raison , avait attiré sur elle les railleries
des diverses compagnies d'aviation
américaines, a certainement créé un
genre. Les passagers de l'avion « Ca-
nard » pourront prendre leur bain dans
les airs...

Jacques Serge.

sur le pian national.
En effet, quelle sera la structure de

la Radiotìiffusion et de la Télévision en
Suisse ? L'existence de ces deux moyens
d'expressioh sera-t-eile complémen'tai-
re, comme c'est le cas dans les pays
étrangers, oU séparée ? Ce sont des
questions qui nous sont posées et qui
attenti ent une réponse.

4. — Les raisons qui ont motivé la
fixation des centres TV à Genève et
à Zurich sont contadicton-es :

On évoqué la situation centrale tìe
Zurich alors que Genève est périphé-
rique. A ce sujet, on peut se demander
Si le transfert du car de la TV à Genè-
ve sera une economie. D'autre part, M.
Wahlen- tìéclara à la presse pour motiver
son choix : «Ce qui a joué un róle, c'est
le fait que les studios de TV doivent
se trouver à proximité des studios de
radio. C'est le cas à Genève, il en sera
de mème à Zurich». Signaions qu'un
pian a été prépare par Lausanne et re-
mis au Conseil federai concernant le
développement de la TV sur le terrain
de la Sallaz. Aucune mention n'en a été
faite dans les déclarations officielles,
et pourtant Lausanne avait propose deux
solntionS : l'une séparant la Radio de la
TV : irtótailations à Vidy; l'autre inté-
grant Radio et TV : installations à la
Sa'Waz.

Du point de vue strictement techni-
que, les rapports officiels le prouvent
— la Situation est aussi favorable à
Lausanne qu 'à Genève.

Si les personnalités des cantons ro-
mands doivent participer, comme on le
laisse entendre, aux programmes de la
TV, elles pourront le faire dans des con-
ditions combien plus faciles à Lausanne
qu'à Genève, ce qui leur eviterà tìes
pertes tìe temps inutiles. Enfin, il con-
vient de rappeier que Lausanne, res-
pectueuse des engagements pris, n'a ja-
mais tenté d'enlever à Genève son stu-
dio de TV. Avant la fin du service d'ex-
périmentation, elle a cherche au con-
traire un accoitì avec Genève, qui fut
réalisé et au terme duquel les deux
villes exprimaient le besoin qui se fai-
sait sentir de deux centres de produc-
tion TV destinés à apporter la variété
de programmes encore plus indispen-
sable en TV qu'en Radio. Seule, la dé-
cision formelle de la SSR pour un cen-
tre unique de TV par région linguisti-
que, a contraint Lausanne à poser sa
candidature pour le studio unique. C'est
pourquoi le «fait accompli» et sa poli-
tique la révoltent d'autant plus. L'au-
torité federale évoqué dans ses argu-
ments favorables à Genève et à Zurich,
la proximité d'un aéroport interconti-
nental. Une question se pose :

L'information 'télévisée n'a-t-elle pas
été jusqu'à présent assurée à Zurich ?
Nous savons que le Tèléjournal romand
e.t retransmis de Zurich.

Si ces arguments étaient justes, ils
le seraient également pour la Radio.
Or, pour l'auditeur, les programmes de
Radio-Lausanne se sont-ils ressentis du
fai t que l'aérodrome est à Cointrin et
que les Institutions internationales sont
à Genève ? Que lépondrait l'auditeur
romand à une question qui serait ain-
si posée ? C'est peut-ètre ici l'occasion
tìe dire que, précisément, les program-
mes de Radio-Lausanne semblent ren-
contrer une très large adhésion auprès
dea autìiteurs de tout le pays parce
qu 'ils sont fondés sur une sensibilité
et sur la réalité de notre vie romando
et nationale. Ce qui n'empèche abso-
lument pas Lausanne d'ètre en contact

et de jouer un róde important sur le pian
international. Preuve en est le Miroir
du Monde, la Chaine du Bonheur et tìe
nombreux autres programmes qu'il est
inutile tìe citer.

5. — Pourquoi la balance penche-t-el-
le en faveur de Genève ? Simplement
parce que le plateau genevois est déjà
le plus charge. Dans sa chronique fi-
nancière, Uà «Tribune de Genève» du 2
décembre 1959, dénonce le perii des vil-
les tentaculaires par ces mots :

«La croissance exagérée tìu canton de
Genève est un très net exemple de
gigantismo sous format réduit ». Les
tàches de l'Etat augmentent alors plus
rapidement que la population. Pareille
croissance n'a donc pas que des avanta-
ges.»

Cette concentra tion de force engendre
en effet un déséquilibre financier et
économique, un déséquilibre culturel
et d'influences.

Un fédéralisme véritable doit s'expri-
mer non pas par le nombre de Confé-
dérés habitant une ville (exemple Ge-
nève), mais par l'authen'ticité nationale
d'une région.

L'équilibre des moyens tì'expression
modernes doit étre sauvegardé.

En choisissant Genève, ville interna-
tionale, dynamique et qui bénéficie dé-
jà de tant d'instifutions, l'autorité de
surveillance fait dangereusement pen-
cher la balance et tìans ce mouvement
ce n'est pas seulement Lausanne qui est
perdente mais toute la Suisse romande
et ses cantons qui sont, certes, plus
proches de Lausanne que de Genève.

PARIS. — Dans l'appel qu'il public à l'occa-
sion de la Vile Journée mondiale des lépreux
(31 janvier 1960), M. Raoul Follereau, son (on.
dateur, écrit notamment : - Voulez-vous sauver
15 millions d'hommes ? Voulez-vous que 15 mil-
lions d'hommes aient le droit de vivre, d'ètre
heureux comme vous ? Il s'agit des plus dou-
loureux, des plus malheureux de tous les hom-
mes : les lépreux. »

Et, après avoir rappelé qu'aux récents Con-
grès de Tokyo, puis de Brazzaville , tous les Ié-
prologues du monde ont proclamè unanimement
que la lèpre est une maladie peu contagieuse et
parfaitement guérissable, Raoul Follereau pour-
suit : « La lèpre est une affection banale à la-
quelle on a fait une stupide, une atroce publi-
cité . Obtenir que les lépreux deviennent des
malades comme les autres, - des hommes comme
les autres », et « guérir les bien-portants » de la
peur absurde et parfois criminelie qu'ils ont de
cette maladie et de ceux qui en sont atteints, tei
est le but de cette journée qui fut célébrée l'an
dernier dans 82 nations. »

.... Si, dans nos pays, la - Bataille de la le.
pre » est presque partout gagnée, il existe d'im-
menses contrées où les lépreux demeurent encore
sans soins, sans secours, sans amour. Cela va-t-il
durer ? Laisserons-nous mourir, pourrir 15 mil-
lions d'ètres humains alors qu'on peut les soi-
gner, les guérir, les sauver ? »

Et il conclut : Si tous nous pensions à ces
malheureux, a la cruauté absurde de leur sort
et aux moyens de les secourir, il faudrait bien
que les responsables s'en avisent à leur tour et
comprennent qu'avant d'essayer de promener des
gens dans la lune, il serait peut-ètre opportun
de les empècher de mourir de misere, et de lè-
pre, et de faim , sur la terre. »

— Ce n'est pas une revolution qu il
faut faire. Revolution , c'est un mot mal
choisi , parce que ga veut dire un tour
complet. Par conséquent, ceux qui sont
en haut descendent jusqu'en bas, mais
ensuite ils remontent à leur place primi-
tive... et tout recommertee. Ces murs in-
justes n 'ont pas été faits sous l'ancien
regime : non seulement notre Républi-
que les tolère, mais c'est elle qui les a
construits !

J'adorais ces conférences politico-so-
ciales de mon pére, que j'interprétais à
ma fagon , et je me demandais pourquoi
le Président de la République n'avait ja-
mais pensé à l'appeler , tout au moins
pendant les vacances, car il eùt fait en
trois semaines le bonheur de l'humanité.

Notre chemin débouchà tout à coup
sur une route beaucoup plus large, mais
qui n 'était pas mieux entretenue.

— Nous sommes presque àu rendez-
vous, dit mon pére. Ces platanes que tu
vois là-bas, ce sont ceux des Qautre-
Saisons ! Et regardez ! dit-il soudain en
montrant l'herbe épaisse qui habillait le
pied du mur , voilà une belle promèsse !

Dans l'herbe, s'allóngeaient d'immen-
ses barres de fer , toutes rouillées.

— Qu'est-ce quo c'est ? demandai-je.
— Des rails ! dit mon pére. Les rails

de la nouvelle ligne de tramway ! Il ne
reste plus qu 'à les mettre en place !

Il y en avait tout le long de la route;
mais la végétation qui les recouvrait
prouvait que les constructeurs de la li-
gne ne voyaient pas l'urgence de son
installation.

Nous arrivàmes devant le bar rusti-
que des Quatre-Saisons. C'était , à la bi-
furcation de la route, une petite maison
càchée sous deux grands platanes, der-
rière une haute fontaine de rocaille

— Aujourd hui , nous n avons pas de
paquets , mais quand il faudra monter
des provisions...

— On les monterà , dit mon pére.
— Maman , nous sommes trois hom-

mes, dit Paul. Toi , tu ne porteras rien.
— Bien sur ! dit mon pére. Ce sera une

promenade un peu longue mais tout de
mème une promenade hygiénique ! De
plus, nous ne pourrons venir que pour
la Noél , Pàques et les grandes vacances:
en tout trois fois par an ! Et puis, nous
partirons le matin de bonne heure, et
nous déjeuncrons sur l'herbe, à mi-che-
min. Puis nous nous arréterons encore
une fois, pour goùtcr. Et ensuite , tu as
vu ces rails. Je vais cn parler au frère
de Michel , qui est journaliste : il est
inadmissible qu'on les laisse se rouiller
si longtemps. Je te parie qu 'avant six

moussue. Une eau brillante , qui sortait
de quatre tubes coudés. murmurait à
l'ombre une chanson fraìche.

Il devait faire bon , sous les arceaux
de ses platanes, devant les petites tables
vertes : mais nous n 'entràmes pas dans
cet « assommoir », dont le charme faisait
justement le danger.

Nous allàmes donc nous asseoir sur le
parapet qui bordait la route ; ma mère
ouvrit le paquet du goùter , et nous com-
mengàmes à dévorer le pain craquant
et dorè d'autrefois , le tendre saucisson
marbré de blanc (où je cherchais d'a-
bord le grain de poivre, comme la fève
du gàteau des Rois), et l'orange long-
temps bercée sur les balancelles espa-
gnoles.

Cependant , ma mère disait , soucieuse :
— Joseph , c'est bien loin !
— Et nous n 'y sommes pas encore ! dit

joyeusement mon pére... Il nous reste au
moins une heurè de marche !

ELEGANCE

FÉMININE

Les
dernières
créations I
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mois, le tramway nous déposera à la
Croix , c'est-à-dire à six cents mètres
d'ici : il ne resterà pas une heure de
marche.

A ces mots, je vis jaillir les rails de
l'herbe, et s'encastrer dans les pavés,
tandis que s'annongait au loin le sourd
grondement d'un tramway...

ti
Toutefois , levant la tète, ce n'est pas

la puissante machine que je vis arriver,
mais la branlante pyramide de notre
déménagement.

Paul poussa un cri de joie et courut à
la rencontre du mulet : le paysan le prit
par les hanches et le mit à califourchon
sur l'encolure de l'animai... C'est ainsi
qu'il vint à notre hauteur : cramponné
au collier, ivre de fierté et de peur , il
avait un petit sourire, à mi-chemin en-
tre la joie et la panique. Cependant une
honteuse jalousie me dévorait.

La charrette s'arrèta , et le paysan
nous dit : « Maintenant , on va installer
Madame ».

Il plia en quatre un sac, qu 'il étala
sur le plateau du véhicule, à la naissan-
ce du brancard ; mon pére y posa ma
mère, les jambes pendantes, plaga dans
ses bras la petite sceur, dont la bouche
était entourée par des festons de cho-
colat , et se mit en marche auprès d'elles,
tandis que, grimpé sur le parapet , je sui-
vais en dansant l'équipage.

Paul , non seulement rassure, mais
triomphal , se balangait gracieusement
d'avant en arrière, au rythme des pas
du mulet , et je contenais difficilement
une envie brillante de sauter en croupe
derrière lui.

L'horizon devant nous était cache par
les hautes futaies couronnées de feuil-
lages qui bordaient les lacets du che-
min, (d suture)
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1355 S., à Publicitas ,
Sion , en joignant cer-
tificats et photo.

Av. Gare - Sion - Sceurs Grichting

Pharmacie de Sion engagerait jeune

A vendre faute d'em
ploi

potager
a bois, émaille creme.
avec couvercle.
A l'état de neuf.

Georges Mayor, rue
des Remparts 6, Sion.

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS - $

Nous cherchons pour notre rayon jde II
D I SQ U E S

VENDEUSE QUALIFIEE

L"orce iNeuve.
SION

Fr. 760

tAtmi LAUSANNE

Seules les offres de vendeuses expérimentées
et qualifiées seront prises en considération

Entrée fout de suite ou date à convenir

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, références ef
phofo à la Direction des Grand Magasins

INUTILE DE TÉLÉPHONER OU DE SE PRÉSENTER

Pour passer agréablement vos longues soi-
rées d'hiver, ACHETEZ ce gracieux studio
avec divan-couch pour deux personnes.

Les 3 pièces

SEULEMENT

ÉCHANGES — LIVRAISON FRANCO

Bureau d'Ingénieur civil à Genève
cherche

dessinateurs
beton arme

très qualifiés. Place stable, bien rétribuée.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Connaissance du frangais pas nécessaire.
Semaine de 5 jours. 3 semaines de vacan-
ces.
Ecrire sous chiffre G 60194 X à Publicitas,
Genève.

La Teinturerie Geiger-Fux
Rue de Lausanne - SION

offre à sa clientèle, durant le mois de janvier

jeune fille
pour aider au menage
2 enfants, pas de gros
travaux, vie de famil-
le.
«5 (027) 2 17 43.

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

secretaire
Travail varie, agréable.

Faire offres écrites avec photo sous chiffre
P. 1298 S., à Publicitas, Sion.

On cherche

jeune fille
comme aide dame de .
buffet pour le ler fé-
vrier, au Réfectoire
CFF, Brigue.

Cours de couture
a partir du ler février , après-midi et soir.

S'inserire chez Madame Rina Jordan , à
Piatta , Sion, i£3 2 39 96.



Patinoire de Sion
CHAMPIONNAT SUISSE SAMEDI 16 JANVIER A 20.30 HEURES

COURS DE GUITARE .„..,.,.. -, „.., ., ACCORDEON

î ^f^^^̂ ^̂  

professeur 

diplomò

^̂ W'JIl^^^W%i^ SUCCÈS RAPIDE !
N̂ A^ ĵpr ^^«Yroy^ S'inserire au Magasin de Musique

^̂  ̂ Rue St-Thóodule ¦ SION

SIOII
Birchler 0

Rossier 2 B. Debons 1
Blaser 4 Eggs 14

Germanini 9 Micheloud 7 Dayer 11
Imboden 6 Romailler 8 J.-J. Debons 5

Gianadda 15 Vonlanten 12

mi
ARBITRES : MM. WENK. LUCERNE. ET AUBORT. LAUSANNE

H.C. SION

ne
H.C. LA CHAUX-DE-FONDS

Mury 15 (Badertscher)
Stettler 2 Geiser 13

Danmeyer 12 Delnon 6
Nussbaum 10 Pfister 14 Huguenin 11
M. Cuenat 13 J.-P. Cuenat 7 Liechti 9

Fairaroli 8

L E S A M E U B  L E M  EJTT^

BP «B. *&& -itti *"**8 ^̂ H ¦*™wL ^P JB Wf un 183̂ ^1

BULLE Rue de Gruyères Téléphone (029) 285 22
ou (029) 2 82 75 entre 12 et 14 heures et dès 18 heures

\ r̂ I ~ aaranti« /*>v

:. I de qualité

2 • J ... /
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'•' ______
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DOws affrett i
ious les atouts

.«P..»S«r>'.rn

avec protège-mafelas et matelas a ressorts, garanti 10 ans
Compfan» : Fr. 175.— A crédif : Fr. 198.— soit
acompte : Fr. 20.— 35 X 5.— et 1 X 3.—

pratique comprenant : 2 divans superposables, 2 prolèges
matelas, 2 matelas à ressorts, garantis 10 ans.
Comptanf : Fr. 350.— A crédit : Fr. 395.— soit
acompfe : Fr. 50— 35 X 9.— et 1 X 30.—

comprenant : 1 divan-couch, 2 fauteuils lissu d'ameublemenl
a choix. ( .,
Comptant : Fr. 430.— A crédit : Fr. 487.— soit :
acompte : Fr. 50.— 35 X 12.—. et 1 X 17.—

LORENZ-SPOR

complète, soit : 1 dressoir noyer, 1 table, 4 chaises.
Comptant : Fr. 497.— A crédi» : Fr. 564.— soi)
acompte: Fr. 50.— 35 X 14.— et 1 X 24.—

comprenant : 2 lits jumeaux, 1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse
avec giace, 2 tables de nuif.
Comptant : Fr. 829.— A crédif : Fr. 938.— soi» :
acompte : Fr. 100.— 35 X 23.— ef 1 X 33.—

ainsi que de nombreux AUTRES MODÈLES et meubles séparés (combi
nés, dressoirs, tables, bibliothèques, studio, etc).

Bullesia vous offre un choix extrèmement varie de meubles et mobiliers complets
dans tous les styles et spécialement concus pour les petits appartements. La
fabrique réalisé également des exécutions speciales , ainsi que des agencements
de restaurants et magasins aux conditions les plus avantageuses.

e» n'oubliez pas que si vous le désirez, nous vous accorderons d'autres
facilités de paiement à votre convenance.
Les nouveaux meubles doni vous rèvez vous atfendent déjà ; ils on»
éié créés par les spécialistes d'une des plus anciennes fabriques de
meubles de Suisse romande. Vous en apprécierez la finition soigné-
e» les formes éléganles d'un goùl parfait. Les meubles Bullesia
rajeunironl el égaieron» voire foyer. -

N'hésltez pas à nous ecrire ou à téléphoner... nos spécialistes se feront un plaisir
de vous documentar sans frais et sans engagement de votre part.

TTI

ABILLE LES GEN

BIEN HABILLÉS

Imprimerle GESSLER & C ie - S ION
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w. H-_B» S *K- DU SKI °E NOVEMBRE A F1N MA1

j__BO H^ B H S K H "  * rROIS INSTALLATIONS NOUVELLES 0

I
Télécabine de Médran alt. 1500—2200 m. — débit 450 pers./h.
Télésiège de Savoleyres (Pierre a Voir) alt. 1600—2310 m.  — débit 170 pcrs./h.
Téléski de Savolevres alt .  1900—2340 m.  — débit 330 pcrs./h.
Téléphérique des Attelas (Col des Vaux) alt. 2200—2730 m. — débit 330 pcrs./h.
Téléski des Ruincttes alt. 2030—2290 m. — débit 500 pcrs./h .
Téléski de Médran alt. 1525—2225 m. — dcbit 300 persili.
Téléski de la Combe alt. 2200—2460 m. — débit 500 pcrs./h.
Télésiège du lac des Vaux alt .  2545—2725 m. — dcbit 500 pcrs./h.

I.ibrc-parcours pour membres de Ski-Club ou Club Alp in sur toutes Ics installations ci-dessus :
I jour — Fr. 12.— (se m u n i r  d' une photo). A fin 1960, ouverture du téléphéri que du Mont-
Gclé (3023 m.) et du télécabine de Tortin à Chassoure (2000 2750 m.).

CRANS-IVIONTANA
Téléphérique Crans-Bellalui

Ski- l i f t  du Mont-Lachaux
Ski-lift de la Piste Nationale

ROSSWALD
à 20 min. de Brigue

1 m 50 de neige
skilift  500 personnes heure

N E N D A Z  
~~

Terminus Télécabine
Auberge et Cale-Restaurant

T R A C O U E T
Ouvert tous ics jours

OVRONNAZ

H ca vous piaira... Pens.on Beau-Séjour
ro ffirj Chambres et pension

Il I E D I K A I P  Louif MtchcTloud 

H 
.—_. Unterbach-BrandaSp

I* j |j ,', :;o min do Brigue 1230 m. 1700 m.
™ S& Skilifts-Pistes idéales Télésiège-téléski - 3 pistes
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A Zermatt, s. Biner, surclasso tous ses adversaires
au slalom géant nonne tenue des coureurs i ceire
Josìane Burlet , meilleur temps chez les dames, les

en juniors et seniors
(de notre envoyé special Jacky Mariéthod, par tél.)

Les XVIèmcs championnats valai-
sans de ski qui depuis 1945 n'avaient
plus eu pour cadre l'incomparable sta-
tion de Zermatt, ont connu hier une
ouverture digne du renom mondial du
gardien du Cervin. Si le contingent
actuel de nos skieurs de valeur natio-
naie est nettement au-dessous de la
moyenne pour des raisons que tout le
monde connait et pour d'autres que la
grande partie ignoro, cela n'enlève ab-
solument rien à l'organisation impecca-
ble du comité du ski-club de Zermatt
qui pour la circonstance avait à sa tè-
te, MM. Bernard Biner, Willy Schaer
et Heinrich Perren.

Cette premiere prise de contact avec
nos alpins nous apporte malgré tout
certaines satisfactions sportives qui
nous permettent de remarquer avec sa-
tisfaction qu'il y a encore une lueur
d'espoir en ce qui concerne le redres-
sement de la situation actuelle pour
autant que nos jeunes, c'est-à-dire pour
autant que les coureurs (Biner, Pitte-
loud ct autres Perren) qui dominent le
ski valaisan, recoivent l'appui financier
nécessaire et indispensable pour cntrer
en contact avec la coalition étrangère
afin d'acquérir l'étoffe de champion
international.

Les surprises de taillé n ont pas ete
à l'ordre du jour et les favoris ont
triomphe sur un parcours qui à pre-
mière vue paraissait un peu court mais
qui de par la configuration du terrain
où les bosses et les changcmcnls de

rythme étaient continus, nous a fait re-
connaitre que le champion Martin Ju-
len avait vu juste en élaborant un tei
trace.

LE PARCOURS ET SES ALEAS
Le baromètre, qui jeudi encore, indi-

quait moins 20 degrés a subitement
baisse ct gràce à cet adoucissement de
l'atmosphère, la première tranche de ses
XVIèmes championnats valaisans a été
un envoi absolument parfait.

Le parcours du slalom empruntait
le troncon qui se situe au-dessus de
Hermcttji pour Ics hommes et celui
d'en-dessous du mème lieu pour Ics
dames jusqu 'à Furi.

Le tout sur la belle descente du
Schwarzsoe.

La partie supérieure de ce trace était
nettement plus tourmcntéc et difficile
el comprenait Ics 10 premières portes
des 28 qui jalonnaient le parcours. Les
conditions d'enneigement excellentes
permirent un déroulement normal mal-
gré le rythme saccadé impose aux par-
ticipants car loin d'ètre coulé ce slalom
géant fut  meurtrier aux coureurs de
second pian. Signalons entre autres que
sur 80 inscrits, G3 coureurs prircnt le
départ.

SIMON BINER REGNE EN SEIGNEUR
Sans aucun doulc Simon Biner a lais-

se la plus grosse impression cn ce dé-
but des courses, non pas par son meil-
leur temps seulement, mais par la faci-
lite dont le Zermattois s'est joué des
difficultés énormes du début du par-
cours. Simon, qui l'an dernier s'était
tenu quelque peu à l'écart de la com-
pétition ct qui n'avait pas pris part
aux championnats valaisans de Loèche-
les-Bains fait cette année une belle en-
trée digne de ses précédents exploits.
Il fut  l'un des seuls avec les Pitteloud
ct Perren à grignotcr lOème de se-
conde par lOème de seconde cn coupant
d'une manière bien à lui chaque porte
dans le . troncon initial du parcours, le
plus difficile ,au lieu de perdre des
lOèmes de seconde comme ses concur-

Régis Pitteloud , des Agettes

Dimanche 17 janvier, a 14 h. 30

frères Pitteloud vainquieurs

rents, en voulant prendre ces mèmes
portes au large.

Simon Biner prend une option sé-
, ricuse pour le combine mais la course
I de descente et le slalom special sont

encore des inconnus.

SION ET SES ENVIRONS
SE DISTINGUENT

La charmante petite Josiane Burlet
fut la première à oonquérir un titre

; valaisan ,et cotte victoire vient à point
[ pour récompenser ses jeunes mais com-

bien méritants efforts.
Los frères Pitteloud ont remporté

chacun le titre dans leur catégorie, bien
que Régis ait été handicapé par une
angelure mal placco à un pied , résul-
tant  du froid intense de jeudi lors des
entrainements. Leurs temps permettent
de grands espoirs pour la suite de ces
championnats.

En se classant 2ème Ces juniors à
9 dixièmes seulement d'Alby Pitteloud ,
Maxy Devanthéry, de Vercorin , nous
apporte un autre sujet de satisfaction.
Clement Dayer ct Nicolas Sierro, d'Hé-

j rémence, ont aussi obtenu un classe-
; ment honorable.

EN RESUMÉ
S. Biner et Aloys Perren cn élite,

R. Pitteloud et Jean-Louis Torrent, A.
Eicholzer et A. Furrcr en seniors ; A.
Pitteloud, M. Devanthéry, St Taugwal-
dcr ct M. Michcllod en juniors ; Jo-
siane Burlet chez les dames ont domine
le slalom géant de ces championnats
valaisans de ski. Notons encore Ics for-
faits de Martial Cherix ct Werner
Griinenwald.

LE JUNIOR WILLY BURGENER,
DE SAAS-FEE
S'ÉCRASE CONTRE UN MELEZE

Dans les difficultés initialcs du par-
cours, Willy Burgener, de Saas-Fee, à
la suite d'une faute d'ecart , fut projeté
durement contre un mélèze.

L'un de ses skis se cassa et fut  ar-
raché coinplètemcnt en passant sur la
droite du mélèze, alors que Iui-mcine
basculait à gauche de l'arbre. Par une
chance inouie il s'en tire sans le moin-
dre mal , mais il a eu chaud.

DEUX GRANDS ABSENTS
POUR LA COURSE DE FOND

En effet, Lorenz Possa et Konrad
Hischier qui en date du 12 courant ont
subi la vaccination en vue des Jeux
Olympiqucs de Squavv Valley ne pren-
dront pas le départ ce matin. Les réac-
tions du vaccin obligent ces deux hom-
mes à déclarer forfait.

Il est rcgrctlable, d'un coté, qtie ces
championnats valaisans de fond soient
privés d'une lutto qui s'annoncait pal-
pitante entre les deux sclectionnés des
Jeux ct le Séme larron , Victor Kronig.
Cclui-ci est, de ce fait , l'homme à bat-
tre ce matin.

RÉSÙLTATS
Dames, juniors : 1. Josiane Burlet ,

Sion, l'ifi 7 ; 2. .Icannette Gissing, Sal-
van, 1*21 G ; 3. Marie-Thérèse Bocha-
tay, Marécottes, 1*34 8. Ont abandonné :
Jeanninc Bestenheider, Montana.

Seniors : 1. Astrid Biner, Zermatt,
l'20 1 ; 2. Bianca Julcn, Zermatt, 1*35 8.

Messieurs, élites : 1. Simon Biner,
Zermatt, l'33 7 ; 2. Aloys Perren, Zer-
matt, l'3G 1 ; 3. Robert Biner, Zermatt,

POUR SKIER
une seule adressé

T H Y O N
TOUT POUR 12 FRANCS

Champéry-Planachaux
ambiance - neige - soleil

Renseignements (025) 4 41 41

Le téléski d'Ovronnaz
fonctionne tous les jours

Bonne neige
•p 4 71 44

MARTIGNY - SERVETTE
Cette importante rencontre de championnat est attendue avec impatience a

Martigny. La forme actuelle de l'equipe locale permet d'espérer un résultat
honorable et qui sait peut-ètre une victoire.

Dans tous les cas, nous sommes certains de voir du beau spectacle, les Ser-
vettiens pratiquant un jeu ouvert et rapide. Lors du premier match de champion-
nat à Genève nos représentants ne se sont inclinés que par deux buts'd'écart.
C'est déjà une performance quand on sait que nos amis Genevois sont candidats
au titre et que l'on patlnait à Genève près d'un mois avant l'ouverture de la
patinoire de Martigny. D'autre part ce match se jouait aux Vernets ce qui auto-
rise les joueurs non habitués à un certain dépaysement.

Nous avons pu remarquer à maintes reprises que lorsque nos représentants
trouvent cn face d' eux des adversaires pratiquant du hockey et non du massacre,
noire équipe est capable de se fort bien comperier. C'est en effet ce qu 'attendent
tous les spectateurs qui no manqueront pas de se rendre nombreux à ce grand
match. Le; victoires méritées de nos représentants à Montana puis celle de
dimanche dernier contre les Grasshoppers permettent à chacun de se rendre
compte du beau travail accompli ct que bien dirigés nos joueurs sont capables
de prouesses.

C'est au grand complet et sans appréhension que le Martigny HC attend ses
valeureux adversaires du bout du lac.

Après cotte rencontre, les juniors locaux s'expliqueront avec ceux de Viège.
Il est du devoir de chacun d' encouraeer nos espoirs. Armand GOY.
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A SUIV

Une remarquable attitude de Simon
Biner, champion valaisan de slalom

géant.

l'42 1 ; 4. Ami Giroud, Verbier, 1* 42 3.
Juniors : 1. Alby Pitteloud, Agettes,

1' 38 8 ; 2. Maxy Devanthéry, Vercorin,
l'39 7 ; 3. Stephan Taugwalder, Zermatt,
1* 413 ; 4. Michel Michcllod, Verbier,
1' 41 5 ; 5. Kurt Bumann, Saas-Fee,
1' 42 4 ; 6. Hermann Hallcnbarter, Ried-
Brigue, 1' 44 4 ; 7. Edouard Lorétan,
Loèche-les-Bains, l'45 ; 8. Paul Kalber-
matten, Saas-Fee, l'45 7 ; 9. Uly Hal-
lcnbarter, Rosswald, l'46 5 ; 10. Jacques
Fleutry, Salvan, l'47 8 ; 11. Clement
Dayer, Hérémence, l'48 1 ; 12 Nicolas
Sierro, Hérémence, l'48 9 ; 13. Joel
Fournier, Salvan, l'49 ; 14. Bernard
Veuthey, Saxon, l'49 2 ; 15. Simon Bour-
ban, Nendaz, l'50 4 ;  16. Michel Ros-
sier, Salins, 1*51 2 ; 17. Serge Delez,
Salvan, 1*53 7 ; 18. Peter Bumann, Saas-
Fee, l'53 7 ; 10. Gerard Emery, Crans,
1*55 9 ; 20. Stephan Lauber, Zermatt,
1*59 8 ; 21. Jean-Robert Berger, Viège,
201 4 et 22. Michel Veuthey, Saxon,
211 3.

Ont abandonné : Willy Burgener,
Saas-Fee et Gemett, Simplon.

Disqualifié : Jacques Mariéthod, Nen-
daz.

Seniors : 1. Regis Pitteloud, Agettes,
l'37 2 ; 2. Jean-Louis Torrent, Crans,
1*38 3 ; 3. Arthur Eichholzcr, Riederalp,
l'39 7 ; 4. Arthur Furrer, Riederalp,
1*39 8 ; 5. Tony Aufdcnblattcn, Zermatt,
l'42 3 ; 6. Hermann Julicr, Verbier,
l'42 8 : 7. Norbert Kalbermatten, Saas-
Fee, 1*43 ; 8. Yvon Michcllod, Leytron,
l'43 1 ; 9. Sylvain Solioz, Morgins, l'44
1 ; 10. Richard Lchner, Zermatt, l'47 ;
11. Anton Burgener, Saas-Fee, l'47 1 ;
12. Raoul Grichting, Loèchc-Ies-Bains,
l'48 ; 13. Joseph Gattlen, Zermatt,
l'48 4 ; 14. Claude Moix, Saint-Martin,
1*48 6;  15. Gabriel Zumgtaugwald, Zer-
matt, l'49 ; 16. Michel Mathey, Salvan,
1*49 2 ;  17. Jean-Robert Heitz, Salvan,
1*49 3 ; 18. Erwin Zenklusen, Simplon,
1*50 ; 19. ex-_eque, Jean Délez, Marécot-
tes et Camille Bournissen, Hérémence,
1"51 8 ; 21. Robert Zurbrugg, Obergoms,
l'52 3 ; 22. Robert Mathey, Salvan, 1*55
1 : 23. Adolphc Sierro, Hérémence, 1*
55 4 ; 24. Claude-Louis Bochatay, Maré-
cottes, 2 2 2 ; 25. Louis Favre, Agettes,
2'3 1 ; 2G. Walther Berchtold , Riede-
ralp, 2' 7 8 ; 27. Othmar Kronig, Zer-
matt, 2*21 5.

Disqualifié : Oscar Morand , Saint-
Martin.

Alby Pitteloud , des Agettes.
(Photos Schmid - Clichés FAV)



CASINO DE MONTREUX 
™~
SAMEDI

CHICKY et Co ,S i nv er
w_ » _i -r-» _i vi vw en soiree

clowns musicaux
Soirées d'adieu de l'orchestre DIMANCHE

F R E D  B U N G E  1T janvier
en matinée

-__________________ *_**«««. . • , SALLE DE JEUX et soirée

lWs j(i)to reliylenx dans le canlon
. 7,f DIMANCHE .? JANVIER 1960

DEÙX.EME DIMANCHE APRES L'EPIPHANIE

_, ,« „. > . , . . ,  SIERRE
. B.GLÌSE PAROISSIALE =
Messes à 5.00, 6.15, 7.15, 8.15 , 9.15 ; 10.15 grand,

messe. A 20.00 messe dn soir.
En semaine ,, messes assurte! ì 6.00 et 7.00 h.

'¦ÀNtìÈNNE EGLISE T

Messes & 8.15 ct 9.15 pour Ics paroissiens de Lin-
gue allemande! '. .1 <

Chaque ler et Se dimanche à 16 h. 30 : messe pour
Ics p.iroissicnj . d,e.langue italienne.

SÉliyiCES REUGJEUX A MONTANA-CRANS

J?Àìf, Ò_SSE .DU SACRE-COEUR. - Eglise parois.
siale : (p«scs.i ^.30, 8.30, 10.00 et 20.30.

Chapelle de Crans : 9 h. 15. 11 h. 15.
?}. l i

sp utili InSiOH
, „ FARCISSE DE LA CATHÉDRALE

6 h. messe, -corhmanion. 7 h. messe, sermon, com-
munio;! des jeunes gens; messe des écoles ; sermon ,
communion; 9 Ir: W. Messe,' Predigt, Kommunlon 10 h.
OFFICE PAROISSIAL. Sermon , communion. 11 h. 30
messe, sermon, communion. 18 h. 30 Vèpres . 20 h.
messe, sermon , communion.

E»U 18 AU 25 JANVIER : SEMAINE DE L'UNI.
TE, — Semaine de prières afin que , selon la volon-
té du Christ, il n 'y \ait plus qu 'un seul troupeau et
un seul Pasteur.

Chaque matin , mésse et communion. Chaque soir ,
chapelet ou messe à la cathédrale. Chapelet en fa-
mille.

EGLISE SAINTE-THEODULE. - Messe pour les
Italiens à 10 h.

CHATEAUNEUF.VILLAGE. - Messe à 7 h. 30 et
9 lietiri *..

FARCISSE DU SACRE-COEUR
6 h. 30 messe basse. 7 h. 15 messe basse. 8 h. 15

messe pour les enfants des écoles. 9 h. 30 OFFICE
PAROISSIAL. MESSE CHANTÉE. 11 h. messe, ser.
mon , communion. 19 h. messe du soir , sermon , com-
munion.  20 li. chapelet ct bénédietion du S. Sacre.
ment.

En semaine : messes à 6.30 , 7.00 et à 8.00.

MARTIGNY
EGLISE PAROISSIALE. - 6 li. 30, 7 li. 45, 9 h.:

messes basses ; 10 li. 15 grand-messe ; 19 h. 45 mes-
se du soir. ,

MAR11GNY-BOURG. - 8 li., 9 li. 15. et 19 li. 45.
MARTIGNY-CROIX. - 9 h. 30.

LA FONTAINE. - 8 li.

KAVOIRE. - 9 h. 30.

Chaqu. 2me dimanche chi mois , A 17 h., messe à la
chapelle du collège Stc-Marie pour Ics paroissiens
de langue italienne.

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

enfants ; 10 li .grand -messe ; 11 h. 15 messe basse ;
17 h. 30 chapelet et salut du Saint-Sacrcment ; 20 h.
messe du soir.

En semaine , une messe à 7 h.
Chaque 4me dimanche du mois , n 18 hi , messe

pour les paroissiens de langue italienne.

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
BRIGUE. - 9.30 Gottesdienst; 10.30 Kinderlehre

SIERRE. - 9.30 Gottesdienst.

MONTANA. - 10.00 Culte.

SION 9.45 Culte.

MARTIGNY. - 10.00 Cultcr
MONTHEY. - 9.45 Culle.

BOUVERET. - 14.30 Culte.

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

Les spectacles dans le canton
SIERRE | RIDDES

CASINO, tél. 5 11 60. - Samedi ct dimanche 16 I.'ABEILI.E. — Samedi et dimanche , A 20 h. 30 :
et 17 janvier : «Les Héros d'EI Alamein» , avec «Le Comte de Monte-Christo», avec Jean Marais.
Victor Mature. . ... ....... ...[. Dimanche, A 14 li. 30, séance pour enfants, dès

BOURG , tél. 501 18. - Le f i lm 301" fait' Turèur": "'"7 ans' : «Tjìsie la. fidile». __ ¦• _
«Orfeu Negroa , avec Marpessa D. "'' - Si

SION SAXON
__ ,_ ,  , , 

MW" REX , tél. 6 22 18. - Jusqu 'A dimanche 17 jan-
LUX (tei. 2 15 45). - Lino Ventura interprete vier : «Macao , l'enfer du jeu». Le sensationnel film

Tagent No 1 des Services secrets francais dans le fran9ais d'aventures , avec Eric von Strohelm.
film A sensations qui casse tout : «Le Gorillc vous „. , . ,. , ,„ . , , ,
salue bien-, d'après le best-seller», de la sèrie noire , , dimanche, A 14 h. 30, s.ance speciale pour en.

d'Antoine Dominique. hnt * : "Le" Br,seurs de ' B"™B«»-
Admis dès 18 ans révolus .

CAPITOLE (tél. 2 20 45). - Le chef.d'ccuvre FULLY
d'horreur : «Le Cauchemar de Dracula». Ce f i lm CINE MICHEL , tèi. 6 31 66. - Un film pétlllant
surclasso de loin toutes les autres bandes dites d'é- d'humour : «Moi ct le Colonel», avec Danny Kaye,
pouvante. C'est un ouvrage soigné et bien mis en Curd Jurgens et Nicole Maurey.
scène.

Attention ! Ce fi lm est déconselllé aux personnes MARTIGNY
nerveuses et impressionnables. CORSO ,., , n 22 _ _

e f.,m boul_v .r-_ ntAdm,» des 18 ans révolus. qu_ ,„„, le mond_ .,„...., . 
 ̂m CAupx>i j .

L'ARLEQUIN (tél. 2 32 42). - Un film qui vous Truffaut.  - Dimanche , A 14 h. 30 et 20 h. 30.
empoi gne I... Une histoire piofondément humaine 1 ETOILE , 6 11 54. - «Sérénade au Texas», avec«Mn-age de la vie» , c esi I histoire dramati que „ou.vil , Luis Mariano , Yves D.niaud. - Diman-dane mere opposee A sa fili.. C est aussi le drame che i à 17 ,,., séanc_ teM. _n[_ nt_ „,-
d une jeune NOI re qui renre sa race. C'est enf in  la Brisi,urs de Barrage»»,
lutte d'un homme qui aime la mère, mais est aimé
par la fille. -.- 11 1 i mirc

Fannie Hurst , auteur du roman , parie ainsi du -MAURICE
film : «Lc but et le sens de mon ceuvre sont ex- ROXY , tèi. 3 64 17. — «Les Quatre du Moana».
primes dans ce f i lm avec une telle intensité et une
telle force dramati que que je puis recommander cet- MONTHEY
te production A chacun de plein cceur». . MONTHEOLO, tél. 4 22 60. - Le grand succès

Admis dès 16 ans révolus. du rire avec Jean Gabin , Darry Cowl , Bernard
Blier : «Le Clochard».

ARDON PLAZA , tèi. 4 22 90. - «Jeunes Filles en uni-CINEMA , tél. 4 14 32. - Une joyeuse fantaisie forme» , avec Romy Schneider. - Dimanche , A 17 h „
pleine d'optimisme : «Pères et Fils» avec Vittorio mardi et mercredi , A 20 h. 30 : Elvls Presley dans
De Si«- «King Creole».

m%%%!yy ^:f''̂ .̂ r -_B_B-_ v vv*5% r*':?:.'HWfew^,'r?^^(|r!!̂ P»™MwtMì «r __jwSr ' - ' w* SrasljstiC ^Ss-SS» w*2 -̂«--.iJ_8PS-7|̂ «]| E { ÉBK.-.,. wR

jKHBJwfafeM̂ilan  ̂ jM \
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U ' ¦ LE S '; D _£ CE S ĵ
SAXON. — Monsieur Prosper Vouilloz, peintre ,

43 ans, sera ensevell aujourd'hui samedi 16 jan-
vier, A 10 li. 15, A Saxon.

PLAN-CONTHEY. - M. Patrice Vergères, 74
ans , sera enseveli dimanche 17 janvier , A II heures,
A Plan-Conthey.

ski et sur les Curling-Rinks, pour la-
quelle plusieurs challenges sont mis au
concours. Cette rencontre est organisée
par le Skal-Club de Genève et l'Asso-
ciation des Intérèts de Genève avec le
concours des différentes compagnies
de transport et les organisations loca-
les de Zermatt.

Citons également le magnifique anni-
versaire du Skal-Club de Genève qui
fètera ses 25 ans à Zermatt , le mème
jour par un splendide diner de Gala.

BRIGUE

Fondation
dii Skal-Club Vaiala

à Zermatt
C'est samecfi prochain , 16 janvier

1960, qu 'aura lieu à Zermatt la fonda-
tion du Skal-club Valais, lequel s'ins-
erirà comme 13ème Skal-Club de
Suisse et comme 192ème dans la nom-
breuse famille de l'Association Interna-
tionale des Skal-Club. Le Skal-Club
du Valais représente une amicale de
tourisme et a pour but de réunir en
séances amicales les intéressés dans le
tourisme et les voyages et de contrj -
buer à la prospection de la propagande
touristique pour la Suisse et en parti-
culier pour le Valais, le canton des
treize etoiles.

Le méme jour une grande manifesta-
tion sportive réunira 237 membres des
différents Skal-Club suisses et étran-
gers à l'occasion du 4ème Skal-Club
International. C'est une compétition à

' _ _ l - ._ r _ - l . -i -r. .-—'¦•«__ »-.»- I— M-__TT_-_-Z_ 1 !irerenMKMAU-fcS UbS->t.KVIfc.b^|

SIERRE
PHARMACIE ZEN.RUFFINEN, tèi. 5 10 29

SION
PHARMACIE FASMEYER , tèi. 2 16 59

MARTIGNY
PHARMACIE BOISSARD, tél. 6 17%

MONTHEY
PHARMACIE COQUOZ, tél. 4 21 43

Médecins de garde
pour le dimanche

S'adresser JU bureau di l'hópital de Sion , au
poste de police ou aux renseignements No 11.

r - - ¦ ¦ ' ¦

Il uftwa igs SQCICTES i
SIERRE

CHANSON DE RHONE. - Samedi , répétition
generale A 17 h. 30.

SKI-CLUB. — Dimanche 17 janvier , course A
Riederalp. Départ 7 h. 45, place Bellevue. Inscrip-
tions et renseignements chei Rauch.Sports jusqu 'à
samedi 16 janvier A 17 h.

SION
CHOEUR.MIXTE DU SACRE-COEUR. -
Dimanche 17 janvier , le Chceur charité la tnesse

A 9 h. 30. Répétition du plain-chant pour les Mes.
sicurs à 9 heures . ,

SOGIETE PHILATÉLIQUE DE SION. - .Nous
rappelons A 'tous lés jeunes philatéll-tes que les cours
pour juniors reprendront ' le dimanche 17 janvier
1960, A 10 heures du matin , au Foyer pour Tous,
rue Pratifori. , , i ,  ¦ ¦ j . . . " r i

CHOEUR.MIXTE DE LA CATHÉDRALE. -
Dimanche 17, le Chceur chante.

MARTIGNY
C.A.S. — Dimanche 17' janvier, course à Cham-

péry - Portes-du-SblelI. Réunion des participants :
vendredi 15, chez Kluser. a 20 h. 30.

JEUNESSES MUSICALES. - Prochain concert t
mardi prochain 19 janvier , .. 20 h . 45, k l 'Hotel de
Ville. Oeuvre» de : Bach , Mozart, Mendelssohn ,
Fauré , Honegger , Ravel.

Soliste : Mme Aline Demierre-Baruchet.

R A D I O - T E L E V I S I O N
SAMEDI 16 JANVIER 1960

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

formations ; 7.20 Concert matinal ; 8.00 Une heure
de musique variée ; 9.00 Route libre ; 11.00 Émission
d'ensemble ; 12.00 Accordéon ; 12.20 Ces goals sont
pour domain ; 12.30 Harmonies et fanfares roman-
des ; 12.45 Informations ; 12.55 Demain dimanche ;
14.00 Nos patois ; 14.20 Chasseurs de sons ; 14.45
Documentaìres ; 15.10 La semaine des trois radica ;
15.25 et Ì6.00 L'auditeur propose ; 16.50 Moments
musicaux ; 17.05 Swing-Screnade ; 17.30 L'heure des
petits amis de Radio-Lausanne ; 18.20 Lc mitro dans
la vie ; 18.45 Les championnats romand , jurassien
et valaisan de ski ; 19.00 Ce jour en Suisse ; 19.15
Informations ; 19.25 Lc Miroir du monde ; 19.50 Le
quart d'heure vaudois ; 20.10 Questions sans fron-
tières ; 20.30 L'affaire Moreau ; 21.40 Radio-Lau-
sanne a Montmartre ; 22.30 Informations ; 22.35 En-
trons dans la danse.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Mélodies d'opérettes ; 7.00

Palette musicale variée ; 10.00 Cours d'angtais ; 11.00
Émission d'ensemble ; 11.35 Concerto pour harpe et
orchestre ; ; 12.00 L'art et l'artiste ; 12.10 Extra» de
la Sulte lyrique , Grleg ; 12.30 Informations ; 12.40
Les Haranovas et l'Orchestre réeréatif bàlois ; 13.10
Musi que réeréative ; 13.Ì0 Chronique de politique
Intérieure ; 14.00 Musi que de chambre ; 15.00 Repor.
.ago ; 15.30 Gramo-Har ; 16.00 Pour les jeunes ; 16.20
Concert populaire ; 17.20 Causerie en dialecte ; 17.40
Club de mandollncs de Paris ; 17.55 L'homme et le
travail ; 18.15 Pour les amateurs de jazz ; 18.45 Piste
et stade , maga-Ine sportif ; 19.00 Actualités ; 19.30
InformAtlòns , écho du temps ; 20.00 Les Limmatfaltér
et l'Ensemble T. Kaslcs ; 20.15 Emlislon de variétés
et de bonne humeur de Hambourg ; 21.30 Voyage
musical j 22.15 Informations ; 22.20 Cohcert.ììérénade.

DIMANCHE 17 JANVIER 1960

SOTTENS
7.10 Salut dominical ; 7.15 Informations ; 7.20 Son.

nez Ics matìnes ; 8.00 Concert dominical ; 8.45 Grand,
messe ; 10.00 Culte protestant ; 11.15 Les beaux cn.
registrements ; 12.15 L'actualité paysanne ; 12.30 Mu-
siques de chez nous ; 12.45 Informations ; 12.55 Dis.
ques sous le bras ; 13.25 Espoirs de la chanson ;
14.00 La pièce gale du dimanche : Achille Carlin
prend un boi d'air ; 14.55 Au rythme du sport ;
15.15 Rcportages sportifs ; 17.10 L'heure musicale ;
18.10 Vie et pensée chrétiennes ; 18.20 La Ménestran-
die ; 18.35 L'actualité catholique ; 19.00 Les résùl-
tats sportifs ; 19.15 Informations ; 19.25 La route du
curare ; 19.50 Couleurs en éventail ; 20.30 Les grands
classtques : Médée ; 22.00 La symphonie du soir ;
22.30 Informations ; 22.35 Romance ; 23.00 Larghetta
du Concerto en mi mineur , Chopin.

BEROMUNSTER
7.45 Proverbe ; 7-50 Informations ; 8.00 Musique

religieuse ; 8.45 Service religieux catholique ; 9.50
Prédication protestante ; 10.20 Concert symphoni-
que ; 11.30 II était une fois ; 12.00 Six moments mu-
sicaux , Schubert ; 12.30 Informations ; 12.40 Concert
dominical ; 13.30 Émission pour la campagne ; 15.00
Images d'une vie ; 15.45 Sports, musique , reporta-
ge* ; Chant et le Bohème-Bar-Trio ; 18.00 Extraits
d'un concours d'interviews ; 18.30 Musi que ct poesie;
19.00 Les sports du dimanche ; 19.30 Informations ;
19.40 Mélodies d'autrefois ; 20.20 Nursery pour adul-
te» ; 20.40 Chants populaires grecs ; 21.00 La puszta ;
21.40 Q-Uvres réeréatives de compositeurs suisses ;
22.15 Informations ; 22.20 Chants de Schubert ; 22.45
Nocturne, \V. Matlegka-Schubert .

TÉLÉVISIOM
10.00 Eurovision : Kitzbuhel : Courses Internatio-

nales de ski. Slalom special dames ; 13.00 Eurovi-
sion : Klizbuhcl t Courses internationales de ski.
Slalom special messieurs ; 17.00 Terre romande ; 17.15
Ciné-Dimanche ; 17.30 Hazy Osterwald Show ; 18.15
Premiers résùltats Sportifs ct Sport-Toto ; 20.15 Tè-
léjournal ; 20.40 L'Impartialité, film ; 21.05 Le Bai
des Cadets ; 21.30 La Fianeée vernine , Smctana ;
22.20 Présence protestante ; 22.30 Dernières informa,
tiot.s.

TÉLÉVISION
9.55 r Eurovision : Courses Internationales de ski:

Descente dames; 12.55 Eurovision : Courses Interna,
tlonales de ski i Descente messieurs; 17.15 Week-end
sportif;  17.30 Courses Internationales de ski : Des-
cente dames et messieurs ; 18.25 Je parli- ang la is ;
20.15 Tèléjournal et bulletin météorologltjue ; 20.30
lllagiie dans le coin; 20.45 Ma Petite Folle; 22.1 j
Téli-Flash ; 22.25 Dernières Informations; 22.Ì0 C'ést
demain dimanche par l ' abbé ..Olivier.

Editeur : Imprimer..' Gessler, Sion
ltctlatrt. responsable: P.-Ocrard Òessier

Il passe sous une luge
On a conduit a l'hópital de Brigue

M. Emile Jossen, àgé de 55 ans, de
Brigerbad , qui avait glissé en trans-
portant du fourrage au moyen d'une
luge depuis les mayens dans son villa-
ge. La luge lui ayant passe sur le
corps, le malheureux a été relevé avec
une jambe cassée et des contusions sur
tout le corps.

[ ^  ̂— Lm à- . 'mLk STT^S: \;¦ ' <_ > w r e m u w m wE o  i
JEUNESSE RADICALES. - Jeudi 21 janvier 1960,

à 20.00 h. précises , à l'Hotel du Midi , Sion : As-
semblée generale de la Jeunesse radicale de Sion.

Ordre du jour :
1. Rapport présidentiel.
2. Lecture des comptes, — Résùltats du Congrès

du 6.9.59.
3. Programme d'activité .
4. Divers.

Après la partie administrative, cònférence de Me
Max Crittin, président du PRDV.

Sujet : «Buts pratiques du parti radicai valaisan».

Le Comité.

¦?: MA. ____-___ .-__¦ _________ . _#•». . \ . . .. -•• - , -¦ ¦¦ ..:¦ I-» I U O ; - . ¦ ¦¦ |

LEYTRON. — Salle paroissiale, dimanche 17 Jan.
vier 1960, dès 20 h. : Grand loto, organise par It
FC Leytron .

CHARRAT. — Salle de gymnastiqne , dimanche
17 janvier, dès 20 h. : Loto du Club des Pati-
neurs.

MARTIGNY. — Loto de la colonie de vacances
au Café des Messageries, samedi 16 janvier, dès
20 h. 30, et dimanche 17 janvier, dès 16 heures.

I E X P O S I T Ì O N S  |
SION

CARREFOUR DES ARTS. - Exposition Leo An.
denmatten.

MUSEE DE LÀ MAJORIE. - Exposition Artis.
tes du Valais — Noél 1959 (jusqu 'au ler février
1960) .

GALERIE FASCIANI.ESCHER. - Exposition de
maitres anciens.

| jmip-H Restaurant i
i _f«2-^_-_ ^BI ^a cuisme soignée !
2 B-BSS HW-H ^on t°UI'ned°s
? ^THl'Inn nnnl Jockey-Club
]| ^̂ ULs§j»ygl 

Son 
entrecote !

[i «»»sss-_sssŝ __---_-____i «La Matze » J
i , M. Lamon, J
; SION chef de cuisine 5

[ LE TEMP^W
PREVISIONS VALABLES
JUSQU'A SAMEDI SOIR

Valais, nord des Alpes, nord et centre des Gri-
sons : ciel variable, en plaine par moments cou-
vert par brouillard élevé , ayant sa limite supé-
rieure vers 1200 mètres environ. Bise , modérée
dans le nord.est , assez forte dans l'ouest du
pays. Encore froid.

Sud des Al pes et Engadine : d'abord très nua-
geux ou couvert et par endroits faibles chutes
de neige. Samedi quelques éclaircies. Hausse
de la temperature passagère en montagne. En
plaine encore froid.

Quand on force la dose
Un ouvrier de la Lonza A.G., M. Wal-

ter Schnydrig, d'Eyholz, se preparali à
faire sauter des matériaux à la dyna-
mite lorsque ayant trop force sa dose
d'explosifs, un coup partii et fit voler
en éclats les vitres des maisons envi-
ronnantes. D'autre part, si l'accident
n'a pas fait de blessés, le courant élec-
trique a été coupé dans le village pen-
dant plusieurs heures.

MUNSTER

Edzar Schaper
en Valais

L ecnvain allemand Edzar Schaper,
qui jouit dans les pays de langue alle-
mande d'une solide réputation, a choisi
la tranquillité de Miinster pour y pour-
suivre ses travaux littéraires.

FIESCH

Toujours la Sibèrie
On nous fait savoir que l'on a enre-

gistré ces jours derniers des tempéra-
tures de —26 degrés à Reckingen et
— 23 degrés à Fiesch. Nous voilà plus
très loin de la « Sibèrie suisse », La
Brévine, où la colonne de mercure est
descendue à —30 degrés. .

|.'-j*_tt_v .

Une voiture éclairée uniquement par
ses feux de position est à peu près in-
visible dans le brouillard, ce qui est
la cause de nombreux accidents. C'est
pourquoi l'Automobile Club de Suisse
recommande instamment à tous les au_
tomobilistes de toujours allumer ses
phares code ou, s'ils en ont, les phares
spéciaux lorsqu'ils circulent dans le
brouillaKi. Ils signaleront ainsi leur
présence sur la route et réduiront les
risques d'accident pour eux-mèmes et
pour les autres.

MAGGI
dévoile un secret :
Pourquoi les nouvelles Sauces
Maggi connaissent-elles un tei
succès ?
Vous aurez certainement remar-
qué la fraìcheur des champignons
dans la fameuse Sauce Chasseur
et celle des petits morceaux de
poivrons dans la délicieuse Sauce
Curry .
Voilà le secret de leur apparence
si fraìche et de leur delicate sa-
vèur :
Maggi est la première maison
suisse a employer le procède tout
récent et sensationnel de la

dessiccalion
à basse temperature *

Légumes, champignons, viandes
ne sont plus chauffes, mais dés-
hydratés à basse temperature
avec le plus grand soin : sous
l'efCet du vide, un rien de temps
suffit  à éliminer des alimenta
toute trace d'humidité.
— légumes, champignons et vian-

des conservent leur apparen-
ce de fraìcheur et leurs cou-
leurs

— les substances nutritives et
la saveur naturelle des légu-
mes frais cueillis restent in-
tacts

— ils gardent leur aspect origi-
nai

Une vraie réussite, une nouveau-
té révolutionnaire !
Une dégustation vous le prouve-
ra.
Maggi est fière de cette perfor-
mance qu 'elle peut offrir a la
ménagère suisse.

MAGGI
* La science ahmentaire moderne
appello ce procède lyophilisatiorf.

No 80.4.1.7. f.



Exploitation agricole du centre cherche
quelques,. »•

ouvriers T
Bons gages.

Faire offres par écrit sous chiffre P. 143(
S. à Publicitas, Sion.

Nous cherchons pour notre dépót d'Ardon-
Vétroz

magasinier
Entrée immediate ou à convenir

Faire offres avec certificats et prétentions
à S.A. Conrad Zschokke, dépót Ardon
Vétroz, Ardon.

•••«•••••• «•«••••«•̂ ••«•••••••• eet

} Cercle des Hérensards j
* SOIREE ANNUELLE — BAL J

J le 30 janvier I960 «

% HOTEL DE LA PLANTA %

'**>+*++'**++*\* *i*****\**̂̂

i SION — CAFE DU GRAND-PONT

> Samedi 16 et dimanche 17 janvier ;
| de 16 h. à 23 heures

GRAND TIR DE SALON j
s Tir à fleurs et cibles, lots divers \\

'¦̂ **̂ ^w Ĵhŵ Èr'-mh *̂f̂ ^̂ ^Jr-^

Delle su rauals
autorisée du 15 au 28

chemises ville
en popeline unie, coloris gris, bleu, écru, blanc t

Nos 36 à 44

! j ; NOS COMPLETS VILLE BÀISSENT ' j |

|| 9UB" l-fitUa1* IDUB"1 ;:
V̂S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -̂ ^̂ ^AAAA^̂ -̂ ^^^^^^^^^V

-fni urwlm

Hp̂
_ S I O N — M A R T I G N Y  |
#̂^r̂ SfeTfS ®Ì!Ì ésT ouvert 7 7rx~"M

de 7 h. 30 à 12 h. et 13 h. 15 à 18 h. 30 M

Vente
au Rabais

I Couteau de table
occasion "".OU

Cuiller ou fourcheite
acier inox "".00

_.Torchons.ià rèla.'e* .:. .,̂ _„„L..., ' fte-V
4 pour —.YO

Lampe de poche
3 avec ampoule ~"./0

Seau plastique 9Ke I. 2.70

Bouillote caoutchouc O.zO

NOTRE MAGASIN SERA OUVERT

LUNDI 18 JANVIER

v>

&&&ótwwte 1L_ f1&ù*gè*A}
Constantin Fils S.A.

RUE DE LAUSANNE

ll iTTrr̂ iiTB-riiTiv rA'ÌT^Tri'̂ ri"^Ti7>t^TTi-ti-WBlì?ir *?* " * _ V -

ì JANVIER ) Prix special A& |
! pour complets __r^?JI«i_z5E_fc '
| J^VRIER | SU|. mesure , _ M3l0 •
; Beaux choix de Tissus ! *̂ fl _f>^ <_Bi« '! Coupé parfaite » J*v P*̂  < '

' GRAVINA TaiI1eur Av Tourbillon - SION, u i lH V i l . H  Dames-Messieurs l
^
es Cytises - (fi 2 27 54 !

-proyif ey
de nos Yr*K

Robes dep Fr 29.-

Manteaux et duffekeat deP ?, 59.-
Deux-pièces, jersey deP Fr 45.-
Blouses, jupes, pulfovers dep F, 9.-
Pantalons ville dep F, 25.-

V O Y E Z  N O S  V I T R I N E S

JA*l*HG1*0Se 
^Z^~

Rue de Lausanne
V

SION — L. NANCHEN

» A LOUER ;

appartement
de 5 pièces, dans immeuble neuf

' à l'Avenue de Tourbillon <
; S'adr. chez Nicolas, électricité, Sion \

— — — — •.-4-r-~-rrrww^^-rw-rrrw^^^wwm-m- *-m-m-rm*r-m *-w-m-w^^m^.

Je cherche chambre

indépendante non meublée
avec eau courante chaude et froide ou
studio avec confort , à Sion.

Faire offre à Case 337 Sion 1.

Bureau d'architecture en Valais cherche
pour entrée immediate ou à convenir

2 dessinateurs
en bàtiments

très capables pour bureau et chantier.
Ecrire sous chiffre P. 1278 S., à Publicitas,
Sion.

, . 
^  ̂ ... (

f 

.espimelioc j
:

TOUS NOS DISQUES
(classiques et fantaisie) j

de Fr. 6.- à 18.-

; mainrenant seulement |

I PRIX CHOC TI de Fr.
| ARTICLES CHOC l _  ̂̂  

_ 
^^ !\ r 2.50 a io.- 1

I I
Des prix à vous couper

le soufflé ;

! <
NATURELLEMENT j

Porte Ifeuue !
| . I l  SION J

kiosque
dans località du centre du Valais.

S'adr. à Marc Perruchoud, notaire, Cha-
lais, 0 5 03 32. 

Commerce de gros de la place de Sion
cherche pour le service de sa clientèle
épiciers et gros consommateurs,

1 chauffeur-livreur
encaisseur

pour entrée tout de suite ou date à conve-
nir. Permis poids lourds exigé.

Faire offres écrites avec curriculum vita?
et prétentions de salaire ; joindre photo,
sous chiffre P. 1193 S., à Publicitas, Sion.

19.50
E. MARTIN

Rue des Portes Neuves
SION

0 (027) 2 16 84

On cherche pour mé-
nage soigné à Londres

cuisinière
avec bonne formation
professionnelle.
On offre : place à l'an-
née, heures de congé
réglées, chambre bain ,
radio-télévision. Bonne
occasion pour appren-
dre l'anglais. Femmes
de chambre et de mé-
nage sur place.

Faire offres avec pho-
to et prétentions sa-
laire à Mrs. W. A. de
Vigier, Tinkers Lodge,
Marsh Lane, Mill Hill ,
London N. W. 7.

Jeune fille
cherche place dans pe-
tit ménage.

S'adr. sous chiffre 642
au Bureau du Journal.

Ferme
avec habitation , à ven-
dre ou à louer, près
de Sion, avec 6000 m2
terrain tout arborisé.
Ecrire sous chiffre P.
20033 S., à Publicitas,
Sion.

PRÉTS ¦
sur voitures, ca-
mions et divers

SOCIÉTÉ
DE CREDIT S.A.

S.A.

Le Signal

Rue de la Dixence
Sion

Tel. (027) 2 35 03

jeune homme
de 14 à 18 ans pour
aider dans exploitation
agricole moyenne, mo-
derne et bien mécani-
sée. Vie de famille as-
surée. Gages selon en-
tente. Entrée ler févr.
ou à Pàques.

S'adr. à Norbert Cat-
tin , Alle, Jura Bernois,
0 (066) 7 12 75.

Commergant
dans un petit village
de plaine en plein cen-
tre, je dispose d'un lo-
cai avec chauffage, té-
léphone, entrée indé-
pendante, qui pourrait
servir de dépòt et lo-
cai de vente, ou au-
tres implantations.
Ecrire sous chiffre P.
1440 S., à Publicitas,
Sion.

i

A vendre

agencement
de magasin neuf , mo-
derne, pour alimenta-
tion ou autre commer-
ce.
Facilités de paiement
sur demande.
Case gare 19, Sion.

Opel .
Caravane

modèle 1956, en par
fait état.

Prix intéressant.

25 2 20 89.

A vendre. . • >cuisinière
à gaz

moderne, 3 feux, four
et chauffe-plat. Bas
prix.

S'adr. Louis Corbaz,
Condémines 24, Sion.

appartement
4 .pieces au minimum
pour avril 1960 ou date*
à convenir.

. .J>Faire offres par ecrit
sous chiffre P. 1336 S. .
à Publicitas, Sion.

ieune fille
pour aider au menage. ,
Travail léger. '

0 2 27 03.

Professeur
qualifie

donne legons de lan-
gue : frangais, italien,
allemand et anglais.
0 2 41 48.

Taureau
1 année, croix federale ]
à vendre ou à louer,
éventuellement échan-
ge contre autre bétail.

Innocent Roh , Erde- .
Conthey, 0 411 77. '

appartement
centre ville, loyer mo-
deste, avec meubles et
agence cinématogra-
phique. Bon rapport.
Valeur 10 000 francs,
cédée 1500 francs.
Urgent.

0 (027) 2 33 14.

moto Gilera
125 cm3, faute d'em-
ploi.

Ecrire sous chiffre P.
1334 S., à Publicitas,
Sion.



Quand un trax
alme une volture

Près de la gare de Montana , un trax
d'une entreprise de la place est entré
en collision avec une voiture apparte-
nant au Garage du Lac. L'accident n'a
pas fait de blessés, mais les dégàts
matériels sont importants.

CRANS

A bonne auberae
point d'enseigne

De nouveaux établissements s'ou-
vrènt et, lorsqu'on les inaugure avec
une discrétion de bon aloi, c'est au ha-
sard d'une promenade que l'on doit leur
découverte. C'est ainsi qu'à l'orée d'une
forèt, dans la périphérie de Crans, vous
tombez sur une construction de bois et
pierre qui épouse la forme du terrain
sur lequel elle est bàtie. Sa situation est
telle quelle domine la vallee : vous avez
à vos pieds les plateaux d'Ayent et de
Savièse, Sion et ses collines, le Rhòne
argenté et à l'arrière-plan le Massif du
Mont-Blanc.

Si vous avez la bonne fortune d'y
pénétrer, l'enchantement continue. C'est
un restaurant avec quelques chambres.
La pièce principale, avec sa robuste
charpente apparente est d'une sobriété
du meilleur goùt ; son bar, en mélèze,
est tout à fait à sa place dans ce dé-
cor de montagne et les chambres à cou-
cher gardent le genre chalet : parois
en sapin, mobilier recherche dans sa
gaìté et sa simplicité. Pourquoi en dire
davantage ?

Propriétaires et architecte peuvent se
flatter d'une réusiste : l'étranger se sen-
tirà aux « Mélèzes » en pleine terre va-
laisanne, il y trouvera ce supplément
d'àme dont parie Bergson. C.

SIERRE

Quand l'eau
vieni à manquer

Une conduite d'eau ayant sauté 'dans
le quartier de Lamberson, à Sierre, les
ménagères furent invitées à faire des
réservés pour deux jour s pendant les-
quels doivent ètre effectuées les répa-
rations nécessaires provoquées par cétte
rupture.

Au sujet de cette conduite d'eau
ayant sauté au mauvais moment, nous
apprenons encore que la scierie Ber-
claz, qui se trouve dans le quartier, a
été inondée et les machines et moteurs
qui s'y trouvent abimés. . ¦-- 

Pour la nouvelle eglise
Nous apprenons que l'AIAG a verse

pour le Fonds de construction de la
nouvelle église de Sierre, la coquette
somme de 30.000 francs. Ce geste a
été très apprécié par la paroisse.

! PROGRAMME D E LA PÌÀWlTftìC»f f n %J uii«m me u ____ • __- _» ::.mr -***\ ¦ ¦ _r« v* ¦ r» e ¦ i
SAMEDI 16 JANVIER 1960 JEUDI 21 JANVIER

12 h. 45 à 14 h. : entrainement Club 8 h. 15 à 9 h. 15 : entrainement HC
de Patinage artistique (juniors) ; Sion (écoliers et juniors) ; 18 h. 30
20 h. 30 : Sion - Chaux-de-Fonds à 20 h. : entrainement HC Sion (ju-
(Championnat suisse). niors) ; 12 h. 45 à 14 h. : entraine-

DIMANCHE 17 JANVIER ment HC Sion (écoliers).
à Bramois : Bramois - Sion II VENDREDI 22 JANVIER(Championnat suisse) ; à Sierre : , „ , . _. .  ,. v, _ . ,  . ¦ ¦à, -__ - ^,,_ c;-„ .,,., /rrv. -rr-„;-r, 12 h. 45 a 14 h. : hockey autoriséSierre jun. - Sion jun. (Champion- .. _ n _ . o - - ._ - _.
nat suisse) sur demi-Patlnolre > 18 h- 30 a 20 h. :

entrainement HC Sion (I).

Patinoire de Sion 1 SAMEDI 23 JANVIER
1 12 h. 45 à 14 h. : entrainement Club

Samedi 16 janvier à 20 h. 30 | de Patinage ; 20 h. 30 : Sion - Oslo
|| (match amicai).

S I O N  ! DIMANCHE 24 JANVIER
_FU A I I V  -f-E EAMfòC 1 12 h- 45 à 14 h. : Sion jun. - Marti-
\_>BìAUA°l/C-B UlWò | gnv 'un - (Champ ionnat suisse) ;

H a  Nendaz : Nendaz - Sion II (Cham-
Championnat suisse fi pionnat suisse).

m Le Comité.

LUNDI 18 JANVIER
12 h. 45 à 14 h. : hockey antorisé sur
demi-patinòirc ; 18 h. 30 à 20 h. : LA FEMME D'AUJOURD'HUI
entrainement Club de Patinage. Au »°mn.alri de ce num-ro : Le traitement par

enu de mer. - Visite a Bangkok. - Un fllm d'HItch-
M ARDI 19 JANVIER coc'' ' " *"a mor' aux trousse» ». — Une grande perle

• 12 h. 45 à 14 h. : hockey autorisé sur pouJ la , uia,c '' M" H"ber "' décédé- ~ Lc di.". ,. .„ . " _„ , __ . pistage du cancer. — «Eau douce», un roman dedemi-patinoire ; 18 h. 30 a 20 h. : £..,.*,„ ch,lpon „lèrc . _ h„ „cret, de Ia nature à
entrainement HC Sion (I). votre portée et «La fortune de V6ronique» pour tes

MERCREDI 20 JANVIER en(?""' ~
* 

L'ho™'3! h'bdomad.lr.. - Les mots
__  , _ ,- «, »» w_ . ,r** croisés. — Les actualités , etc.
20 h. 15 : Sion II - Bramois (Cham- En p„gt9 dt mndc . Comment faire un chemisier
pionnat SUÌSSC) ; 12 h. 45 à 14 h. : à la mode avec de» foulards ? - Sachez tirer prof»
entrainement HC Sion (écoliers). de» soldcs , etc.

*S*+***+I*S?+ *+*I*>S*S**>***/V> *I+̂^
A>*̂ A*_r̂ ^A*A/VlVS>V»r̂ ^̂ <»̂ ^i/^̂ V^̂ ^>V*̂ .>̂ ^̂ .>̂ VW^̂ **̂ ^ rVy>«<
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Le Groupement des horlogers
de la ville de Sion

' > <
J »  avise que dès le 1er janvier 1960, et jusqu'au prochain avis , ;
\ >  tous les magasins • j

d'Horiogerie-Bijouterie et d'Optique
< [  de la ville de Sion seront fermés tous les \

MERCREDI APRES-MIDi
l w***wS**w*w>/w>»<w*/w***\r>w>/w**'w*̂̂
Sw***wVw>*<****w*w\l***w>/w***+**w>^^

des corresponddnts
Nous cherchons i l?ww-? WM ^IV »»*»"" CA S>EST PASSE PRES DE SION

Dans tout le canton , il se passe des
choses fort intéressantes qui pour-
raient étre relatées dans la presse.
Bien que nous ayons des antennes
par-ci par-là/ ejles ne suffisent pas
pour nous alertèr au sujet des evé-
nements qui surviennent d'un bout à
l'autre du territoire valaisan.

Dès lors, nous faisons appel à tous
nos amis et à tous ceux qui portent
un intérèt direct ou indirect aux faits
qui animent la vie valaisanne pour
qu'ils aient l'amabilité de nous si-
gnaler et de nous rcnseigner à temps
pour nous permettre de réaliser des
rcportages illustrés.

Dans plusieurs Iocalités, nous cher-
chons des correspondants perma-
nents. Les personnes qui désirent as-
surer ce ròle dans leur commune
voudront bien ecrire à la rédaction
du journal. Elles seront aussitót ren-
seignées sur lès conditions avanta-
geuses qui leurs sont offertes à oe
titre.

La Rédaction.

Geiger
essaie le « Porter »

Hermann Geiger s'est livre a des es-
sais avec le nouvel appareil « Porter ».
II a en particulier effectue des atter-
rissages sur les glaciers de Zanfleuron
et de Xortin. II s'est déclaré très satis-
fait de l'appareil et de ses possibilités.

18-25 janvier
Semaine de l'Unite

Un nombre chaque annee croissant
de paroisses ca .ho_.'iques et protestart-
tes participe acttivement à l'a prière
pour l'unite des chtréttiens «'telle que le
Christ la veut, par les moyens qu'ìl
voudra».

Au Cen.re tìe Lyon (adrésBe : P. Mi-
chalon, Dir. Sé-nfeaire Università ire,
Place abbé-'Larque, Lyon 5e); 63 000 do-
cuments avaient été demantìés en 1953 ;
plus tìe 700 000 l'ont été pour janvier
1959.

Sur la place Saimt-Francois, à Lau-
sanne, tìes jeunes protestants 'et ca'tho-
liques, d'accord avec leurs pasteurs 'et
prètres, prieron't ensemble de Pére com-
imun à la sortie tìu travail;

Des messes spéoi'ales et des veillées de
prière auront lieu en diverses églises
de chez nous, à eommencer par la ca-
thédrale de Sion.

Peu à peu, le souci de l'initié, la
sou'ffrarare de la tìésunion sonit partagés
et vécus en commun par ceux qui pen-
sent étre sauvés par le mème Christ,
par ceux qui veulent annoncer aux
pa'iens le mème Sauveur.

Les deux Leon
et l'auto mystérieuse

Il était une fois un automobiliste
bien connu dans la région de Ley-
tron, nommé Leon, qui multiplie le
nombre de ses amis depuis le glacier
du Rhòne au Léman.

Leon est populaire en Valais dans
le domaine de l'enseignement, du bois
et de Vamitié.

C'est un automobiliste race que
Von voit rayonner au volani de sa
magnifique voiture de sport.

C'est aussi — comme Vétait Cur-
nonsky — un f in  gourmet ayant un
penchant particulier pour une rótis-
serie à l'enseigne d'un certain comte
qui eut son heure de gioire en Valais.

Un ¦ soir Leon et ses amis, s'étant
soumis fo r t  honnétement aux rites de
la haute chaine des rótisseurs, s'ap-
prètaien t à repartir.

Leon se mit au volani, appuya sur
le démarreur de sa belle voiture et
voulut embrayer. Las, la voiture re-
fusa de se plier aux exigences de son
maitre.

Leon s'inclina de.ant l'entètement
d'un moteur rébarbatif. Il partii dans
la voiture d'un copain et Iaissa la
sienne où elle était en décidant de la
faire reprendre le lendemain par
quelqu'un connaissant quelque chose
au carburateur d'une auto.

Or, Leon a un ami très cher qui
se prénomme également Leon. Le-
quel Leon vit le lendemain l'auto du
premier Leon devant le Comte Vert.

S'étant renseigné , il sut, ce cher
ami, l'histoire de la panne.

De là à imaginer une farce , il n'y
avait qu'un pas que le deuxième
Leon franchit allégrement d'entente
avec quelques copains.

La scène se passe au téléphone :
— C'est toi Leon ?
— Oui.
— Ici Leon.
— Bon. Que veux-tu ?
— Rien. Je sais que tu avais lais-

se ta voiture pres de Sion hier soir .
— Ouais. Elle n'a pas voulu re-

partir.
— Ben mon colon, elle est repartie.

Mème que je  viens de la croiser près
de Sierre. Il y avait deux types de-
dans qui fon gaien t à toute allure vers
le Haut-Valais.

— Ah ! nom de tonnerre. Ils me
l'ont volée.

— Je tenais à t' en informer. Sa-
int !

— Salut et merci bien.
Et voilà notre I^éonJVo 1 qui alerte

par téléphone la gendarmerie, les po-
lices locales qui, à leur tour, entre-
prennent des recherches dans tout le
canton.

Vers le soir, un gendarme rappelle
notre Leon à Leytron.

— Nous avons retrouvé la voiture.
— Brave et merci. Où est-elle ?
— Devant le Comte Vert. Elle est

formée à clef .  Il n'y a pas moyen de
l'ouvrir. Y parait qu 'elle y est depuis
hier au soir.

— Ah ! le salaud !
— Comment ?
— Pas vous , non, non, pas vous.

Je pense à cet acrobate de Leon.
Merci ; au reuoir .'

Notre homme comprit qu 'il avait
été victime d'une fardo  et concini en
disant à sa femme :

— Leon payera les frais  des re-
cherches. Je te le jure !

L'histoire finii très bien.
Les deux Leon buvaient l' apéro

avec les copains , au Comte Vert , bien
entendu.

Ce que l'on ignare encore : lequel
des deux Leon a payé un verre aux
gendarmes.

Une mauvaise langue a f f i r m e  :
— IVi l'un, ni l' autre. .

f.-g. g.

La eie du succès
La starlette Louisa Boodwil a débar-

que aujourd'hui à Paris, de retour d'u-
ne tournée triomphalc en Amérique
du Sud.

Plusieurs centainés de journalistes
l'attcndaient à l'aérodrome où elle se
plia avec bonne humeur et enjouement
aux questions parfois fort indiscrètes
de ceux-ci.

Lorsqu 'on lui demanda comment elle
arrivait , mème après un sj long voya-
ge, è conserver des jupons aussi parfai-
tement en forme, elle répondit : « Gràce
à l'amidon AMIJAF, naturellement. »

Qui sait amidonner , amidonne à
l'AMI.TAF !

Pensez aux oiseaux
Le temps particulièrement froid de

ces jours-ci éprouve la gent ailée. La
nourriture se fait rare et de nombreux
oiseaux meurent chaque jour. Pensons
a eux qui penscnt à nous quand vien-
nent les beaux jours. Donnons-leur de
la graine , des matières grasses et des
restés de la table dont ils se régalcnt. Les
oiseaux ont faim. Ne les oubliez pas.

•••«••••••••••«•••••«•••e««e
LPar 

son tirage important, la ]
«Feuille d'Avis du Valais» as- «
aure lo succès do vos annonces. S

Marche-concours
de bétail de boucherie

Un marché-concours de bétail de bou-
cherie, avec attribution de primes, est
prévu pour le lundi 4 avril 1960 aux
Abattoirs de Sion.

Les inscriptions doivent ètre adressées
par écrit à l'Office vétérinaire cantonal
à Sion jusqu'au 26 mars 1960.

Peuvent ètre conduites à ce marche
toutes les catégories d'animaux, mais
spécialement les génisses et les vaches
avec dents de lait.

Nous invitons les intéressés à tenir
compte des exigences actuelles du mar-
che du bétail de boucherie et à réser-
ver pour ce marche des bètes bien en
viande qui se prètent à l'engraissement.

Sion, le 6 janvier 1960.

Office vétérinaire cantonal.

Un nouveau kiosque
Le nouveau kiosque erige sur la pla-

ce de la Pianta en lieu et place de l'édi-
cule dont on a perdu le souvenir abrite
désormais, en plus des locaux à l'usage
du public, le bureau de renseignements
et, depuis quelques jours, un kiosque à
journaux fort bien achalandé, appelé à
rendre service puisqu'on y trouve, à
part la littérature quotidienne, des ci-
garettes, du tabac , des cartes, des li-
vres, etc.

Du nouveau
à l'Université populaire

C'est M. Lazio Nagy, rédacteur a la
« Gazette de Lausanne », qui a été ap-
pelé à remplacer M. le professeur Du-
chosal ; ce dernier ne pouvant, pour des
raisons majeures, poursuivre le cycle de
conférences qu'il donnait sur les insti-
tutions internationales.

M. Nagy saura , sans nul doute, capti-
ver son auditoire. Fin connaisseur des
problèmes de l'Europe Centrale et de
l'Europe Orientale, il traitera durant les
six cours de l'Université populaire :

du problème des Élites,
des élites dàns les pays de l'Est,
des difficultés sociologiques dans les

sociétés du type soviétique.
Les élèves du professeur Duchosal

sont admis, sur présentation de leur
carte , aux cours de M. Lazio Nagy.

Les personnes qui désirent s'inserire
peuvent encore le taire, lundi 18 janvier ,
au début du cours.

Prix de la carte pour les six confé
rences : Fr. 5.—.

Monsieur et Madame Joseph Rey-
nard-Reynard, à Chandolin ;

Monsieur ct Madame Albert Rcy-
nard-Varonc et leurs enfants Jeannine
et Jean-René, à Chandolin ;

Mademoiselle Bernadette Reynard , à
Chandolin ; '

Monsieur et Madame Edouard Dc-
bons-Reynard, à Gróne ;

Mademoiselle Rose Reynard, à Chan-
dolin ;

Monsieur Martin Reynard, à Chando-
lin ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Michel REYNARD
leur tres cher fils , frere , beau-frere et
onde, survenu subitement le 15 janvier ,
à l'àge de 31 ans , muni des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saviè-
se, le lundi 18 janvier , à 10 heures.

P.P.L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Nous remercions de tout cceur toufes les personnes qui nous
ont témoigné leur sympathie lors du décès de notre chère
mère et belle-mère

Bàie, janvier 1960

Emmy SARASIN-GEIGY

M. et A. HOSCH-SARASIN
R. et H. HELLER-SARASIN, Lucerne
A. K. et R. TAUGWALDER-SARASIN

t
Madame et Monsieur Angelin Fu-

meaux-Vergères, à Conthey ;
Mademoiselle Solange Vergères, à

Conthey ;
Monsieur le Chanoine Patrice Vergè-

res, Rd cure de Kalimpong (Inde) ;
Monsieur et Madame Louis Vergères-

Délitroz, à Conthey ;
Mademoiselle Claudette Fumeaux ;
Monsieur Jean-Paul Fumeaux ;
La petite Pascale Vergères ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées, ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Patrice VERGÈRES
instituteur

leur cher papa, beau-père, grand-papa ,
frère, beau-frère, onde et parent que
Dieu a rappelé à Lui, le 14 janvier 1960, .
dans sa 74me année, après une pénible
maladie chrétiennement supportée, et
muni des Sacrements de l'Eglise.

La Messe de sépulture et l'ensevelis-
sement auront lieu à Plan-Conthey, le
dimanche 17 janvier, à 11 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Profondémen t touchées par les nom- ¦
breux témoignages de sympathie et d'a f -
fection regus lors du décès de leur très
cher mari et pére

MONSIEUR
Meinrad LUISIER

Madame Adrienne Luisier et Mademoi-
selle Beatrice Luisier remercient toutes
les personnes qui ont pris part à leur
pénible épreuve, soit par leur présence,
leurs envois de fleurs , leurs messages et
les offrandes de messes. Elles les prient
de trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance.

Un merd tout particulier à M.  l'abbé
Steullet, au colonel-brigadier Mùnch,
aux collaborateurs du Service de la Pro-
tection antiaérienne, au camarades de
service, à l'Ecole suisse de ski de Berne,
à Pro Ski ainsi qu'aux camarades de tir.

Berne, 15 janvier 1960.
Landoltstrasse 5.

i B——M un um ¦illuni

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie .regus
à l'occasion du gr 'arìd deuil qui vient de
la frapper , la famille de

MONSIEUR
Louis GILLIOZ

exprime sa profonde reconnaissance à
tous ceux qui, par leur présence, leùrs
messages, leurs envois de f leurs et leurs
prières, l'ont entourée dans cette dou-
loureuse épreuve. »

Les sentiments de vive gratitude sont
adressés spécialement à M.  l'Abbé Rouil-
ler, Révérend cure de la paroisse , au
Clergè , à la Société de chant Sainte-
Cécile, à la Société de musique La Mar-
celline , à la Direction de Provins, à
l'Association valaisanne des entrepre-
neurs.

Gròne, janvier 1960.

Profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie regus
à l' occasion du décès de notre très chère
épouse, maman, grand-maman, f i l le  et
sceur

MADAME
Emma DUSSEX-SIERRO

nous remercions toutes les personnes
qui ont partage notre grande douleur
et nous les prions de trouver ici l' ex-
pression de notre vive reconnaissance.

Vex, janvier 1960 .
La famille de la defunte.
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BOLE
DE LA COMMISSION PARITAIRE

Il ajoute que par la désignation d'une
commission paritaire d'enquète, l'op-
position a obtenu satisfaction sur un
premier point. D'autre part , dans l'in-
térèt mème du TCS, elle estime que
toute discussion sur des points délicats
doit ètre momentanément a journée. Ce
point de vue a d'ailleurs été partage
par la majorité des membres du Conseil
d'administration , lequel a siégé ven-
dredi après-midi pendant plus de trois
heures préalablement à l'assemblée des
délégués. Les divergences, a ajoute M.
Eggenberger , ne sont pas pour autant
supprimées. L'opposition observera l'ar-
mistice convenu dans la mesure où la
partie adverse s'y conformerà.

BUTS DE L'ASSEMBLEE
Sitót après, sur proposition du Con-

seil d'administration, Me André Bussy,
président de la section vaudoise, à Lau-
sanne, prend la présidence de l'assem-
blée extraordinaire. Il affirme le désir
du Conseil de voir se reconstituer le
plus rapidement possible les organes
aormaux du TCS, précise que l'ordre
du jour n'a aucun caractère polémique
et que l'assemblée a essentiellement
pour buts de renseigner les délégués,
de Ics introduire dans les grandes ques-
tions qui intéressent l'association et
de leur faire comprendre l'urgence que
présente la réforme du TCS.

AIDE DE LA CONFÉDÉRATION
L'ordre du jour ne donnant lieu à

aucune observation , la parole est don-
née tout d'abord à M. Nello Celio, qui
parie du financement des routes natio-
nales. Partaht de l'idée que là route
ne sert pas seulement au trafic auto-
mobile, mais tout autant à ceux qui
bénéficient des transports motorisés, il
considère que les routes doivent ètre
payées non seulement par le produit
des droits d'entrée sur les carburants,
mais aussi en partie par les ressources
générales de l'Etat.
COUT DES AUTOROUTES

Après avoir analysé le développe-
ment et les recettes douanières sur les
carburants, M. Celio dit que le cout
des autoroutcs, qui est estimé à trois
millions de francs le km. sera sensible-
mcnt plus élevé et qu'il dépassera méme
quatre millions de francs. Dans ces
conditions, il conviendrait de renoncer
au pian décennal qui apparaìt surchar-
gé et de se contenter pour le moment
d'un programme quinquennal plus mo-
deste. Quoi qu'il en soit, on peut dès
aujourd'hui admettre que le 40 pour
cent de la part des cantons destinée
aux routes nationales ne suffira pas.
Pour comblcr la différence, il faudra
envisager une majoration des droits
d'entrée sur les carburants et recourir
à d'autres moyens. 
MAJORATION _DE L'ESSENCE

Une majoration de un centìme par
litre représente actuellement pour la
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néral que les automòbilìstes soient, en

BIENNE (Ag.) — Vendredi soir s'est ouverte à Bienne l'assemblée extraordinaire des délégués
la première après la fameuse assemblée generale de Genève du 20 juin dernier, au cours de
furent adoptés les nouveaux statuts rempl acant l'assemblée generale par une assemblée de

L'assemblée extraordinaire est ouverte par M. Platel, de Berne, membre du comité présiden-

du TCS,
laquelle
délégués

tiel. Après la bienvenue de M. Marti, président de la section Seeland, qui souhaite que ( assemblée
se déroule sous le signe de la concorde, M. Eggenberger, de la section d'Appenzell Rhodes-Extérieu-
res, déclaré au nOm de l'opposition et des seetions des deux Bàie et de Zurich que la participation à
l'assemblée des délégués de l'opposition ne signifie pas que celle-ci accepté lés nouveaux statuts.

Confédération un surcroit de recettes
de 15 millions de francs par an. Les
trois centimes dont il a été question
rapporteraienit donc 45 mJllions. Le TCS
est tì'avis que les pouvoirs publics —
Confédération et cantons — devraient
'contribuer à ia couverture des- déficit»
dans la mème mesure que les automobi-
listes, c'est-à-dirè que pour chaque cen-
.irne payé en plus par ces derniers, les
pouvoirs publics devraient fournir une
prestàtion equivalente, ce qui n'àurait
•rien «L'impossible du moment que le to-
tal des tìroits de douane sur les carbu-
rante atteint tìéjà 250 millions de francs
par an, les impóts sur les véhicules à

moteur 150 milllonB, et les droits de RESPONSABILITÉ
douane sur les véhicules 83 millions.
Les Associations routières considèrent
également que la majoration des droits
d'entrée sur les carburants doit rester
dans tìes limites raisonnables et telles
qu'il n'en résulte pas ime d'iminultion
préjudiciable de la eonsomma.ion, no-
tammenlt par la clientèle étrangère. En-
fin, une hausse éventuelle des droits
de douane ne pourra it ètre atìmise qu'à
contìition que les recettes supplémentai-
res ainsi obtenues soient consacrées ex-
elusivement a la construction des rou-
tes nationales.

POUR VÉHICULES A MOTEUR
Parlant de l'assurance responsabilité

civile pour véHicules à moteur, M. Jo-
seph Britschgi, directeur du TCS, s'est
attaché à definir les conditions d'assu-
rancc les meilleures et lés plus favora-
bles que puissent obtenir les automò-
bilìstes en general et les membres du
TCS en particulier. II a relevé que les
cotitrats de faveur passes avec diverses
compagnies ont donne d'heureux résùl-
tats. Les améliorations récentes des
conditions d'assurance he pourront tou-
tefois guère subsistér que si le TCS
conserve son unite et rèste la plus

matière de discipline routiere, soumis
à l'influence de l'association dont ils
foni partie. Quant à la commission de
un pour cent du montant des primes
vèrsées à l'association par les compa-
gnies, elle permet d'intensifier les cam-
pagnes nécessaires frieriéés pour accroì-
tre la sécurité du trafic.

ÈXAMEN , •
DE LA NOUVELLE LOI

M. Edmond Platel, membre de la
commission présidentielle du TCS, a
parie de la nouvelle loi sur la circu-
lation routiere. En dehors des prescrip-
tions sur l'assurance responsabilité ci-
vile obligatoire, aucune disposition im-
portante n'est encore entrée en vigueur.
Les chapitres sur l'équipement des vé-
hicules, l'examen des conducteurs, la
délivrance et le retrait des permis, les
règles de circulation, signaux et mar-
ques et la plupart des dispositions pé-
nales n'acquerront force de loi qu'une
fois édictées les diverses ordonnances
d'exécution. M. Platei a ensuite analysé
les dispositions essentielles de la noti-
vèlie loi à l'exécution de laquelle les
associations routières collaboreront dans
le cadre de la commission permanente
de la circulation routiere et en vertu
de la nouvelle Ibi.

SERVICES D'ASSISTANCE
M. A. Spirk , membre de la edmmis-

sion présidentielle, s'est étendu sur les
services d'assistance routiere du TCS,
dont Tourihg-Secours, qui a répondu à
plus de 20.000 appels l'année dernière.
En haute saison, la moyenne des appels
a été de 80 par jour. Le service de dé-
pannage èst en voie de réorgaijisation
dans le sens d'une plus grande effica-
cité. L'activité dù service des patrouil-
leurs routiers du TCS donne atìssi en-
tière satisfaction. L'effectif des pa-
troùilleurs est actuellement de 25 mé-
caniciens qui sont intervenus plus de
20.000 fois l'année dernière et ont con-
tróle quelque 15.000 véhicules. Le TCS
envisage de développer encore ce ser-
vice qui répond à un besoin incontes-
table.
AIDE DU TCS
' M; Britschgi a enfin parie de l'aide

fournie par le TCS à ses membres lors
de voyages a l'étranger. Cette aide
s'est révélée efficace et elle est haute-
ment appréqiée tant en matière de con-
seils et de renseignements, de cartes,
guides et itinéraires , de bons d'essen-
ce, lettres de crédit, dépannages , rapa-
triement de véhicules et assistance ju-
ridique à l'étranger.
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porteur
On cherche jeune pCl o U lH I C

homme pour faire les de confiance , cherchée
commissions et aider par famille de 2 per-
au dépòt. sonnes et 1 bébé, ayant

, cabinet de consulta-
Schroeter Frères, pri- tions à Genève, pour
meurs, g 2 21 64. aider au ménage et à

la reception.
A louer au nord de la Belle chambre et sal-
ville le de bains indépen-

dante. Bon gage.

U t . I O U v  Ecrire à Mme Jac-
I "Ì m f  quier, méd.-vét., 3 rue

rrir - l lt lP des Vollandes ' Genève

<P 2 44 61. On cherche tout de
suite une

On cherche tout de £M|suite yil jg
sommelière de cuisineconnaissant tres bien

le service, pour la ré- ~ „ „„ .„
gion Martigny. 

^ 

mv 
2 d b 4 ' -

Bons gages.
V W® 630 25- On cherche

A louer à Conthey-Pl. j p i i np  f i l  P

Af.n^l'tiamPhtC P°ur le ménage. Pou"
U |j pul  I C I I I v l  MO vant rentrer chez elle

2 '/j - 3 - 4 pièces, ha- le soir.
bitables oct.-novembre s,a(Jr au magasj n An_
laBU - ny-Fleurs, Schrceter
Ecrire sous chiffre P. René, Sion.
1335 S., à Publicitas , 
Sion. , ¦

Appartement
A louer ¦ ¦

I I  à lóuer, Buffet de lacnamore ?™ &¦****«¦5 pièces.
indépendante, év. avec
pensieri. Se reriseifener chez

Heriri Bovier, proprié-
0 (027) 2 12 56. ^1̂ , 0 4 41 12.

Bungalow
4x5, dès Fr. 5000,—.

Dante Simoncini , av.
d'Echalltìns 48, Lau-
sanne, <p (021) 25 31 08
(heures repas).

A vendre
2 taureaux àgés d'un
ah , race d'Hérens. 1
pririlé 83 points, l'au-
tre autorisé.

S'adr. à Clement Gay,
Charrat , ^7 6 31 78.

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

appartement
à Sion.
0 2 24 65

Stock 1959
Liquidation

2 salles à manger com-
prenant 1 buffet 2 corps
avec bar et vitrine, 1 ta-
ble à rallonges doubles,
4 chaises pieds galbés.

Net à Fr. 465,—
Roger Berclaz

Meubles
(dépót)

SIERRE
¦fj 5 03 12

Livré à domicile

Environ
200 chaises

de restaurant, renfor-
cées, à enlever à Fr. 22,-
p. Environ 100 chaises
qualité B à Fr. 18,- p.,
teinte noyer moyen.

Roger Berclaz
Meubles
(dépót)
SIERRE

(fi 5 03 12

Ayant légers défauts de
teintes, à liquider

2 chambres
à coucher

comprenant : 1 armoire
à 3 portes avec pende-
rle, 1 coiffeuse, 2 tables
de nuit , 2 lits jumeaux
(ou un grand lit), 2 som-
miers avec tète mobile,
2 protège-matelas à res-
sorts (garantie 10 àhs).

Net à Fr. 1350 —

Roger Berclaz
Meiibles
(dépót)

SIERRE
0 5 03 12

Livré à domicile



D'un pòi e
•k VICTIME DU FROID

CHIAVARI (ANSA) — Une fem-
me de 45 ans, qui vivait seule, a été
trouvée morte gelée dans son appar-
tement à Chiavari, ville de la Rivie-
ra italienne, où, depuis 30 ans, on
n'avait pas connu un hiver aussi
rigoureux.
+ TEMPETE DE GRELE

SUR ROME
ROME (ANSA) — Vendredi ma-

tin, les rues et places de Rome
étaient couvertes d'une cpaisse cou-
che de grclons. Les chutes de grèle
étaient accompagnées de violentcs
tempètes.
-k RECORD

POUR LE TOUR DU MONDE
SAN FRANCISCO (AFP) — Le

millionnairc américain Milton Rey-
nolds a battu le record de vitesse
du tour du monde par avions com-
merciaux. Son temps est de 51 heures
45 minutes, 22 secondes.

M. Reynolds avait quitte San
Francisco mardi après-midi par
avion à réaction de la « Pan Ame-
rican World Airways ».

L'ancien record " était détenu de-
puis le mois de septembre dernier
par un couple de Japonais en G0
heures 54 minutes.
-k APRES L'ARRESTATION

D'UN NEO-NAZI
BERLIN (Reuter) — Les autori-

tés judiciaircs de Berlin-Ouest ont
annoncé vendredi que l'un des jeu-
nes gens arrètés lors des manifes-
tations neo-nazies du 3 janvier, a
avoué avoir participe à ces mani-
festations sur l'ordre du service se-
cret d'Allemagne orientale. Son nom
n'a pas encore été divulgué.

...a l'autre
Le froid et la neige causent des perturbatlons

en France
LES OISEAUX MIGRATEURS FUIENT VERS LE SUD

PARIS (AFP) — Le soleil a lui à midi (GMT) sur Paris, mais l'ensemble de
la France reste la prole du froid et des intempéries. La neige continue de tomber
en abondance dans tout le centre du pays, toutes les routes restent dangereuses,
le gel persistant sur l'ensemble du territoire. La navigation fluviale est intcr-
rompue dans le nord, sur le canal de la Sambre à l'Oisc, dans l'est sur les canaux
de la Marne au Rhin ct du ..Rhóne au Rhin , pris par Ics glaces. Le trafic ferro-
viaire, assuré partout , subit cependant des retards par suite du gel des aiguillages.
La tempéte continue à souffler dans la Manche et à Cherbourg, si on espèrc
pouvoir débarquer vers la fin de l'après-midi Ics 274 passagers du «Queen Mary» ,
ils auront plus de 24 heures de retard. Le trafic est assuré sur les acrodromes
mais certains départs sont retardés pour pouvoir dégivrer Ics appareils.

Me Pierre Jaccoud,
un assassin ?

A Genève va s'ouvrir lundi prochain
un procès attendu avec impatience non
seulement en Suisse, mais partout tìans
ile monde, puisqu 'ill s'agit d'un des cas
les plus dramatiques dans les annalles
du crime. Bàtonnior de l'ordre des avo-
cate, député au Gran'd Conseil , prési-
dent cantonal du parti radicai et l'un
des plus fameu x avocate de Suisse, Mai-
tre Pierre Jaccoud, 54 ans, etìt accuse
d'avoir assassine Charles Zumbach et
d'avoir terité d'assassine^ sa femme.
L'accusation repose sur tìes indices et
l'accuse est défendu par Maitre Florio!
de Paris, l'un des plus célèbres défen-

seurs de France.

Sur des dizaines de milliers de kilo-
mètres carrés, la neige continue à s'a-
monceller dans les régions monlagneu-
ses, particulièrement dans le Massif
Central. Elle atteint deux à trois mè-
tres cn congèros. Les chasse-ncige.
continuellement à l'ouvrage depuis plu-
sieurs jours , mnintiennent le trafic seu-
lement sur les grandes routes nationa-
les, mais des centainés de kilomètres
de routes secondaires sont totalement
coupécs. Ainsi , en Auvergnc. dans Io
Limousin , les transports publics par
route sont interrompus, des villages
sont isolés depuis plusieurs jours.

• A MARSEILLE
La neige a continue de tomber à

Marseille et sur le ìittoral jusqu 'au do-
la de Toulon. Des températures de —6°
ont été relcvées dans la matinée a Ni-
mes, à Montpellier et en Provence.
Moins 15 degrés est une cote fréquem-
ment atteinte dans des régions aussi
éloignées que le sud-ouest , le centro,
les Alpes, le Jura et l'est du pays.

• EN ANGLETERRE
En Angle!erre, le trafic aérien des

longs courriers est interrompu depuis
les premières heures de vendredi au
départ de Londres. Le froid s'est atte-
nne mais les routes des régions sud de
l'Angleterre sont encore quasi coupécs
par la neige glacée. Le vent soufflé en
tempète sur les cótes anglaises.

Tandis qu 'à Moscou on annoncé une
temperature «modérée» de l'ordre de
moins 10 à moins 15, on prévoit cepen-
dant. un nouvel abaissement, contrai-
rement à des prévisions préeédentes, et
on I ta l ie , on a relevé 25 degras sous
zèro dans le nord. Présage défavornblc :
on a obsorvé dans le sud-ouest cie la
France des passages inhabituellement
abondants d'oiseaux migrateurs, grues
canards sauvages, l'uyant  vers le sud

A L'ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPÉENNE

Important débat sur le sièfie unique
STRASBOURG (AFP) — A la der-

nière séance de l'assemblée parlemen-
taire européenne, l'Association au
Marche commun des pays « tiers » ct
notamment les conditions d'une telle
association ont fait l'objet hier matin
d'un large débat.
ACCORD AVEC DIVERS PAYS

Après lecture du rapport présente
par M. Philippe Le Hoday (Belgique) .
au nom de la commission politique , M.
Giuseppe Petrilli a déclaré au nom de
l'exécutif du Marche commun que la
CEE s'était jusqu 'à présent tout par-
ticulièrement intéressée à la Tunisie ,
à la Grece et à la Turquie. Les accords

d'association avec ces deux derniers
pays, a-t-il dit , consl itucront un pré-
eédent important et apporteront la
preuve quo la communauué des Six ne
méne pas une politique auta rcique. Au-
cun vote n 'est intervenu sur le rapport
Lc Hoday qui a été renvoyé pour étude
en commission.

DEBAT SUR LE SIEGE UNIQUE
Rcprcnant ensuite le débat sur lc

siège unique, l'assemblée a entendu M.
Eugène Schaus, ministre des affaires
étrangères du Luxembourg et prési-
dent cn exercice du Conseil des minis-
tres. Cclui-ci a cxpliqué le point de
vue du Conseil sur cette question et

a fait état de difficultés qui subsistent
au sein des gouvernements pour trou-
ver une solution unanime à ce pro-
blème.

Après de longues conlrovcrses , l'as-
semblee a adopté à la quasi unanimitc
une résolution par laquelle elle se pro-
noncé cn faveur de la création d'un
districi européen « dont le territoire se-
rait suffisamment vaste pour permettre
le regroupement de toutes les cornimi-
nautés ». La résolution précise que
l'Etat sur le territoire duquel sera eri-
ge le siège des communautés européen-
nes conserverà, s'il lc désire, la sou-
veraineté territoriale sur la zone du
« district européen ».

SEQUELLE HI RETRAIT DE LA VIE POLITIQUE DE M. PINAY

il. Fléchet remet sa dienissioiì
PARIS (AFP) — M. Max Fléchet, 58 ans, secrétaire d E.af aux afìaires économiques extérieures ,

a remis vendredi après-midi sa démission au general de Gaulle. « Ami de toujours d'Antoine Pinay, avec
lequel j'ai fait une carrière parallèle sur le pian national et départemenfal, j'ai déclaré au président de la
République qu'il m'était difficile de rester dans le gouvernement », a dit M. Max Fléchet après avoir remis
son portefeuille au chef de l'Etat. »

Spécialiste des affaires économiques
du groupe des indépendants , dont M.
Antoine Pinay était le chef de file , M.
Max Fléchet est en effet originaire du
méme département que M. Pinay, celui
de la Loire. L'entreprise de chapellerie
de M. Max Fléchet à Chazelles-sur-
Lyon, n 'est qu 'à une quinzaine de km.
de la tannerie que M. Antoine Pinay

possedè à Saint-Chamond.
M. Max Fléchet était entré au gou-

vernement lors de la formation , le 9
janvier 1959, du cabinet de M. Michel
Debré, avec le titre de secrétaire d'Etat
aux affaires économiques. Le 29 novem-
bre dernier , il était charge plus spécia-
lement des questions du commerce ex-
térieur.

AUCUNE SURPRISE
Séquelle du retrait de la vie poli-

tique de M.  Pinay, la démission de M.
Max Fléchet n'a pas constitue une sur-
prise. On ne l' atlendait toutefois que
dans une huitaine de jours , à l'issue des
négociations économiques qui vont se
tenir à Bruxelles sur le Marche com-
mun. Il semble que le general de Gaulle
ait pris lui-mème l'initiative de ne pas
laisser les choses en suspens. A l 'issue
du conseil des ministres d'hier , le chef
de l 'Etat avait convoqué pour cet après -
midi , M M .  Max Fléche t et Henri Ro-
chereau . ministre de l' agriculture , deux
des quatres indépendants au gouverne-
ment.

Si M.  Max Fléchet a donne sa démis-
sion , il n'en est pas de mème de M.  Hen -
ri Rochereau , que le general de Gaulle
avait regu séparément . avant M.  Flé-
chet. A sa sortie de l'Elysée M.  Roche-
reau n'a f a i t  aucune déclaration. On en
conclut qu 'il reste au gouvernement
jusqu 'à nouvel ordre.

M. Guy Molle! eritique la politique
du general de Gaulle

PARIS (Ag.) — M. Guy Molici , tout
cn approuvant la politique du general
de Gaulle en Afrique et notamment
en Algerie , a eritique la position dé-
fendue par le président de la Répu-
blique à l'égard de l'OTAN, car elle
risque de nuire à l'unite des alliés du
Pacte Atlantique. A son avis, il faut
créer cn Europe, une force suffisante,
non pas neutre, mais indepcndantc, qui
pourrait jouer un jour lc róle de trait
d'union entre Ics Etats-Unis ct l'URSS.

Le secrétaire general du parti socia-
liste S.F.I.O. a ajoute que pareille po-
litique pcrmettrait de résoudre le pro-
blème allemand. La germanophobie est

à la mode, a-t-il ajoute. Certes, la
Franco n'a pas oublié un passe recent,
mais une germanophobie facile est une
folic. L'Allemagne doit entrer dans un
ensemble supérieur à elle. Or, on doit
déplorcr qu'aujourd'hui on s'orientc au
contraire vers une Europe des nalions.

M. Louis Joxe nommé ministre de l'éducation

CONTRE DE GAULLE

PARIS (AFP). — La désignation de
M.  Louis Joxe comme ministre de l'E-
ducation nationale comble le vide laisse
au sein du gouvernement Debré par la
démission de M.  André Boulloche , sur-
venue à la f i n  du mois de décembre.

M. Boulloche , qui était socialiste ,
avait démissionné parce qu 'il n'était
pas d'accord avec la loi sur l'aide à
l'enseignement libre qui faisai t , à son
avis , la part trop belle à l'école religieu-
se par rapport à l'école laique de l 'Etat.

M.  Louis Joxe est connu pour sa to-
lérance. Il n'a pas été mèle directement
aux querelles de la loi scolaire. Ancien
universitaire lui-mème (il est agrégé
d'histoire et a été professeur dans sa
jeunesse) son «la 'icisme» sans sectarisme
est de nature à n'inquiéter personne
dans l'Université. Sa nomination revèt
donc un caractère d 'apaiscment dans le
confl i t  scolaire qui a laisse dans l'opi-
nion des traces assez vives.

Sur le pian de la politique generale ,
la première remarqué qui s'impose est
celle-ci. Un grand commis de l 'Etat
(ancien ambassadeur . ancien secrétaire
general du quai d'Orsay, et qui a fa i t
toute sa carrière comme fonctionnai-
re) succède à un homme politique à la
tète d'un département ministériel de
première importance. Tout comme , a-
vant lui , M.  Wil fr icd Baumgartne r (haut
fonc tionnaire) succédant à M.  Antoine
Pinay (homme poli t ique).

PARIS (AFP) — A Paris ct à Alger,
des mouvements violemment hostiles
à la politique algérienne du general de
Gaulle viennent de publier vendredi
soir deux communiqués réaffirmant
leur refus absolu du principe « d'auto-
détermination » du peuple algérien pro-
elamé par le chef de l'Etat.

Les faits divers d'un four
Fra.ìco.se Sagan se séparé de son mari

PARIS (AFP) — « Notre décision est prise, ct croyez bien que cela
me rend triste. Mais nous ne pouvions continuer ». C'est cn ces termos
que Francoise Sagan a confirmé sa décision de se séparer de son mari
Guy Schccllcr.

« .le me concilais à 4 h. du matin. il se levait à 7 pour aller faire de
l'équitation. Cependant , jc continue à penser que l'idéal c'est de vivre à
deux ct d'avoir des enfants. Jc r'ecommenccrai sans doute... » a ajoute
la jeune romancière.

Cependant , on indiquait hier soir qu'aucune instance cn divorce
n'était engagce encore entre M. Guy Schceller et Francoise Sagan. II
convieni de préciser que le divorce à l'amiablc n'existe pas en France.
La séparation peut ètre pourtant décidée sur un accord réciproque. Elle
est automatiquement transformablc cn divorce au bout de trois ans

La breche est colmatee
AMSTERDAM (AFP). — La brèche

qui s'était produite dans la digue du
canal de Tuindorf-Coostzaan , en Hol-
lande , a été colmatée.

Il ne s'agit encore que d'un fragile
monticale de sable dépassant de l'eau
et qui dovrà ètre consolide par des
faseines et des pierres. Ce n 'est qu 'une
fois que ces travaux seront terminés
qu'il sera possible de eommencer lc
pompage des 4 millions de mèti-es cubes
d'eau qui se sont répandus dans lc
Polder.

Manifestations
à Tokio

TOKIO (AFP) — Sept cents étudiants
appartenant à des syndicats de gauche
se soni; barricades vendredi soir dans
le hall  principal ct le restaurant do
l'aéroport internat ional  « Iladena » dans
l'intention d'empècher le premier mi-
nistro , M. K.ishi , do prendre l'avion
pour Washington, où il doit. signor un
trai le  do sécurité avoc les Etats-Unis.

Le conf.it
au sujet des eaux

du Jourdain
BEYROUTH (Reuter) — La commis-

sion de politique étrangère du parle-
ment libanais rapporto vendredi que le
gouvernement de Beyrouth a décide de
detourner le cours de l Hazbani , l ini
des affluents du Jourdain, afin d'en
empccher l'utilisation par Israel. Lc
ministre des affaires étrangères Hus-

Un incendie détruit quatre maisons dans la Brcys

Un vasto incendio a éclate à Chàtillon , au sud d'Estavayer. L'incendio qui s'est
propagò avec une rapidità effroyable a détruit un pàté de quatre maisons et lei
pompiers ont dù lutter pendant des heures pour sauver Ics bàtiments avoisi-
nants. -On estimo les dégàts à 300.000 francs , lo pàté onticr long d'uno soixantain.

de mètres et large d'une dizaine de mètres étant entièrement détruit.

sein Oueini a precise devant la commis-
sion que l'Hazbani, dont la source se
trouve en territoire libanais, sera diri-
ge vers le fleuve Litani, dont les eaux
sont destinées à l'irrigation.

L'Europe
aura encore plus froid
PARIS (AFP).  — L 'Europe continue

à avoir froid , et aura plus f ro id  encore
dans les jours qui viennent , annoncé la
meteorologie.

Il n'est pas surprenant , certes , que lo
Scandinai 'Je batte toujours le record
dans ce domaine. Dans l 'ile d 'Oeslani
où les couches de neige atteignent en-
viron 5 mètres . plusieurs  villages se
trouvent isolés. En Suède meridionale ,
depuis une semaine Ics écoliers n 'ont
pu se rendre en classe , cependant que
deux marins malades à bord de deus
cargos pris dans Ics glaces . ont dù ètre
évacués par hélicoptère. Dans le golf i
de Bothnic et de Finlande , Ics brise-
giace sont surchargés de besognes et
doivent  abandonner dans leur prison
glacée , au moins temporairement . les
iiarires jaugeant moins de 500 tonnes.

L'ANNÉE
DE L'NDEPENDANCE
Dans une elude sur le continent

noir, Tibor Mende notait : «Ils vou-
laient — les pays europeens — se
partager l 'Afr ique comme un gàteau
d'anniversaire.»

Ce partage enthousiaste cesse et
I960 devient la grande année de l'A-
fr ique  : celle de son indépendance.

Un lent et profond cheminemenl
s'est accompli depuis 1885 — date à
laquelle le Congrès de Berlin sta-
ti .ait le partage du continent — ef
qui aujourd'hui aboutit à une va-
gue d'indépen dance d i f f i c i l e  mais qui
ne saurait ètre arrètée.

Les deux tiers de deux cent trente
millions d'indigènes chanteront leur
liberté au cours de l' an.

Le premier janvier déjà le Ca-
meroun a proclamè son indépendan -
ce. M.  Macmillan poursui t aujour -
d 'hui un voyage d i f f i c i l e  dont le but
est la création d' une «Fédération
Cenlre-Afrique > qui — d 'ici un an
— exigera l 'instauration d'un gou-
vernement à majorité noire au Nyas -
saland et en Rhodésìe du Nord.

A Londres se deciderà le 19 jan-
vier la date des élections général es
au Kenya. Le Basutoland déjà pré-
pa re son scrutin.

Un petit  intermede a cette valse
de l'indépendance sera la cònféren-
ce pan-africaine dirigée par M.  Bour-
guiba. Aprè s les actes , les décisions
parfoi s  violentcs , il faut  faire  le
point , étudier des bases législatives.

L'ONU envoie une mission au
Ruanda-Urundi chargée d'étudier les
possibilités d' octroi de l ' indépendan -
ce à ce pays.  On se souvient que cet-
te éventualité a provoqué de graves
émeutes entre les tribus rivales.

En févr ier , la Mauritanie et la So-
malie Britannique entreront dans la
danse.

Le Dahomey s'agrégera au Mali au
cours de mars. Et avril verrà l'in-
dépendance du Togo.

Au premier jui l le t  l' ex-Somalie
italienne deviendra à son tour inde-
pendante. En septembre le Congo
tenterà l'aventure d'un gouverne-
ment à majorité indigène.

Le premier octobre ce sera le tour
du Nigèria.  E n f i n  le Cameroun bri-
tannique deciderà de son sort.

Ainsi en I960 , les róles seront ren-
versés : les Blancs d 'Afr ique soumis
à la majorité noire.

Une date de l 'histoire du monde...
P.-S. F.




