
Versement d une allocation
de renchérissement

Hormis durant les années de guerre, les allocations de renché-
rissement au personnel fédéral ont été régulièrement fixées chaque
année par l'Assemblée fédérale.

En 1958 et cette année encore, lc conseiller national René Jacquod
eut pour tâche de présenter le rapport au nom de la Commission char-
gée de l'étude de ce problème.

Nous pensons intéresser les salariés de notre canton — ceux du
secteur public fédéral , cantonal ou communal aussi bien que ceux de
l'économie privée — en reproduisant ici le texte de ce rapport. Le
voici :

Le problème des allocations de ren-
chérissement au personnel 'fédéral a
été suffisamment débattu au sein de ce
Parlement l' année dernière et en ses-
sion de septembre de cette année pour
que nous puissions être bref dans no-
tre rapport.

A l'intentiion des nouveaux députés ,
nous devons cependant rappeler les
données générales du problème .

!La rémunération du personnel de la
Confédération est uniformément réglée ,
depui s 1928, par la loi sur le s tatut  des
fonctionnaires.  Les traitement s de ce
personnel sont périodiquement adaptés
aux circonstances provoquées par le
clévef oipip'F.iment économique général , la
hausse de la productivité et du reve-
nu nat ional .

C'est ainsi que depuis 1928 plusieurs
revisions de la loi , toute s soumises
au référendum , ont eu lieu dont lia der-
nière le 3 OictO'br e 1958 entrée en vi-
gueur le 1er janvier 1959.

Mais , entre les modifications de la
loi , le coût de la vie évolue et com-
me l'échelle mohile des salaires n 'est
pas prévue dans la loi , pour adapter
les t ra i tement s  à cette évolution , il
faudrai t  modifier la loi.

Or, il n 'est pas possible de modifier
la loi chaque 'fois , pour te nir  compte
des var ia t ion s  du coût de la vie .

Comme les allocations de renchéris-
sement modif ient  'formellemen t la ré-
munérat ion de s fonct ionnaires ,  elle ne
peuven t être octroyées que sur la base
d' une prescript ion légale .

La loi du 21 juin 1955 accordait à
l 'Assemblé e fédérale la compétence de
rég ler les a l locat ion s  de renchérisse-
ment au personnel de la Confédératio n
pour les année s 1956 à 1959. Cette at-
t r ibut ion  de comp étence n 'étai t  cepen-
dant valable que jusqu 'au 3<1 décembre
de cette année .

Par 'Message -du 1er mars 1950, le
Goo-sciil fédéral! avai t  proposé une loi
autor isant  le Conseil fédéral à déci-
der lui-môme l' adaptat ion des alloca-
tion s de renchérissement en cas de
variat ion peu impor tante  du coût de
la vie . Bie n que le Conseil des Etat s
ait approuvé ce projet , le Conseil na-
tional l' a repoussé . Aucun accord
n 'ayant pu se faire , les Conseil s légis-
latifs , sur proposit ion de la Commis-
sion de conci l ia t ion , décidèrent d'in-
vi ter  le Conseil 'fédéral à présenter
à la session de décembre 1959 un pro-
je t d' arrêté urgen t  rég lant pour i960
l' octroi d' al locat ions de renchér isse-
ment au personnel de la Confédér ation
et aux rentier s des caisses d'assuran-
ce.

'L B 18 décembre 1958, le s al locations
de renchérisseme nt pour 1959 ont été
fixée s comme suti :
— 3.5 % du t rai temen t  fixé conformé-

ment à l' ar t icle 37, al. 1, de la loi
sur le s t a tu t  des fonctionnaires ;

— min imum d' allocation garanti  de 315
francs pour les fonctionnaires ma-
riés , et 280 ifranc s pour les céliba-
taires ;

— l' al location de 3,5 % est également
versée sur les allocations familiales

fixée s à 3G0 francs dans la loi ;
— la compensation du renchérisse-

ment pour les bénéficiaires des ren-
tes des caisses d' assurance du per-
sonnel est rég lée selon les mêmes
principes ;

— le peronnel  doit verser une contri-
bution de 0,24 % de son gain as-
suré à un fonds de compensation
de stabi l isat ion .

Dans son message , le Conseil fédé-
ral rappelle que les trai tements  légaux
ont été stabilisés à 177,1 point s de
l'indice des prix à la consommation. Il
relève que l' allocation de 3,5 % com-
pense le renchérisse ment jusqu 'à 183,3
points.

Or , la moyenne de l'indice des prix
pour les dix premiers moi s de 1959 est
de 180,6 points. Ainsi , le coût moyen
de la vie n 'a pas atteint le niveau jus-
qu 'auquel le renchérissement est com-
pensé par l' allocation de 3,5 % . Le per-
sonnel a donc bénéficié d'un gain réel
amélioré au cours de cette année.

Le Conseil fédéral estime dès lors
qu 'une réduction du taux actuel de
l'allocation de renchérissement pour-
rait se justifier . Des conditions écono-
miques, dit-il, comme aussi des raisons
juridique s commanderaien t qu 'il en
soit ainsi , ce avec quoi , et 'à notre sens
personnel , à juste titre , les organisa-
tion s du personnel ne sont pas d' ac-
cord. Car de 1952 à 1957, l'allocation
de renchérissement n 'a pas compensé
intégralement la hausse du coût de la
vie . Il y a eu , en eJfet, au cours de ces
six ans , une perte de pouvoir d' achat
pour le personnel de 5,1 % sur un
traitement annuel tandi s que pour 19&B
et l'959, le dépassement de la compen-
sation ne serait que ide 1,4 %.

Le 'fait que l' allocation de renché-
rissement a été fixée jusq u 'ici dans
une mesure plutô t insuf fisante au cours
de ces dernière s années , justifie donc
pleinemen t la f ixation d'une allocation
de renchérissement pour 1960 qui dé-
passe -légèrement le renchérissement se-
lon l 'indice actuel de s prix.

Le Conseil fédéral combat cet argu-
ment et ten te , avec une satisfaction
non di 'iELT'mui'.ée, d' utiliser contre les
organisation s du personnel les argu-
ment s que celles-ci invoquaien t  pour la

Le feu en
Vers deux heures le matin, samedi,

à Eischoll , un incendie qui se déclara
en plein centre d'une quartier d'habi-
tation entièrement construit en bols
fit craindre à la population du village
un désastre comme l'on en connut au
début de ce siècle, où le feu privai t
d'abri des dizaines cle familles. Au-
tour de la bâtisse en flamme se trou-
vaient le jouxtant paroi à paroi ou à
moins de trois mètres plusieurs bâti-
ments. Situé sur un petit plateau au-
dessus de la gare de Rarogne, à quel-
que 1200 mètres d'altitude, Eischoll
est en effe t l'une de ces localités bâ-
ties à la montagnarde, aux ruelles
étroites ( 2-3 m.) et où granges et
maisons se sucèdent sans disconti-
nuer.

Heureusement , ce village ne man-
que pas d'eau et ses pompiers se jet-
tèrent dans la bataille avec une éner-
gie décuplée par l'ampleur du danger.
Lorsque vinrent se joindre à eux
ceux d'Unterbach, douze lances con-
vergeaient sur les foyers. C'est ainsi

La semaine de 45 heures
Un accord est intervenu entre !a Fé-

dération su'î'ï-e des travaillleurs du
commerce des transports et de l' ali-
mentation FCTA et le Groupement de
l 'industrie moyenne de la branche des
ci garettes , pour int roduire , dès le 1er
janvier  1960, l'horaire de 45 heures
qui a été précédemment de 46 heures.
De cette nouvcl'ile réglementation sont
touchées les usines d'Yverdon , Grand-
son, Serrières , Soi'ieure , OortaJT od , Mue-
singen , Berne , Estavayer , Tavanne e!
Payerne. La compensation intégrale de
salaire est accordée.

au personnel
fédéra l
polir 1960

compensation intégrale du renchérisse-
ment.

Les raisons -juridique s — on ne peut
pas modifier des traitements légaux par
l' allocation de renchérissement — ont
quelque vialleur. Mais allors , quand le
Conseil 'fédéral invoque les considéra-
tions économiques pour soutenir sa
thèse , il tom'be à faux. Ces considé-
rations économiques qui sont : hausse
constante de la conjoncture , augmen-
tation générale de la productivité et
du revenu national commanderaient
plutôt une amélioration effective et
annuelle du pouvoir d'achat des fonc-
tionnaire s qui ont un droit strict , en
toute bonne justice distributive , à re-
cevoir leur part à cette augmentation
de richesse produite par la nation en-
tière . Maii s, hormis ces escarmouches
verbales ou sioriptura ires qui dénotent
de part et d'autre un esprit combat-
tit — dans le bon sens du mot — nous
pouvons enregistrer cette année un
accord complet sur le plan pratique
de la fixation de l'allocation de ren-
chérissement pour 1960.

'Le Conseil fédéral — d' accord en ce-
la avec les organisation s du person-
nel — nous propose de maintenir pour
i960 les mêmes taux qu 'en 1959 pour
les allocation s de renchérissement.

Je vous ai déjà rappelé quelles sont
ces normes et n 'y reviens donc pas.

'Les conséquences financières de l'al-
location , ,de- » re^{ijàéris6e -ment proposée
pour 1960 sont ' donc lès mêmes que
pour 1959, soit une dépense de 45,5
million s de ifrancs , dépense qui 'figure
déjà dans le budget de 1960.

L'arrêté fédéra l doit entrer en vi-
gueur le 1er janvier 1960 et sa validi-
té est limitée à un an . Les conditions
requises par l' article 89 bis , al. 1, de la
Constitution pour l 'insertion de la clau-
se d' urgence sont ainsi remplies.

Au nom de la commission presque
unanime — 16 voix pour et 2 absten-
tion s — je vous propose d'entrer en
matière et de voter le proje t tel qu 'il
vous est soumis .

Par fort vent d ouest

i plein centre d'Eischoll
que Ion parvint, alors que le vent
d'ouest soufflait assez fortement, à
protéger malgré tout les bâtiments
proches, même ceux qui touchaient
les bâtisses en flammes. Ceci, lorsque
l'on se rend sur les lieux, semble con-
finer le miracle tant ce village est
serré.

Vu la violence du sinistre, rien de
ce que contenaient les deux maisons
brûlées ne put être sauvé. Les famil-
les n'eurent que le temps de sortir
avant que tout ne soit qu'un vaste
brasier.

Poutres calcinées, étages effondrés, charpente rongée pointant sur le ciel.
C'est ce qui reste de ces deux bâtisses. (Photo Gillioz.)

La session fédérale
Au début de la semaine qui a vu

la rentrée en force du parti socialiste
au Conseil fédéral , le Conseil national
a pris une décision raisonnable en ma-
tière de contrôle des loyers.

La situation était assez particuliè re
car la -commission chargée de l'examen
du projet de démobilisation progressive
de ce contrôle avait repoussé par 11
voix contre 10 l'entrée en matière. Il
s'agissait pour le Conseil fédéral d'ob-
tenir une majorité inverse devant le
plénum. Il y a réussi, par 105 voix
contre 83 (communistes, socialistes , dé-
mocrates , 11 conservateurs , quelques
radicaux , agrariens et indépendants).

Mais la commiissio-n n 'ayant pas pro-
cédé — et pour cause — à l'examen
préalabl e des articles, le Conseil na-
tional ne pouvait le 'faire , après avoir
-décidé d' entrer en matière . La com-
mission devra s'y mettre, et le' projet
reviendra à l'ordre du jour de la ses-
sion de mars.

Pour obtenir cette décision , M. Chau-
det (remplaçant M. Holenstein) a fait
valoir que le contrôle des loyers n'a-
vait pas réussi à donner au peuple
les moyens de logement dont il a be-
soin , et qu 'il contribuait même à la
pénurie actuelle, parce que le rende-
ment insuffisant des immeubles an-
ciens incite les 'propriétaires à les dé-
molir et à les remplacer par des im-
meubles hors de prix. Le système pro-
gressif envisagé par le Conseil fédé-
ral permettra de remplacer le con-
trôle par une surveillance, d'empêcher
des hausses excessives, aussi bien
qu 'une hausse générale. De plus , le
Département de justice et police étu-
die les moyens de lutter contre la spé-
culation.

La discussion générale sur le budget ,
dont le déficit est de 60 millions en
période de prosp érité , a donné l'occa-
sion au groupe socialiste de dénon-

L'un des bâtiments abritait en son
second étage la famille de quatre en-
fants de M. Ludwig Pfammatter. Au
premier logeait Mme veuve Sophie
Pfammatter tandis que dans la vieil-
le maison qui jouxtait au sud, habi-
tait seul M. Jean Pfammatter.

L'on compatit à la douleur de ces
pauvres gens qui en une nuit se sont
vu déposséder de ce qu'ils possé-
daient de plus précieux. Les dégâts
se montent à près de 50,000 francs.

cer les fraudeurs du fisc , qui, parait-
il, lui dissimuleraient une dizaine de
¦milliards, et de proclamer qu 'il, avait
eu raison de s'opposer à une réduc-
tion ides impôts .

Un porte-parol e du groupe radical
a répondu que ces 60 millll'ions, face
à 2750 millions de recettes, ce n'est
pas encore catastrophique, mais que
surtout les impôts 'sont décidés par le
peuple, et que dès lors il y a lieu de
régler les dépenses d'après eux.

Dans son dernier discours-ministre,
M. Streuli a lancé 'un appel, à la -sa-
gesse qui rejoint ces vues : à part
certaines circonstances particulières —
comme le déficit du secteur des co-
lis postaux , ou l'augmentation indis-
pensable des dépenses militaires —
il reste que le peuple se prononce
seulement sur les recettes fisc als, et
le Parlement sur les dépenses ; si l'on
ne s'en tient pas, pour ces dernières
aux ressources dont on dispose , on
manque de respect à la volonté clai-
rement exprimée du souverain. En ou-
tre , ce n 'est pas seulement au moment
du budget qu'il faut s'aviser d'écono-
mies : c'est toute l'année, quand on
légifère , qu 'il faut faire preuve de dis-
cipline ; au besoin , il sied de renon-
cer à de beaux projets s'ils sont trop
onéreux.

Après avoir rétabli dans leur inté-
gralité quelques pétilles s ulb ven liions ,
assez mal choisies , que le Conseil des
Etats avait rognées [société suisse des
sciences morales, monuments histori-
ques, bourses d'étudiants du Poly) , le
Conseil national a voté le budget , avec
l'adjonction du Conseil des Etats qui
charge le gouvernement de trouver en-
core 9 millions d'économies.

Jeudi , J'éJection de quatre conseiJ-
Jers fédéraux s'est déroulée selon le
scénario qu 'on pouvait prévoir depuis
deux jours. Pour le quatrième siège,
le seul incertain , le ministre Sohaffner,
dont là candidature avait été lancée
par les libéraux , passa en tête avec
l' appui des radicaux , libéraux , indépen-
dants ct quelques agrariens. Au second
tour déjà, la moitié des socialistes lâ-
chaient leur président Brimgolf , et au
troisième M. Tschudi était élu, impo-
sé par d' autres au groupe socialiste.

C'est la second e fois seulement en
111 ans que Bâle-Vill e a , un représen-
tant (d' origine glaronaise , d'ailleurs)
au Conseil fédéral. Idem pour le can-
ton de Friibo iurg, a.Vec M. Bourgknecih!
(dont il faut esp érer qu 'il prendr a les
finances) .

Voilà donc la proportionnelle intro-
duite au gouvernement , pour des motifs
d'opportunité auxquels les conseillers
fédéraux Etter , Petitpierre et Wahlen
tenaient assez vivement . Les quatre
inouveaux élus — tous tirés du Conseil
des Etats — sont des hommes de va-
leur et de forte trempe. Mais que va
donner cette équipe disparate ? La dis-
cussion sur le budget , la veille même
de l'élection , a précisément montré
qu 'il y a des contradictions fondamen-
tales et irréductibles de doctrine , sur
la conception même du rôle de l'Etat
et de ses organes. Souhaitons que l'a-
venir ne confirme pas pour l'activité
gouvernemental e ce qu 'écrivait un jour
Frédéric Mistral : «Dans le mélange,
tout s'avilit ».

C. Bodinier.
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Problème No 9

ii

Horizontalement : 1. Blessée dans
ses sentiments. 2. Fixe l'aviron sur
le tolet — Royaume de l'Indochine.
3. Ouvrage darts une fable de La Fon-
taine — Séchoir pour gibier. 4. Se tire
dans un partage — Troublée. 5. Fils
d'Oedipe — Divinités renversées. 6.
Sans rien — Grenouille — Négation.
7. Choix — Consacrant. 8. Est au bon
air — Place. 9. Aspect du papier ap-
précié par transparence. 10. Note —
Dévastateurs. 11. Soutien. Rajeuni
par une magicienne.

Verticalement : 1. Secrétaires. 2.
Personne méprisable — Conjonction.
3. Rare beauté — Colère poétique. 4.
Vieillard prudent — Au sommet de
la tête du cerf. 5. Donne plus de for-
ce ,à l'affi,rmatipn — Se fait à Noël.
6. Fille de Hugu.es Capet — Mauvai-
se humeur. 7. Réformera. 8. Descen-
du — Oeuf étranger — Librement.
9. Situées — Chef de village suisse.
10. Source d'énergie — En soi. 11.
Jouets.
SOLUTIONS DU PROBLEME No 8

Horizontalement : 1. Bastonnade. 2.
Aloès — Anel. 3. Linsang — Se. 4.
Agatisés — c. 5. Dotes — Sent. 6.
Ite — Cor. 7. Ne — Sa — Etui. 8
A — Ris — Sers. 9. Gouapes — Ré
10. Entretenir.

Verticalement : 1. Baladinage. 2
Aligoté — On. 3. Sonate — Rut . 4
Teste — Siar (Rais). 5. Osais — As
pe. 6. N — NS — Et. 7. Nages —
Esse. 8. An — Secte — N. 9. Dés —
Nourri. 10 Electriser.

Ont envoyé la solution exacte :
Alexienne, Monthey ; Mme Marcelle
Darbellay, Grône ; Mme Clément
Barman, Aigle ; Mlle Inès Bonvin ,
Sion ; M. Francis Bruttin, Montana ;
Mme Bridy Bovier, Roche (VD ) ; M.
Henri Buffat, Lausanne ; M. Jean
Casanova, Troistorrents ; Mme Léa
Chambovay, Cpllonges ; M. Emile
Constantin, Botyre-Ayent ; Mme Si-
mone Coutaz, St-Maurice ; M. E. Dé-
fago, Muraz-Collombey ; Mlle Marie
Délez, Salvan ; M. Ch. Délèze, Saas-
Almagell ; Mlle Alice Dubosson,
Champéry ; Mlle Marie-Thérèse Fa-
vre, Vex ; M. Benoît Fornage, Trois-
torrents ; M. Michel Fournier, Bas-
se-Nendaz ; M. André Genoud, Ful-
ly ; M. Léonce Granger, Troistor-
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par PAUL A Y D I N

Ecossaises ont le pied plus grand que les Italiennes ! A en
juger par cette chaussure, Signore, Doris Bell a le pied aussi

Alors, ces vêtements ? grand que vous !
Je les ai rapportés, Monsieur, mais ce ne sont pas les _ M,_ct.._ |1/a „nc. nlic< :; „̂ n  ̂ ™„=. ™™ ¦> f» f i>4 „.),M«

a • quelque peu agacé. Vas, tu peux disposer maintenant.
— Que veux-tu dire ? Où les as-tu mis ? Resté seul dans le salon toujours brUlamment illuminé,

Dans le grand salon. Arcangelo da Todi pri t une à une toutes les pièces du costume
Pompéo ouvri t la porte de la pièce qu'éclairait un magni- féminin. Il les portait à ses lèvres, les caressait amoureuse-

fique lustre de Venise, toutes bougies allumées. Sur des fau- ment) serrak contre &Qn corps la ,ongue robe SQyeuse en un
teuils, les vêtements avaient été soigneusement étendus par gcste d»idolâtrie silencieuse que n 'interrompait que quelques
Pompéo, qui guettait l'effet de cette mise en scène sur le (( Amore , Amore , , proférés sourdement-
visage de son Maître : Brusquement, il se frappa le front et cria joyeusement :

— Mais..., fit l'Archange interloqué... Des vêtements de Pompéo ! Castor ! Pollux !
emme . Pompéo accourut précédé des deux bergers allemands

Puis, brusquement, il lança d'une voix où se mêlaient la dont l'un avait ouvert la porte d'un coup de patte,
surprise, l'anxiété et la joie : _ Pompéo, eurêka ! Sens, Castor ! Sens, Pollux !

— La robe de Doris Bell ! Et en même temps il faisait flairer aux chiens les vête-
Il avait saisi la belle robe de la demoiselle de compagnie, ments et les chaussures de Doris Bell :

la contemplant au bout de ses bras, appréciant de ses doigts — Sens bien , Pollux ! Sens bien, Castor ! Ce soir, Pom-
la riche étoffe soyeuse : péo, je veux un souper fin et tu me feras le plaisir de sabler

— Je n'en puis pas douter, ajouta-t-il , c'est sa robe elle- 1° Champagne avec moi.
même. Elle l'a déchirée en sortant de son fourré et sans doute Pendant le souper, l'Archange avait fait placer en face de
aussi en entrant dans celui où j'avais déposé mes vêtements. Jui , sur un haut fauteuil, les vêtements de Doris Bell qui sem-

M m i < mm
rents ; Mme Camille Mariaux , Mon-
they ; Mme Ida Mettiez , St-Maurice .;
Mme Suzanne Panchard .St-Maurice ;
Mme Marcel Parvex , Muraz-Collom-
bey ; M. Norbert Perret , Fully ; Mme
E. Pralong, St-Maurice ; Mlle Janine
Raboud, Vernier (NE)  ; Mlle Lydia
Roduit , Fully ; M. Isaac Rouiller ,
Troistorrents ; Mlle Isabelle Rouiller ,
Troistorrents ; Mme Georgette
Schmid, Lausanne ; M. Gérard Veu-
they, St-Maurice.

N . B. — Nous rappelons aux con-
currents qu'ils doivent envoyer leurs
solutions sous forme cle GRILLE , sur
CARTE POSTALE, pour le JEUDI
SOIR, à 18 HEURES AU PLUS TARD.
Les solutions qui ne seront pas en-
voyées sous forme de grille ne seront
pas prises en considération.

Vins du siècle
Venez déguster les nouveaux

Auberge Café-Restaurant
des Alpes - Chamoson

r ^

BANQUE
CANTONALE
DU VALAIS

Votre banque

ïjc s}?

I A  votre disposition pour j
vos prêts et crédits I
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C'est cela même, c'est clair maintenant ! Elle aura voulu s'y
13 cacher, empêtrée qu 'elle était dans une robe qui gênait ses

mouvements, dans des souliers qui ne lui permettaient pas de
courir... Mais , au fait , j 'y songe où sont mes souliers ?

— Us n'y étaient pas davantage, répondit Pompéo, mais
j'ai ramassé ceux-ci.

Et il présenta à son Maître une paire de jolies chaussu-
res féminines, non sans remarquer :

*"* — Si ce sont ceux de Doris Bell , il faut croire que les
Ecossaises ont le pied plus grand que les Italiennes ! A en

Noël approche i vercorin - « A la salle d école »
L'an dernier, à l'approche de Noël ,

nous nous étions permis de lancer un ^a soirée de Noâl des enfants des
appel en faveur des malades valai- «oCes Eadsatt ordin ai renient saille cosm-
sans cle Malévoz. Vous y avez répon- :tt»«- Cette année — nous en ignoro ns
clu avec beaucoup de générosité. le molii f — " Y aV a »t encore quelques

_ , , " , , places vides .Grâce a vos dons, nos malades ont Oh ! on ne s'en est pas plaint. Car ,
vécu un Noël plus heureux. Ils se là-haut , le problème de loger tes
sont sentis moins seuls : chacun a spectateurs est vite résolu. On tourne
reçu un petit colis , qui fut le bien- tout simplement les bancs. Et vous as-
venu en même temps que la preuve s- ,ste2 au &?&zti6:S i votre séant sur le
tangible de votre sympathie. La joie nmitoe, vos pieds sur la banquette.
de savoir que quelqu 'un a pensé a Aœsi les fo.is où •/ .assi'sitance se serre
eux a embelli leur fête Nous vous COirn,me sardiTOes en boî te, on a pitié
disons toute leur gratitude. i(je cea piauivres grands-papas et grand-

Cette année, nous nous permettons mamans , condamnés à demeurer deux
cle revenir frapper à votre porte. touir s d'horloge durant dans une posi-
Comme vous le savez, beaucoup de tion fixe et un rien inconfortabl e. Car ,
nos pensionnaires sont hospitalisés à très naturellement , ce sont ces vénéra-
Malévoz depuis de longues années. bies vl eilla rdis qui ne manquen t jamais
Oubliés de tous, ils ne reçoivent ni d.e venir apipll-audlr leurs adorables pe-
lettre , ni visite. Sans vous, aucun pa- tlotS -
quet ne leur parviendrait pour les Ma:'3 n°-«s ne serions pas exact si
fêtes. Voulez-vous cle nouveau nous nou s ne Prisions pas qu 'on avai t  eu
. . .  . , KT ... , 'soin de placer deux ou trou s chaisesaider a préparer le Noël de nos ma- ,,„ „ , , „„*,* „ ,„ „„, „„•¦1 ' devant la scène, pour les personnati-

^ acles » t'é.s. Et ill y en aviaùt une qui était r,é-
Les dons en espèces et en nature 'servée spécialement à M. le curé ,

seront reçus avec reconnaissance. C'est ce bon pasteur qui ouvniit la
soirée . Gentimen t , comme à son haibi-

Comité d'Entr aide en faveur t,ude M le ouré fé&icita ceux qui ont
des malades de Malévoz. pris l'initiative de cette agréable ré-

Lundi 21 décembre
SOTTENS. — 7 h. Concerto, Mozart . 7 h. 15

Informations. 7 h. 20 Bonjour en musique. 11
li. Emission d'ensemble. 12 h. Au Carillon de
midi. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 35
Le Catalogue des nouveautés. 13 h. 35 Musique
légère anglaise. 13 h. 55 Femmes chez elles. 16
h. Le rendez-vous des isolés. 16 h. 15 Musique
pour l'heure du thé. 17 h. Perspectives, émission
pour les adolescents. 18 h. Le Magazine de la
science. 18 h. 15 Ensembles légers. 18 h. 30
Rendez-vous à Genève. 19 h. Heure. Micro-par-
tout . Actualités nationales. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le miroir du monde. 19 h. 45
Sérénatine. 20 h. Enigmes et aventures : Le
Mort a un Alibi , pièce policière. 21 h. Le Mou-
lin sans souci. 21 h. 40 Sur les scènes du mon-
de. 22 h. 05' Petit concert Haendel. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Le Magazine de la télé-
vision. 22 h. 55 Actualités du jazz .

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Orchestre ré-
créatif bâlois. 13 h. 25 Ballades de C. Loewe.
14 h. Recelés et conseils. 16 h. Notre visite aux
malades. 16 h. 30 Ensemble virtuose de flûtes.
17 h. 10 Chants français. 17 h. 30 Récit de l'A-
vent. 18 h. Ouvertures. 18 h. 30 Variétés popu-
laires. 19 h. Actualités. 19 h. 20 Communiqués.
19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h.
Concert demandé. 21 h. 15 Une amitié d'artis-
tes. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Chronique
hebdomadaire pour les Suisses à l'étranger. 22
h. 30 Musique contemporaine.

TELEVISION : 20 h. 15 Météo et téléjournal.
20 h. 30 Savez-vous skier ? 20 h. 45 Hazy Oster-
wald Show, émission de variétés. 21 h. 30 L'U-
nivers des livres. 22 h. Dernières informations.

JE VOUPRAIS EKfcKMNER LE
JUSTEMENT ^VOULEZ-VOUS
LE COLOMEL. ./  VOUS
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blaient un somptueux fantôme, de chaque côté duquel un des
molosses noirs était assis immobile, parfaitement dressé. Porri-
péo avait pris place à droite de son maître. Dès que le Cham-
pagne joyeux eut coulé dans leurs coupes, les deux hommes
portèrent un toast à Doris Bell comme si elle avait été pré
sente dans la robe de cour :

— A votre chère santé, Madame ! dit l'Archange à haute
voix... Et à demain le plaisir de vous revoir !

Le lendemain matin , tandis» que l'Archange partait à che-
val avec sa meute de braques, le fidèle Pompéo emmenait
avec lui les deux bergers allemands qui , n 'étant pas chiens
cle chasse, pouvaient fort bien accompagner son rabatteur,
Avant de partir , Castor et Pollux avaient dû encore une fois
flairer les chaussures et les vêtements de Doris Bell...

L'Archange et son valet se retrouvèrent bientôt près du
fourré où Dorris s'était travestie en homme. L'Archange sauta
de cheval. Puis s'adressant à Pompéo :

— Emmène promener ces braques où tu voudras. Evite
les lieux fréquentés. Si par hasard on te questionne, ne fais
que des réponses évasives du genre : « Il va revenir bientôt ,
m'a-t-il dit ». Le temps n'est pas rassurant. S'il tourne à l'orage,
rentre sans tarder.

L'Archange fit avancer son cheval jusqu'au fourré où il
avait , quelques jours plus tôt , caché ses vêtements avant de
se rendre à la grotte des Amours. Il sortit d'une de ses po-
ches une chaussure féminine qu 'il avait enveloppée dans une
feuille de papier épais, puis la jeta là. Les deux bergers s'agi-
taient , commençaient à tourner en tous sens, allaient et ve-
naient , frétillants, flairant le sol partout . L'Archange ramassa
une dernière fois la chaussure, la mit encore sous le nez des
cliiens, et finalement leur lança l'ordre :

(à suivre)

création. Mais il n 'oubîte point tous
ceux qui ont oeuvré à sa réiall i sailli on.
11 en dévoila aussi un des mdbiîes :.la
qiuête faite à Ja sortie servira à l' a-
ohjat l .d' un vitrail hautement nécessàiire
pour... atténiueir l'ardeu r des rayons du
sûtaïl qui caressent les fidèles pendant
les O'PY ICûS. i .;

Cet avant-propos terminé , on écarta
le rideau pour voi r et en'tonldre le bon
père Noël entouré d'une nichée d'an-
g.ei'.ots, dants l' exécution d'iun chant de
ciirconstiam.ee très bien rendu. Avec des
'moyens aussi lingénl-eux qu'économi-
ques , on avai t créé des personnages
iparfaitiamien t réussis.

Tout au long de troiis actes Char-
mants de vériité et de simplicité, des
acteurs en herbe ont tenu leur rfl'.-e
avec des accents de graciemse naïve-
té. Car , pour former lia troupe d' artis-
tes , on n 'avait pas seulemen t rédamé

i'e conc-ouns dles p'jus caDé's, des plus
grands . Non ! des bouts de garçons et
de lilies, tout juste hauts comme trois
pommes ont fai!.t leurs premiers pais sur
les pla nches avec une assurance que
leur,s aînés leu r ont certainement en-
vsèe. Bt , en sui vant le récit et le.s
évolutions de ces m'armots, on a éprou-
vé Intensément que les Jean-J,ea n , Oli-
vier, Michel , Chailles-Henri et Marie-
Ros,e vivaient profonldém ent toutes les
jolies scènes d' une gen tuXe histoire.

Avant cie tire r deiilinHivernent le ri-
deau , le bon curé a été gratifié d' un
compliment excej '.emimenit tourné. Dit
par Miloh él et Mûrie-Rose, i;il nous est
sur-tout resté que la fillette, chou à
¦croquer , demandait tout simplement au
Bon Dieu die prendre -bien soin du bon
curé et « de ne le faire jamai s mou-
rir »... Et , comme toute dernière pro-
duction , un bambin déclama quelq ues
sitropiheB , traitant d'oin bonnet qu 'il
¦aivait solidement fixé sur sa petiite tète
et qu 'il ne devai t pas enlever, parce
qu 'à la vr-tie ce couvre-Chef , profond
comme une crevasse , devait s'enfler de
tous les gros sous des âmes géné-
reuses.

En regagnent la p laine , nos senti-
ments de relconniaissance s'en allaien t
¦VB'Ts Mimé Imh-clf , organisatrice de cette
soirée. Propriétaire d'.un- home d'en-
fant s jo ll'imen't fréquenté , en fin de
journée, cette brave personne n 'en a
pas assez de la turbulence de tous les
griots qui lui sont conifiés. A la sortie
id.es classes , eKe s'en va encore cueil -
lir des garçons et des filles, surventes
comme des feux d'a-rtUfice. Et , au pri x
d',une pai.i'enice d'Iange, elllie prépaie
tous oes mioches pour une représenta-
tion qui tend à pait.lair e leur éducation ,
en même temps qu 'dlue constitue pour
leurs pa rents si peu souvent gâtés, une
lumineuse, une j oyeuse disto-ction .

jB
^
rayo, Madame Imlhoif , bravo Anne-

Mairle , Dtevantlhéry et Renié Muttier ,
deux .de ses di-scT.etJs collaborateurs.

JHI^Q' .

A L'OCCASION
DU 25e ANNIVERSAIRE

DE L'UNION VALAISANNE
POUR LA VENTE DBS FRUITS

ET LEGUMES
Vient de paraître une plaquette édi-

tée pour marquer le viingt-tcinquième
aininwerisaire de l'Union valaisanne
pour la vente das fcuits et légumes.

Ge petit ouvrage a été réalisé avec
beaucoup de soin . Sa présentation est
attrayante et son tente relate de façon
viivanle les événemenlts d'un quart de
¦siècle r iche en plélnipéties. Il ne man-
quera pas de pilai re à tous ceux que
ce domaine essentiel- de notre écono-
mie intéresse.



lûlentôt ÏLoëL
Alors que depuis bientôt quinze jours , toutes nos vitrines,

toutes nos rues annonçaient Noël dans un éblouissant déploie-
ment de lumières, de guirlandes, de joujoux et de cadeaux , Par
ris montrait à peine, la semaine dernière , une vague idée de la
fête toute proche.

Pourquoi n'en ferions-nous pas autant ?
L'air très doux de cette fin d'automne et cette lumière tar

misée flottant par dessus les toits faisaient penser plutôt à
octobre ou novembre.

On a peine à se mettre dans l'esprit que voilà déjà Noël.
Pourtant la neige est tombée aujourd'hui , par intermitten-

ce, mouillée , lourde , faisant place à la pluie par moment
Le paysage de Noël s'est installé sur les hauteurs, et tel ,

installons-le dans nos cœurs !
L'impatience des enfants est à bout. Que dire de la patien-

ce des mamans ?
Pour illustrer ces deux extrémités , voici une petite scène

qui se passe dans un magasin fourni en tout sauf en laisse pour
tenir les enfants : exaspérée par les «je veux ceci , je veux cela»
de son enfant , une maman se laisse aller à lui donner une bon-
ne claqUe. Loin de diminuer , les gémissements de l'enfant aug-
mentent. En larmes, il rétorque : « c'était pas une claqué que je
voulais , c'était une auto !»

Soyons sérieux 1
Je sais bien que votre patience à vous n 'est jamais prise en

défaut. , |
Vous êtes parmi les championnes de la haute maîtrise de

soi et rien ne vous impressionne.
La fête que vous réservez aux vôtres est en tous points

prévue d'avance et son déroulement ne comportera aucune
erreur... d aiguillage.

C'est ce que je vous souhaite

$e£e~«te£e
Définition de saison :
Ventouse : en verre et contre toux.
VLsilta>n't récemment la cathédrale
¦de Beauvais, Françoise d'Aubonne
a vu une petite pancarte avec ces
mots : N'oubliez pas le tronc des
pauvres. Bnudessous quelqu'un avait
.ajouté au crayon : Farceur, il est
attaché 1

Une secrétaire modèle, prétend
Jean Renoir , doit , avoir la grâce
d'une jeune fillle, penser coniime un
homme, agir coimme une femme st
travailler comme un nègre I

Georges Simenon a choisi, eu 'Ja
personne de Marcel Achard , dernier
élu de l'Académie Française, le
parrain de son fiils , dernier né de
sa famiLTle et prénommé Pierre-Ni-
ico! as-Chrétien.
Marcel Achard s'est rendu spéciale-
ment à Lausanne pour assister à la
cérémonie.

Annette, septième enfant de Char-
lie Ohap'liin , vient de voir le jour .

Ci sac vaguement inspiré de l'aumôiiière d'antan est réalise en cuir
Nippa souple d'un effet très élégant.

Vingt coups de canon ont annonce
la bonne nouvelle...

% A l'occasion de ses fiançailles avec
Farah Ditoa, le shah d'Iran a aug-
menté la rente viagère de l'ex-lni-
piér-atriice Soraya... pour la conso-

. ler.

IEU attendant Ma célébration du ma-
riage, Farlah Ditoa demeure dans le
(palais de la reine mère, tout en

' apprenant son petit code des obli-
gations.

0 A propos, savez-vous qu'elle chaus-
se du 40 ? Quelle consolation...

0 Le mariage de Peter le beau aura-
t-ill Heu ? On dit , dans son entou-
rage que sa belle Marie-Luce, après
avoir goûté aux joie s que procu-
rent là glloire des oamérias, voit

, - d'un œil gourmand un avenir sou-
riant de ce côté. « Ils sont surtout
attirés par le passé de l' un et par
l''avenir de l'autre », disen t cer -
tains...

Emmanuelle.

Menus simples d'avant Noël
RIZ AU LAIT GARNI

Pour 5 à 6 personnes : 100 gr. de
riz Caroline, 4 dl. de lait , V» bâton de
vanille, 100 gr. sucre, 3 dl. de crème,
compote de poires et de prunes sé-
chées.

Blanchir le riz à l'eau 2 min., l'é-
goutter et le cuire avec le lait et la
vanille. Ajouter le sucre et laisser re-
froidir. Y incorporer la crème fouet-
tée et dresser sur une coupe. Ranger
autour les poires et les prunes.

TRANCHES DE MAIS
gratinées avec du fromage et du lard.

Verser la bouillie de maïs terminée
dans un moule à cake beurré et lais-
ser refroidir complètement. Démou-
ler, couper en tranches épaisses, les
disposer sur une tôle graissée et les
recouvrir chacune d'une tranche de
fromage gras et de lard. Mettre à
four vif jusqu'à ce que le fromage
commence à fondre.

BUISCUITS
CUISSE-DAMES

pour 6 à 8 personnes : 60 gr. de
beurre 125 gr. de sucre, 2 ou 3 œufs,
1 zeste de citron, 1 cuillerée de kirsch,
250 gr. farine, 1 pointe de couteau de
carbonate, cuisson : 4 à 5 minutes.

Remuer le beurre en crème, ajou-
ter le sucre, remuer en mousse, join-
dre le jus de citron et le kirsch, puis
peu à peu les œufs et la farine ; en
dernier lieu mettre le carbonate ; la
pâte doit être un peu ferme. Prendre
la pâte par morceaux, rouler de la
grosseur d'un doigt, couper en bâton-
nets de 5 à 6 cm. de long, les entail-
ler 4 ou 5 fois du même côté. Les
placer sur une planche farinée, cou-
vrir~"avec un linge et laisser reposer.
Les cuire dans là friture chaude, jus-
qu'à belle couleur dorée ; les égout-
ter, les rouler dans le sucre mélangé
avec un peu de cannelle.

LANGUES DE CHAT
Pour 4 personnes : 75 gr. de beurre,

75 gr. de sucre, 75 gr. farine, 2 blancs
d'oeuf s, 2 cuillerée de crème, parfum,
cuisson 6 à 7 min.

Ln fourrure  n la note sportioe. Que uous pro fériez Je manteau en ocelot , ceinturé d' antilope ,
ou Ja jaquette  en agneau des Indes rouge nu col de vison noir , ou Je paletot en astrakan breit-
schiuanz gris , inspiré des tuniques  do Ja haute-couture.. .  auec un de ces modèles suisses oous
serez très ù la page. Dessins Modepress.

Battre le beurre avec le sucre très
vigoureusement au fouet en terrine
puis après 5 min. commencer à ajou-
ter les blancs d'œufs en trois ou qua-
tre fois toujours en fouettant , mêler
ensuite la crème et enfin la farine
tamisée et le parfum. Avec une po-
che et la douiller à langues, faire de
petits bâtonnets de la longueur d'un
petit doigt et de la grosseur d'un gros
crayon sur une tôle beurrée et fari-
née. Cuire à four bien chaud 6 à 7
minutes.

VU A PARIS
Le chignon est un uniforme si répan-

du que l' on se retourne sur . une femme
coiffée de cheveux à bouclettes , courts
et légers. - »

Mais l' on distingue plusieurs sortes
de chignons : . . .  ;

-Celui qui , en bandeaux , va du bas
de la nuque au sommet de la . tête , ce-
lui , gonflant qui se fa it  au moyen d'un
postiche , et .est- -ramené un peu au-des-
sus de -la nuque .

Ou encore , celui roulé du haut e"n
bas de la tête , celui millénaire , qui
s'accroche au sommet de la tête en
forme ronde .

De tous ces chignons , il est un qui
n 'a pas encore pri s chez nous l'exten-
sion qu 'il a . à , Paris : c'est celui qui
gonfle la tête en lui donnant l'aspect
d'une boule et ne peut se réussir sans
mèches postiches.

* * *
Si le brun et lestons apparentés sont

rois cet hiver , il- est curieux de consta-
ter que la note dominante de ce brun
n'est pas la même chez nous et à Pa-
ris.

En effet , nos vitrine s sont inondées
de ce hrun^gri s *(sacs , chaussures , 'gants ,
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PALETS DE DAMES
pour 4 personnes : 60 gr. de sucre, 1
œuf , 75 gr. farine, 40 gr. raisins de
corinthe, rhum, cuisson 6 min.

Battre ensemble le beurre et le su-
cre pendant 4 à 5 min. puis ajouter
un œuf entier, battre encore et mé-
langer la farine et les raisins de co-
rinthe trempés au rhum. Disposer la
pâte par petites cuillerées à café, éloi-
gnées les unes des autres sur une tô-
le beurrée et un peu farinée, cuire 6
min. à four bien chaud.

• • •
chapeaux , etc.] tandi s que le brun de
Paris est tout autre : il va du marron
très ifoncé (qui est ravissant) au brun
tabac blond (veau naturel ou kaki) . Il
est quasi impossible de trouver celui
qui est si répandu Chez nous .

* * *
Pour la jeunesse , le bas de nylon

mousse noir , porté sur une chaussure
noire , court les rues. Dire que cela esl
séduisant n 'est pas tout à fait le mot
qui convient. .

;* * *
La bot t ine aiprèsrski fourrée fai t

beaucoup 'd' adeptes. Son talon n 'est pas
tout à fait  plat , ce qui donne une no-
te assez inattendue , mais gracieuse .

* * *
Les fausses .fourrures , les moutons

retournés , teinte naturelle , les agneaux
des Indes, ivoire , sont aussi répandues
que les imitations de daim.

* * *
Le vert que l'on- a tant de peine à

trouver chez nous , est courant et on
ne peut plus à la mode. Patience, dans
un an , il sera M...

Valérie.



<̂ ^̂ a Le championnat suisse
Ligue nationale A

Bienne-Chiasso 0-0
Lausanne-Chaux-de-Fonds 0-4
Lugano-Granges 2-1
Lucerne-Grasshoppers 6-0
Winterthour-Servette 2-0
Young Boys-Bâle 1-1
Zurich-Bellinzone 3-2

Malgré une domination constante,
Bienne n'est pas parvenu à passer la
défense renforcée de Chiasso ; les vi-
siteurs furent pourtant privés de leur
arrière central Binda expulsé par l'ar-
bitre 10' avant la fin ; il avai t mis
hors de combat le bouillant ailier
Stauble. Lausanne a bien résisté jus-
qu'à la mi-temps et . aurait mérité de
mener à la marque ; sans forcer , en
prévision de leur match de Coupe
contre Servette, les Neuchâtelois as-
surèrent leur succès après la pause.
Lugano voulait vaincre mais dut li-
vrer un dur combat pour y parvenir ;
Granges parut en progrès. Que pen-
ser de la cinquième défaite des Grass-
hoppers ? Et par un score qui est une
véritable humiliation pour les Saute-
relles ; vieillie et lente dans son jeu,
l'équipe zurichoise a un urgent be-
soin d'un rajeunissment. Servette
s'est présenté devant Winterthour
sans son meneur de jeu Fatton , lais-
sé au repos pour mardi soir ; les Ge-
nevois n'ont pas eu de chance dans
les tirs. Dans l'ensemble match très
disputé et intéressant à suivre. Les
Young Boys ont peiné contre Bâle ;
l'état du sol y est certainement pour
quelque chose. Le point perdu par les
« jaune et noir » fait l'affaire de
Chaux-de-Fonds. Très bonne résistan-
ce de Bellinzone face à Zurich ; les
Tessinois ont confirmé qu'ils sont en
reprise. Hélas pour eux, la pause hi-
vernale est là...

J. G. N. P. p.-c. pts
1. Young Boys 13 12 1 2 37-21 21
2. Chaux-de-Fds 12 10 — 2 46-21 20
3. Bienne 13 6 5 2 25-16 17
4. Lucerne 13 7 2 4 36-29 16
5. Zurich 13 6 3 4 27-21 15
6. Chiasso 12 5 3 4 15-21 13
7. Servette 13 5 3 5 27-21 13
8. Winterthour 13 5 2 6 19-18 12
9. Lausanne 13 4 4 5 26-36 12

10. Grasshoppers 13 4 2 7 30-39 10
11. Lugano 13 3 3 7 25-27 9
12. Bâle 12 l v-S' 6 19-30 7
13. Granges 13 2 3 8 22-29 7
14. Bellinzone 12 1 4 7 12-27 6

Sion-Yverdon 2-4
(mi-temps 1-3)

Yverdon : Thiébaud ; Pasche, Vialat-
te , KeM j Chevalley, Collu • Krumè-
naaher, Pahud, Bornoz , Resin, Jaccard.

Sion : Ga'bioud ; Audergon, Héritier ,
Weber ; Troger , Giaddhino -, Grand ,
Georgy, Berruchoiud (Morisod), Cuche,
Massy,

lAiibitres : M. Lobri, de Lucerne, boa
dans l'ensemble.

Spectateurs : 2 000.
Buts :
21e, Bornoz , sur centre de Krume-

nadher.
,23e, Georgy, consécutivement à un

coup-franc tiré par Perruchoud depuis
25 m. environ.

25e, Pahud , siuite à un magistral lou-
pé de GalbioUd, qui endosse l' entière
(resp onsabilité du goal.

26e, Resitn, de lia tête , sur un centre
de Krumenaober.

48e, Massy, de Ha tête , suite au 1er
corn'er de la rencontre.

'84e, Jaccard, mal marqué par Tro-
ger, et à 'la suite d'une grave faute
d'Audargon , à 30 m. de ses bois , qui ,
de la tête , passe à Pabud qui s'empare
du cuir , descend seul pour le passer
final'ament à Jaccard qui ne rate pas la
siuperbe occasion offerte.

Du côté sédunois, manquent Anker ,
blessé lors du matoh contre Fribourg,
en tombant SUT le petit rebord de bé-
ton ; ainsi que Sohmiïdlin , blessé à
Il'entrain émeut : déchirures musculai-
res au pied.

màm

Les Sédunois ont perdu leur dernier
match du premier tour de façon nor-
male et pour des raisons bien compré-
hensibles et logiques.

Peu habitués à jouer sur un terrain
aussi gras, contrairement à leur adver-
saire, ils ne surent utiliser la passe
longue en profondeur , lancer un avant
rapide qui shoote de loin pour sur-
prendre le gardien. Le sol, en effet , ne
permet pas aux deux gardiens de se
détendre pour mettre des balles en
corner, témoin le but marqué par
Georgy qui , bien que splendidë, n'est
pas un tir inarrêtable pour un gardien
ayant une bonne détente.

L'introduction de Perruchoud en li-
gne d'attaque, alors qu 'Audergon était
peu sûr et trop temporisateur, était
une faute de tactique qui pouvait se
traduire par la victoire adverse en
première mi-temps. Ce qui fut le cas.
Weber, blessé, dut céder sa place à
Perruchoud, qui fut lui-même remplacé
par Morisod en seconde mi-temps.

Massy et Grand manquèrent ce
qu'ils purent, tandis que Troger ou
Cuche n'étaient pas à leur affaire,
manquant des passes ou des ouvertu-
res, toujours au profit d'Yverdon.

Les visiteurs ont le mérite d'avoir
joué vite et d'avoir tenu un jeu large,
ce qui est la meilleure des solutions
sur un aussi mauvais terrain que celui
du parc des Sports de Sion, vu la
saison trop avancée' déjà. Yverdon a
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Attaque sédunoisé. De gauche à droite Grand, Pasche, Massy qui de la tête
lobe sur Grand et Vialatte. (Photo Schmid.)

Ligue nationale B
Cantonal-Vevey arrêté
Langenthal-Berne 1-1
Longeau-Aarau 3-1
Sion-Yverdon 2-4
Thoune-Fribourg 2-3
Urania-Schaffhouse 2-1
Young Fellows-Briihl 1-1

On a joué une mi-temns à Vevev
puis J' arbitre a arrêté le match , le
terrain étant trop mauvais. A Lan-
genthal . Berne a laissé un point , ce
oui était prévue. Longeau a profité de
l'avantage du terrain pour battre Ar-
rau et remnorté ainsi sa première
victoire de la saison. La situation des
deux clubs est précaire mais celle de
Sion ne vaut prière mieux . Sur un sol
glissant , dépelé en surface, où le con-
trôle du ballon s'avérait difficile , les
Sédunois ont perdu une partie qu 'ils
pouvait gagner . Victime de leur tron
nette supériorité , en seconde mi-
temps au moment où ils cherchaient
à tout prix l'égalisation , ils encaissè-
rent un quatrième but et les ieux
étaient faits. Fribourg n 'est pas fati-
gué par les deux matches de Coupe
suisse joués contre Lausanne ; il est
allé battre Thoune sur son terrain , in-
fligeant ainsi aux Oberlandais leur
quatrième défaite consécutive. Pour
les Bernois, il est temns que ce pre-
mier tour s'arrête ! UGS a eu beau-
coup de peine à s'imposer contre
Schaffhouse ; longtemns le score se
maintint à 1 partout . Brùhl a prouvé
à Zurich en tenant tête aux Young
Fellows, que sa deuxième place n 'é-
tait pas le fait du hasard ; reconnais-
sons que pour un néo-promu termi-
ner cette première moitié de cham-
pionnat en si bon rang est un exploit.

J. G. N. P. p.-c. pts
1. Young Fell. 13 8 3 2 33-19 19
2. Yverdon 13 7 3 3 34-21 17
3. Briihl 13 7 3 3 29-25 17
4. Fribourg 12 7 2 3 22-18 16
5. Berne 13 5 6 2 24-22 16
6. U. G. S. 12 6 2 4 29-21 14
7. Thoune 13 5 4 4 30-18 14
8. Vevey 12 5 3 4 28-23 13
9. Schaffhouse 13 4 3 6 21-26 11

10. Cantonal 12 5 — 7 28-31 10
11. Langenthal 13 2 5 6 14-20 9
12. Sion 13 4 1 8 22-30 9
13. Aarau 13 2 3 8 13-30 7
14. Longeau 13 1 4 8 12-35 6
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Première ligue
Soleure-Versoix 3-2

Malgré un bon match , Versoix a dû
s'incliner de justesse . Les Soleurois
restent ainsi invaincus sur leur ter-
rain et talonnent les deux leaders va-
laisans, pour lesquels ils seront un
adversaire redoutable lors du second
tour.

Classement à l'issue du premier
tour :

J. G. N. P. p.-c. pts
1. Marti gny 11 8 1 2 30-14 17
2. Sierre 1 1 8  1 2  25-14 17
3. Soleure 1 1 7  1 3  24-13 15
4. Carouge 1 1 6  1 4  21-19 13
5. Payerne 1 1 5  2 4 20-32 12
6. Forward 11 5 1 5  17-19 11
7. Boujean 34 11 4 2 4 24-30 10
8. Versoix 11 4 1 6 23-26 9
9. USBB 11 3 1 7 14-20 7

10. Monthey 11 3 1 7 22-24 7
11. Derendingen 11 3 1 7 17-21 7
12. Malley ~ 11 1 5 5 17-24 7

No 17 du 20 décembre 1959
Colonne des gagnants :

x-2-1 1-1-x 1-0-x 2-2-1-x

Surprise a Hanovre
L'Allemagne tenue en échec

par la Yougoslavie (1-1)
Devant 85,000 spectateurs la You-

goslavie, à la surprise générale, a te-
nu l'Allemagne en échec à Hanovre. A
vrai dire, les Allemands furent supé-
rieurs durant presque tout le match
mais ils ne purent percer le solide
rempart adverse, les défenseuds you-
goslaves usant de tous les moyens
pour se tirer d'affaire. Le match fut
dur avec un engagement physique to-
tal de part et d'autre. L'Allemand
Briills dut être emporté sur une ci-
vière, victime d'une fracture du péro-
né ; le centre-demi jErhardt fut tou-
ché à son tour et ne j oua plus qu'un
rôle de figurant à l'aile gauche durant
la dernière demi-heure. Ayant ouvert

une solide défense et un organisateur
splendidë en la personne de Bornoz, le
roi du terrain. Ajoutez des ailiers très
rapides et qui sont toujours à l'affût ,
lors de leur centre, de l'homme démar-
qué. L'affaire était « dans le sac ».

La victoire d'Yveiïdbn est nette et
sans bavure, encore * que cette équipe
aurait marqué à d'autres reprises et
augmenté l'écart, si Jaccard ne s'était
blessé. f.

LE MATCH
La rencontre débute après que les

réserves aient fiait matoh nul 3 à 3 (mi-
temps 0-3). Jacca rd envoie , à la suite
d'un fou!, une bombe sur la latte des
bois défendus par un Gabioud complè-
tement dépaysé.

Peu de temps après,; c'est, Perruch oud
qui envoie sur la transversale adverse
une balle q.ui revient à Massy et que
ce dernier manque ïamentaibleiment.

Le sol est traître et Weber , se fai-
sant violemment contrer , est blessé au
visage en tombant. Il continue cepen-
dant à jouer cour ageusement. Yverdon
pousse constamment l'atltaque et pro-
fite du jeu trop cotur.t des locaux .pour
s'emparer de la balle à tout instant .

Bornoz marque un superbe but dans
la foulée , sur centre die son ailier gau-
che. Sion réagit vivemenlt et Geoirgy,
sur un centre de Perruchoud, égalise
iriagis t ra leiment.

Sion devrait prendre courag e, mais ,
loin de le faire , se laisse dominer, ter-
ritorialement surtout , pair les visiteurs
qui obtiendront deux buts et porteront
la marque à 3 à 1, score de la mi-
temps.

Le public est déçu au possible, car
ce sont les graves erreurs commises
qui amenèrent les buts yvendonnais et
non de ces belles phases die jeu qui
enthousiasment ¦ le spectateur.

SECONDE MI-TEMPS
Aucun corner n 'a été sifflé en pre-

mière -partie de jeu et c'est sur le pire-
-mlier de ceux-ci qiue Massy parvien t
à réduire l'écart.

Les spectateurs tentent d' encourager
leur favori sans que cela ne crée un
effet considérable sur le onze sédu-
nois qui joue mail et , pour certains
éléments du moins, (sans conviction.

Un cadeau de M. Lohri , qui accorde
un coup-*franc indirect dans les 16 m.
sédunois au lieu d'accorder le penalty
classique (joueur, adverse en posses-
sion de la balle, violemment bousculé
des mains par Troger qui l'empêohie
de .shooter et le fait tomber) fa it que
le score n 'est pas augmenté déjà en
cet instant .

Las attaques sédunoises sont impré-
•citees au possible et les deux ailiers
en particulier sont faibles , ne réagis-
sant que tardivement , perdant presque
à coup sûr le cuir contre l'adversaire ,
pour autant qu 'ils ne l'aient pas déjà
tiré à côté...

C'est finalement par Jaccard , à la
suite d'une faute d'ÂuideTgon, qu 'Yvar-
don acquiert le score fin al de 4 à 2.

Quelle impression nous laisse cett e
rencontre ?

Médiocre . Il faut tenir compte de
l'absence d'Anker à la place de centre-

avant et surtout de la deifeotion de
Schmidilin dans les bois sédunois.

Moralement , an effet , les Sédunois
ont pu perdre un peu de leur courage
à la suite du second but qu 'ils encais-
sèrent bêtement ,,  et ceci put avoir une
conséquence néfaste sur la suite des
opérations. Mais en tout état de cause,
les Sédunois . ne pouvaient prétendre
'au match nul! Ions de cette rencontre.
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On cherche a
Aurait-on , a Sion, le goût d innover .

Il est des innovations qui son t heu-
reuses mais d'autres qui le sont moins .
Certaines tiennent de la fantaisie at ne
manquen t pas de surprendre venant de
Ha part de techniciens du football. Sioa
a commencé son miatch, hier , contre
Yveridon dans une curieuse formati on.
¦PerrUdhoud occupait le poste de cen-
tre-iavan t ; sans doute avait-il mission
de joue r en retrai t et les dieux inters
en pointe ; mais n 'avait-ill pas été le
meilleur défenseur snr le terrain à Fri-
bouirg et la position de Sion ne com-
uiandatit-eflllie pas, avant tou t , d' assureor
sa défense ? Cela d'autant plus que
Schrnidilio, blessé, manquai t à l'appel.
La nervosité du gardien remplaçant
exigeait des hommes sûrs devant lui.
Or , Audergon manque de rapidité com-
me arrière de WM ; c'est une éviden-
ce que l'on ne peu't contester. Dès
lors, il s'ensuit que Héritier doit se
porter fréquemment sur l'aile pour
doubler son camarade d'équipe. Massy,
à l'aile, c'est comme si vous lui enle-
viez d'entrée le 50 % de ses moyens ,
surtout à l' aile gauche ! Anker, qui
est le meilleur puneneur de l' attaqu e,
qu 'il soit à l'aile droite ou au centre ,
jouait comme arrière central avec les
réserves. On' reproche, nous dit-on , à
l'ex-Montheysan s-a manière personnel-
le de jouer. Il ne rend pas sauvent la
balle. En fait , c'est un joueur qui doit
être constamment lancé à l'assaut des
buts adverses, celui qui devrait avoir
la mission de conclure. Mais, pour ce
faire, il faut de la part des autres
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Yverdon a bien mente les deux points
acquis.

Sur ce... bonnes fêtes à tous et espé-
rons que le second tour verra d' autres
possibilités se présenter au FC Sion ,
cel'.le notamment de tabler sur des vic-
toires sûres et qui remonteront le mo-
ral aussi bie n aux joueurs qu 'aux spec-
taitenir s !

But.

comprendre
beaucoup d'abnégation et un cert ain
esprit de sacrifice, car le public , c'est
vrai , a tendance à ne voir que celui
qui marque , mais pas celui ou ceux
qui amènent l'action.

Il y a , de plus , dans la manière de
jouer du team de la capitale un fait
qui saute aux yeux : on j oue trop la-
téralement. Les passes sont multipliées ,
les joueurs portent la baille indéfini-
ment. Le .temps de contrôle ne suffit
plus, on temporise, on coupe l' action.
Même Georgy, hier célèbre pour ses
déviations, se laisse contaminer par le
jeu d'un Cuche, d' un Grand ou d' un
Troger , qui est l'étalage d' une person-
nalité , certes, mais d' un faible rende -
ment e'ffect'Jf . Car Sion domine souvent
et ne marque pas ou peu . Le but de
Georgy aurait du ouvrir la voie : une
passe de Perruchoud, quelques pas et
un tir dans la ' foulée qui alla fi.iir sa
course dans le coin droit . Le deuxième
but , réalisé sur corneT , illustra l'im-
puissa nce des avants sédunois à pas-
ser un mur qui se formait et reformiai 't
d'avan t eux parce qu 'ils tardaient à
-faire leurs passes et se compliquait la
tâche au lieu de la rendre simple par
un jeu plus direct , plus incisiif. Il faut
voir la réalité en face : si Sion per-
siste dans cetite voie, il ne gagnera
pas souven t au second tour car il sera
toujours , à chaque matoh , à la merci
des moind.re's erreurs de sa défense.
Or une équipe comprend aussi des
avants  et leur part de responsabilité
dans une défaite ne saurai t être ou-
bliée. E. U.



Hochey sur glace - Championnat suisse
Ligue nationale A

19 déc. : Lausanne-Young Sprinters
M

20 déc. : Ambri Piotta-Arosa 8-1 (2- 1,
10 2-0)

Zurich-Davos 6-4 (3-2 , 2-1, 1-1)
Bâle-Bcrne 3-1 (1-0 , 1-0, 1-1 )

Les Young Sprinters se sont bien
repris face à Lausanne ; ce premier
succès va leur permettre d'entamer
la pour suite contre Zurich , admira-
blement parti cette saison ct candidat
No 1 au titre de champion suisse.
Pavos a du s'incliner mais le score
serré prouve; bien que le vaincu aura
aussi son mot à dire . Surprise à Bâle
où Bern e, tenant clu titre , a été battu
par le teamj local. Quant à Ambri il a
pris la mesure de la faiblesse actuelle
j'Arosa. Sauvé l'année passée par
Trepp ct Poltera , Arosa n 'aura peut-
être pas la même chance cette saison.
En tout cas, pour l'instant , il ne don-
ne pas l'impression d'être capable de
remporter une seule victoire.

J. G. N. P. p.-c. pts
1. Zurich 3 3 0 0 20- 8 6
7 Berne 2 1 0 1 12- 6 2
3 Davos - ¦ , 2 1 0  1 8-7 2
4. Bâle ' 2 1 0  1 7 - 7 2
5 Lausanne 2 1 0  1 9-10 2
6. Young-Sprint. 2 1 0 1 9-11 2
7 Ambri Piotta 3 1 0  2 10-1 1 2
8 Arosa 2 0 0 2 4-19 0

Ligue nationale B
Groupe romand

19 déc. : Sion-Montana-Crans 5-5
Servette-Slerre 2-0
20 déc. : Viège-Martigny 13-0.

Comme nous l'avions prévu, Sion a
opposé une vive résistance à Monta-
na-Crans. Ce dernier, peut-être trop

Les Haut-Valaisans ne font pas de détail !

Viège-Martigny Ï5-0
(4-0) (3-0) (6-0)

Pa tinoire arti-Biidiielile de Vièg e, glace
en excellent état . Temps agréable.

2 000 spectateurs.
Arbitres : MM. Liithi (Berne) et

Schmid (Lausanne). Les équipes se pré-
sentent dans lés formations su ivantes :

Viège : Amandus Truffer ; Otto
Truffer , SfrudeT ; Meyer , Germain
Schmid ; Erwin Schmidt , R ichard Truf-
Isr , Toni Truffer ; Sailzraann, Pfammat-
ier , Herolld Truffer.

Martigny : Jacquérioz (Travallirii) ;
Dafbeililay, Pille t ; Bongard , Schuler ,»
Rouiller , Constantin , Nater • Die thêta,-
Mudry, Réichenbaclh ; Ebener, Nater.

Noies et incidents : Les deux équi-
pes se présentent au grand complet .
Jacquérioz cède sa place , pour les dix
dernières minutes, à Travellini.

Buts :
1er tiers : 8ie, Salamann sur passe- de

Herold Truffer j 14e, Toni Truffer sur
passe de Richard Truffer f 17e , Pfam-
matter sur passe de Herold Truffer !
18a, Otto Trulifer , tir de la ligne bleue .

2e tiers : 6e, Salzimann sur passe de
Herold Truffer ; 8e, Erwin Schmidt SUT
pisse de Toni Trulffer ; 18e, Meyer sur
passe de Pfammatiter.

3e tiers : l,re , Richard Truffer sur
passe de Toni Truffer ; 2e, Erwin
Schm.idt sur passe de Toni Truffer ;
4e , Richard Truififer sur passe de Toni
Trulff er : 5e, autogoal de Pilllet sur tir
de Toni Truffer ; lue, Otto Truffer sur
paisse de Toni Truffer ; 20e , Toni Truf-
!-:r sur passe de Riiohard Truffer .

SUPERIORITE TROP MANIFESTE
Enfin un pieu plus de monlde autou r

tle la patinoire de Viège pour ce qua-
trième match de championnat. Les lo-
caux ont montré , apirès la belle 'Vic-
toire à La Ohaux-ide-Fonds, que leur
i riisitirument de combat est main tena n t
presque au point et qu 'ils sont bien
décidé à défendre avec beos et ongles
leur première place au classement de
la li gue nationale B. La partie de di-
manch e après-midi conltire Marti gny
n 'a pas été bien palp itante , car l'ad-
versaire fut  vraiment trop faibl e. On
«i loin de ces fameux derbies Vlège-
Ma-rt igny des dernières années , et
franch ement on le regrette. Car assis-
ter à un match de hockey où une seule
équ ipe joue , n 'est vraiment pas pas-
sionn ant. On aurait ditt un entraîne-
ment un peu poussé. Dès les premières
minutes , les locaux imprimèrent leur
iaçon de jouer et surtout leur vitesse,
lui avait vite fai t d'étouffer un adver-
saire incapable du moindre jeu de
construction .

VTEGE BRILLANT
Les V'i'êgeois sont actuellement en

grande forme , ceci ne fait plus aucun
dout e. Le-s entraînements  judicieux de
Ed. Zuki wsk i poTten t déjà leur s fruits.

De la voix d'AIdo
aux cadeaux d'AIdo
Les plus beaux jouets de qualité
sont arrivés au

Bazar de la Poste - Sion
Av. de la Gare Aldo Défabiani
Train électrique Fleischmann et
tous les articles Wisa-Gloria

M_ 

confiant, a laissé échapper une victoi-
re à sa portée ; il menait , en effet ,
par 5 buts à 2 au début du 3e tiers.
Le rush final des Sédunois fut sensa-
tionnel et souleva l'enthousiasme des
spectateurs. Certains revinrent chez
eux plus fati gués qu'après une jour-
née de travail acharné ; le dimanche,
ils n 'étaient pas encore remis des
émotions de la veille et durent sup-
porter celles du matche de football
Sion-Yverdon ! Sierre s'est défendu
comme un lion à Genève mais eut
l'infortune de perdre Zurbrlggen vic-
time d'un accident (jambe fracturée).
Nos meilleurs vœux de prompt réta-
blissement à ce sympathique sportif
j iussi bon footballeur que joueur de
hockey.

Championnat suisse de ligue natio-
nale B : Kloten-Grindelwald , 2-4 (0-1,
2-1, 0-2) ; C. P. Zurich II-Langnau, 1-6
(0-3, 1-1, 0-2).

Groupe central 7
J. G. N. P. p.-c. pts

1. Langnau 3 2 1 0 15- 6 5
2. Grasshoppers 3 2 1 0 12- 4 5
3. Gottéron 2 2 0 0 16- 2 4
4. Grindelwald 4 1 2 1 9-11 4
5. Zurich II 2 1 0  1 6-12 2
6. Kloten 3 0 0 3 >16 0
.7. St-Moritz 3 0 0 3 3-21 0

J. G. N. P. p.-c. pts
1. Viège 4 4 0 0 30- 6 8
2. Servette 2 2 0 0 5 - 1 4
3. Chaux-de-Fds 2 1 0  1 18-11 2
4. Sion 2 0 1 1 5 - 7 1
5. Montana-Crans 2 0 1 1 7-18 1
6. Sierre 3 0 1 2 L- 8 1
7. Martigny 3 0 1 2  1-16 1

Match amicaux : Montana-Crans-Lu-
gano 7-9 ( 3-2, 4-1, 0-6) ; Young Sprin-
ters-ACBB. Paris, 0-1 (0-0, 0-1, 0-0).

Toute l'équipe patine mieux et* sur-
tout, possède un jeu de position excel-
len t , où les tirs fusent de toutes parts .
Le gardien n'avait pratiquem ent rien à
foire et les défenseurs ^assuraient le
rôle de pourvoyeurs aux Lignes d'atta-
que , qui s'en donnaient à cceur-»joie.
Deux lignes sensiblement de force ,éga-
tte , mais au jeu bien diflférent. Les
Truffer , plus souples, plus rapides (on
apprend encore à cet âge,, n 'est-ce pas
Toni), avec leur jeu sobre, up - peu
compliqué encore , mais combien - effi-
cace et, de l'autre côté, la lign e élé-
gante , formé e de Salzniann, Herold
Trulffe r et Bfaimmatter , au patinage par-
fait, aux passes imprévues, mais l'exé-
cution un peu trop intempestives, les
tirs manquent un peu de précision ,
mais c'est beau ! Les quatre défen-
seurs, aux tirs fulgurant.-/1 restent le
point crucial de cette fonm'aitiio'n , qui
fera certainement une halle saison.

MARTIGNY DÉBORDÉ
ET SANS ORGANISATION

Après Ha prestation héroïque en
Coup e valaisanne , on attendai t mieux
de Martigny. Mais , sans Guay, per-
sonne, n 'est là pour organise r une dé-
fense où brille' pourtant Henri Pillet ,
tfès solMde , et , au début , Jacquérioz ,
q.ui cependant se décourage trop vite .
Le reste passa inaperçu , surtout Mu-
dry, qui a perdu la cadence de la com-
pétition et n 'a jamai s été à même de
mie titre un peu d'ordre dans son équi-
pe. Les avants, bien jeunes et légers ,
Diethelm même méchant , se donnèrent
une peine immenes, mais on sentait
très bien l'absence d' un dirigeant ca-
pable de leur donner un peu de con-
fiance . Quelq u es mouvements de
Rou'i'Iiler et Nate r , des tirs lointains
bien fa ibles. Le seul moment intéres-
sant du match fut l'expulsion de Toni
et de Herold TrUJfer , où les locaux ,
diminués , devaient se donner de la
peine pour ne pas laisser approcher
leurs adversaires.

Match correct dans l'ensemble, arbi-
trag e parfait de MM. Lu'tihy et Schmid.

Pour les Viégeois, ce fut un beau 'ca-
deau de Noël à leurs supporters ( pour
Martigny, on espère que chacun rece-
vra autant de cadeaux que de butsi..

Balo.

Serveffe-S/erre 2-0
Patinoire des Vernets, 1800 specta-

teu rs.
Servette pensait bien , après l'expé-

rienc e faite contre Mart igny, venir à
bout , aisément , de la coriace forma-
tion vallaiisanne. Mais c'était compter
sans l'énergie proverb iale des Sierrois
bien décidés à vendre chèrement les
deux points.

iEn 'fait, Sarvetite eut une peine
inouïe à battre son advers aire qui ap-
pli qua une lactique défensive pour lan-
cer des contre-attaques dont quelques-
¦unes ne furent arrêtées qu 'ln^extrémis.
Si Les Sienrais avaient pu marquer , la
physionomie du match eût peut-être
changé. Au deuxième tiers notam-
ment , les Valaisans eurent quel ques
occasions à leur portée mais ce fut
Servette qui inscrivit le No 2. Loin
d' abattre nos représentants, cet éohec
les stimul a et c'est à toute allure qu 'ils
abordèrent le troisième tiers. Durant

Une remontée sédunoisé qui valait
à elle seule le déplacement !

Sion-Montana-Crans 5-5
(M) (1-4) (3-0)

Le but de Debons, tandis que le gardien Perren est sur les genoux. Plus a
gauche, Michellod, Germanini (de dos), Dayer et Rey. (Photo Schmid.)

Montârià-Crans : Perren ¦ Gsponer ,
iRo'ten , Bauer • Rey, Visecto, Besten-
heilder. II ; Schmid, Besançon, Barras O.

Manque : Bestenheidar: I, blessé.
' Sion : Birchller ; Rossier , Eggs ; Ger-

manin i , Blaser ; Romailller , Debons B.,
Debons J.-J. ; Dayer, .Midhieloud, Im-
boden.

Arbitres : MM. Aellen, de Meyriez ,
et Haury, de Genève.

Glace excellente.
1 800 spectateurs.
Buts :
1er tiers : Dayer , à la 17e minute ;

Bestenheider II , 18.
2e tiers :. Bestenheilder II , 5e ; Ro-

Iten, 10e i " ' Bestenheider II , 14e ; Ger-
manin i, 18e ; Besltenheiider II , 18e.

3e tiers, : Germanini , 4e ; Micheloud ,
10e ; Débons Bernard , 16e.

La lutte aura été chaude et le seul
fait que les Sédunois aient réussi à
remonter un Score déficitaire de 5 à 2
pour l'amener à 5 partout peut être
qualifié d'exploit à reteni r .

Montana se présentait comme maî-
tre de la patinoire , procédant par pas-
ses précises, et le « Seu-follilet » Zizi
Bestenheilder était certes le plus dan-
gereux adversaire que les locaux aien t
à maîtriser;' C'est d' allteurs à lui seul
qui revient 'tout l'honneur ' -pou r les vi-
siteurs d'avloir emporté un' point de
Sion. - Sans Bes tenheilder II , en efifet ,
l'équipe de Montana • est peu effect ive
et ne sait pas exploiter l'avantage soit
physique, sait de plus grande expé-
rience qu 'elle possède.

Sion pendai t par 5 buts à 2 à la fin
du second tier s, mais , loin de se lais-
ser dominer, il a su, et rendons grâce
Ici ,à la magnllfiuqe sportivité des spec-
ta teurs sédunois qui ont aussi une part
ide mérite. : -leurs encouragements con-
tinuels, s-e montrer à la hauteur des
événements. Montana se fit lit té raie -
¦ment, acculer durant les dix dernières
'minu tes surtou t et c'est grâce à un
coup anti-siport'i'f de Roten , défenseu r
de Montana , qui se fait expulser pour
deux minutes , que les Séldunois par-
vinrent à porter la ma.rque à égalité.
Sion aurait presque mérité d' emporter
les deux points , logiquement , si l' on
songe à toutes les occasions qui se
sont présentées.

M. Haury annula encore un but , à
la 15e minute. Cette annulation est
t'ontest'a'ble si l' on sait qu'un suppor-
ter du Montana-Crans HC disait lui-
même avoir 'vu le puck fair e le tour
de la cage de Perren , à l'intérieur, et
ressortir , alors que l' arbitre interpréta
le . coup - comme un tir sur le mon-
tant. ' '

Ne nous formalisons cependant pas
trop si l'on songe à la façon dont le
troisième but sédunois fut  acquis... et
avec quelle chance J

S ton se voit ainsi att ribuer le pre -
mier point en championnat suisse de
ligue nationale B, sans Canadiens , et
c'est tout à son honneur que d' avoir
réussi à s'emparer d'une parti e de

cette période , seule la malchance les
empêcha de sauver l'honneur , ce qu 'ils
auraient mérité.

Servette semble loin du foudre de
guerre que l' on nous avait annoncé ou
que laissaient entendre des résultats
de matches amicanx (avec le Canadien
il est vrai). En Vala is, il doit s'apprê-
ter à souffrir et il n 'est pas certain de
'recueillir les points escomptés.

Le matoh tf-ut malheureusement enta-
ché d''un accident qui prive le FC Ra-
rogne de son meilleur élément : Zur-
briggen s'est fracturé une jambe. C'est
un coup dur pour l'équipe valaisanne
qui doit rencontrer Thoun e dimanche
prochain pou r la Coupe suisse. En ef-
fet , Zurbniggen est le capitaine et
ie pilier de la défense. Foirmuions le
souhait que ses camarades, galvanisés
par son infortune , lui apportent , en
guise de réconfort , une magnifi que
victoire. -

l'enjeu , tenant compte de la valeur
des joueurs de l'équipe visiteuse, en
particulier la première ligne formée de
Rey, Viscolo et Bestenheilder.

Résultat qui aura enthousiasmé les
supporters sédtunoïs , nombreux samedi
soir à la patinoire, et qui laisse une
très bonne impression du nouveau
promu en LNB.
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Les épreuves de sélection
des candidats olympiques

à St-Moritz
La dernière journée des épreuves

de sélection pour les candidats olym-
piques suisses, en disciplines alpines ,
s'est déroulée à St-Moritz et était
consacrée à une deuxième descente
pour messieurs.

Les concurrents ont eu à utiliser
la même piste que la veille (2 km.
700 de longueur , 920 m. de dénivella-
tion et 22 portes). La neige était pou-
dreuse, ensuite cle chutes qui ont eu
lieu en cours de nuit et lors des pre-
mières heures de la matinée, mais
qui ont cessé au moment des cour-
ses. Parmi les compétiteurs, Albert
Schlunegger avait dû déclarer forfait ,
se resesntant des suites d'une vacci-
nation. Les résultats de cette deuxiè-
me descente masculine, à laquelle
ont participé 32 hommes, sont les sui-
vants.

1. W. Forrer (Wildhaus ) 2' 04" 3 ;
2. Brupbacher (Zurich) 2' 07" 8 ; 3.
Ardiiser (Davos) 2' 08" 3 ; 4. Pajarola
( Davos) 2' 09" ; 5. G. Schneider (La
Chaux-de-Fonds) et Staub (AroSa) 2'
09" 8 ; 7. G. Griinenfelder (Wangs ) 2'
09" 9 ; 8. Biner (Zermatt)  2' 11" 3 ;
9. R. Griinenfelder (Wangs ) 2' 12" ;
10. A. Mathis (Bannalp ) 2'12" 7.

Le classement général , aux points ,
après les épreuves de sélection de St-
Moritz , est le suivant chez les mes
sieurs :

1. Willy Forrer , 40 p. (4 victoires ) ;
2. Roger Staub, 27 p. ; 3. Adolf Ma-
this, 22 p. (2 victoires) ; 4. Nando
Pajarola , 14 p. ; 5. Georges Schneider,
13 p. ; 6. Fredy Brupbacher, 10 p. ; 7.
Robert Griinenfelder, 8 p. ; 8. Daniel
Gerber, 5 p. ; 9. Jakob Ardiiser et
Georg Griinenfelder, 4 p.; 11. Willy
Mottet , 2 points.



L orsque seul le meilleur
est assez bonm INCA-le café
instantanément soluble- n'a
pas d'égal* INC A possède
toute la délicate saweuM*.
la finesse d'arôme et la
richesse de goût des
meilleurs cafés* ING A,
quel parfum, ym^ / fàè*
quel café !

f u

FÉ INS TA N.

EXTRAJT^SOLU

DE CAFÉ PU

Monteurs - électriciens
qualifies sont demandes pour entrée immédiate
ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre P N 44071 L à Publici-
tas, Lausanne.
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Bien sur ,
essayer donc
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PLACE DU MIDI PLACE DU MIDI
" " MEUBLES à des prix imbattables Visitez nos magasins MEUBLES
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Toujours le plus grand choix en

bagues avec pierre
chevalières

pendentifs et croix
celliers et brcicelets
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MARTIGNY

Lundi 21 et mardi 22
Un grand, beau et bon film

COMMANDO
SUR LE YANG-TSE
avec Richard Todd et Akirfi
Tamiroff

. i -

Mercredi 23 et vendredi 25
lin drame profondément
humain
nu SANG
DANS LE SOLEIL
avec Mel Ferrer
et Amedeo Nazzari

URGENT
On demande jeune fil
le comme

sommelière
Gain assuré. Vie de
famille. Débutante ac-
ceptée.
S'adr. à Mme Suzan-
ne Marchand , Restau-
rant du Jura , St-Ursan-
ne (J. b.)

Jeune fille serait en-
gagée immédiatement
ou pour date à conve-
nir comme

Somme nere
et

fille de cuisine
S'adresser au Café de
l'Union, St-lmier, Tél.
(039) 414 46.

Le Café des Châteaux
à Sion cherche

deuxième

sommelière
débutante

Entrée date à conve
nir. Tél. ( 027 ) 213 73

jeune fille
pour aider un peu au
ménage et servir au
café. Bons gages et vie
de famille. Entrée de
suite ou à convenir.
Café clu Raisin , Bon-
villars s. Yverdon.
Tél. ( 024 ) 3 13 07.

A VENDRE
faute d'emploi , four-
neau électrique, trois
trous ; fourneau Aga,
deux trous, et boiler
bon état. Conditions
très avantageuses.
Tél. ( 027 ) 214 84.

6 baignoires
anciennes,

1 chauffe-eau
électrique 125 1.

Tél. (021 ) 6.84.35 heu
res des repas.

TUYAUX
occasion, 1 % et 2 ^pouces. — Ecrire sous
chiffre P 14929 S à Pu-
blicitas, Sion.

AVIS
aux chantiers
et marchands

de bois
A vendre grandes

quantités de belles
perches de 15 à 22 mè-
tres, ainsi que étais de
mine.
S'adr. à Perrin Louis,
marchand de bois, à
Chêne-Paquier (Vaud).
Tél. (024 ) 5 12 53.

VACHE
laitière. A vendre un
bon char

foin et regain
Tél. (025 ) 3 65 37

MEUBLES
â vendre

Chambre a manger en
chêne, style ancien, en
parfait état. Une ar-
moire en noyer massif .
Pour visiter , prendre
rendez-vous avec Mme
E. Burnier, Le Bévieux
Bex. Tél. 5 21 43.

ORCHESTRE
pour Nouvel-An.
Ecrire avec prix de-
mande : Hôtel des
Martinets, Les Plans s.
Bex.

L'HIVER, SOURCE DE JOIE I

RENKO
S.peitS

TELEPHONE ( 026) 6 01 35
AVENUE DU GRAND-SAINT-BERNARD

d l\ IW Blizzard — Kastle — Rossignol — Attenhofer
SKIS METALLIQUES : A 15 — Allais — Head

Tout pour votre équipement

M A R T I G N Y - V I L L E

Me François Couchepin
AVOCAT ET NOTAIRE

pratique le barreau et le notariat /
en qualité de collaborateur

de Maître RODOLPHE TISSIERES

Square-Poste 1 à

Martigny

j Nous informons notre aimable clien-
[ tôle que, pour faciliter les achats
[ de fin d'année,

NOS MAGASINS SERONT OUVERTS
LES 21 ET 23 DECEMBREt '

L sans interruption, de 13 heures 15
? à 21 heures 30.
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La Société Genevoise d'Instruments de Physique
à Genève cherche des

MANOEUVRES
âgés de 23 à 28 ans, robustes, de nationalité
Suisse, en vue de les former comme ouvriers
spécialisés.
Date d'entrée : au plus vite.
Adresser ofres au Chef du Personnel.

Nous cherchons pour nos chantiers de
GENEVE

maçons
Manœuvres

pour le 10 janvier i960.

Se présenter le 4 janvier au bureau
ZSCHOKKE S. A., Avenue de la Gare
No 8 (Tél. 2 31 82), Sion.

PRET S
sans caution jusqu'à
fr. 5000.-accordé8 «M
cilement depuis 1930
à fonctionnaire, em
ployé, ouvrier.commer-

^ant, agriculteur eU
toute personne solva
ble. Rapidité. P«>»
remboursements écM

i foWés jusqu'à 28 mois.
Discrétion.
BANQUE GOLAY*k#

I Lausanne Tél.l0Zl|ZZ ee«

P I A N O
à queue, état neuf, ex-
cellente sonorité (joli
petit meuble) très
avantageux , rendu sur
place. Eventuellement
échange contre piano
droit. Tél. No (022)
33 1196.

journées
ou des dcmi-journees
quelques jours par se
maine, pour nettoya
ges ou autres.
Ecrire sous chiffre P
15030 S. à Publicitas
Sion



Bruits de tôles
sur nos routes

verglacées
m Sur une distance de 800 mètres

entre Vétroz et Ardon ce n 'est pas
moins cle quatre accidents que l'on
compta dans la même heure samedi.
Le plus , spectaculaire fut  celui d'un
camion vaudois chargé de billes de
bois et qui répandit son chargement
sur la chaussée après avoir été vic-
time d'un dérapage. Un peu plus loin
c'est une Fiat 1100 qui fit quelques
cabrioles avant dc s'emboutir contre
le premier obstacle.
0 Lors d'un croisement sur la rou-

te cantonale entre Agarn et Tourte-
magne , une voiture conduite par M.
Paul Andréoli , cle Veyras, fut  endom-
magée par un camion qui continua
sa route. Une enquête est en cours
pour découvrir l'auteur cle ce délit de
fuite.
0 Rentrant en Italie pour les fêtes

dé l'An , M . Aldo Gallinucci au volant
de sa voiture , a dérapé sur la chaus-
sée verglacée près de Saxon et est
venue s'emboutir contre un mur. Son
épouse , Mme Anne Gallinucci et son
fils Vincent âgé clé 6 ans ont dû être
hospitalisés à Martigny avec une com-
motion et des plaies diverses.
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Loèche

Un tracteur sort
de la route
Deux blesses

Sur la route Loèche-Bratsch , same-
di à 18 h. IS, un tracteur agricole , pro-
priété de M. 'Hetzel de Sierre , suivi
d'une remorque sur laquelle avaient
pris place quatre personnes , sorti t  de
la route après avoir dérap é sur le ver-
glas. Deux passagers ont été immédiate-
ment hospitalisés , il s'agit de M. Er-
nest j uon , domicilié à Sierre , âgé de
40 ans environ , qui sûuifre d' une frac-
ture du crâne et de M. Paul Schmid,
de Bratsch.

Saas-Fee
Collision

C'est entre Saas-tFee et iSaas-Grund ,
samedi vers 16 h. 30, que deux voitures
l'une conduite par iM; 'Walther Klau-
ser de- Bitsch- et l' autre par M. Walter
Srîimiiil , d'Ausserberg, sont entrées en
collision . Dégâts matériels.

A ski...
'Dimanche , M. Raymond Brunner , de

Brigue , a été victime d'un accident
de ski . Il a dû être hosp italisé pour
une torsion du pied.

Euseigiie
Attention au verglas
Sur la route lEuseigne-iMache , une col-

lision due au verglas eut lieu samedi
dans la soirée vers 22 h. 30, entre un
camion conduit par M . 'R. Moix d'Hé-
rémence et une voiture appartenan t à
M. Crettaz , domicilié â Mase . Ce der-
nier véhicule a suhi d' assez gros dé-
gâts .

4 DE LA P R E S S E
La bombe française
« Candido » ( hebdomadaire italien)

estime que la bombe atomique fran-
çaise est un élément indispensable de
l'équilibre mondial.

« Nous ne devons à aucun prix nous
associer en Italie, aux campagnes in-
téressées, ou romantiques, contre
l'expérience française.

Nous devons seulement faire ce
Que nous pouvons pour que l'explo-
sion de cette bombe ne fasse pas de
victimes en Afrique et ne provoque
de nouvelles colères nationalistes
contre l'Europe.

Voilà ce qui concerne le devoir hu-
manitaire. Le reste est politique : et
la politique de l'Europe ne peut pas
«tre celle de l'abandon.

J'ai la conviction que lorsque la
oombe française aura explosé, les
Américains auront plus de considé-
ration pour toute l'Europe, que les
Soviets en auront plus de crainte, et
Que les Anglais s'intéresseront de nou-
veau à nous autres continentaux.

Nous ne devons pas oublier ceci :
si la détente n'opérai t qu'entre les
deux puissances atomiques, les Améri-
cains — une fois le désarmement dé-
cidé — retireraient leurs bases aé-
riennes et navales et de fusées d'Eu-
rope qui serait ainsi exposée à une

Chermignon
Grave accident

de la route
Un chauffeur

grièvement blessé
Samedi vers 17 h. 45, un grave ac-

cident s'est produit sur la route de
Chermignon. M. Roland Bonvin, avo-
cat à Crans, au volarft de sa VW re-
gagnait son domicile. A proximité du
village de Chermignon-Dessous, en
sens inverse, arriva une Citroën con-
duite par M. Narcisse Antille de Sier-
re, descendant à vive allure et sans pha-
res. La collision fut inévitable et l'au-
tomobile de M. Bonvin fut projetée
hors de la chaussée. Le chauffeur, griè-
vement blessé fut transporté d'urgence
à l'hôpital de Si'on où l'on diagnostiqua
une commotion cérébrale. M. .Bonvin
est le frère de M. Roger Bonvin, pré-
sident de Sion.

Les deux véhicules sont hors d'usa-
ge. La police de Granges qui fut rapi-
dement sur les lieux, procéda aux
constats d'usage.

Noës
Noces d'or

(Corr. part.) — Toute la population
du sympathique village de Noës s'est
associée, samedi , aux 50 ans de ma-
riage que célébraient les époux Jéré-
mie Massy et Virginie Perruchoud,
entourés cle plus de quarante enfants
et petits-enfants et d'une nombreuse
parenté.

La fête débuta par une messe chan-
tée à l'église de Ste-Thérèse où l'on
entendit une touchante allocution de
M. le Rd Recteur P. Jean.

M. J. Massy, qui porte allègrement
ses 78 ans (son épouse en a 70), par-
tage encore la vie laborieuse' des vi-
gnerons de Noës, après avoir exercé
longtemps le métier de merâiisier.

Durant les 25 ans qu 'il )gassa en
cette qualité au service de l'EOS à
Chandoline, on pouvait voir M. Mas-
sy effectuer le trajet de Noës-Sion et
retour sur sa solide bécane militaire.

Il a effectué ces quelques 270,000
kilomètres pour rester fidèle à son vil-
lage de Noës. Un bel exemple de té-
nacité et d'endurance. Peu de cou-
reurs cyclistes et même peu d'auto-
mobilistes auront totalisé un tel ki-
lométrage !

Ajoutons que M. Massy est origi-
naire de St-Jean dont deux de ses frè-
tes; Louis et Pierre-Joseph Massy, qui
ont laissé un si durable souvenir, ont
été longtemps les présidents.

Qu'il nous soit permis de nous join-
dre à la population de Noës pour fé-
liciter les heureux jubilaires et leur
souhaiter encore de nombreuses an-
nées parmi nous.

Verbier
La saison

a commencé...
Les récentes neiges ont permis a

Verbier d'ouvrir aux skieurs toutes
ses pistes. C'est ainsi qu 'hier déjà,
ce sont plus de 300 voitures que l'on a
comptées sur la route conduisant à
la magnifique station de l'Entremont.

invasion soviétique ; la Russie en se-
rait capable avec ses seules armes
conventionnelles. »

Et « Candido » de conclure avec
fermeté que seule la puissance atomi-
que peut nous défendre. Une puis-
sance authentiquement européenne.

Ca continue
r.îalheureusemer.t oui , cela conti-

nue.
Le FLN multiplie !JS attentats, écri t

« Aux Ecoutes ».
Dans le seul dépa- 'ement d'Alger, à
Mouzaîaville, à Aff. avilie, à Camp-du-
Maréchal , en une seule journée, on
compte huit morts et des dizaines de
blessés. Hommes, femmes et enfants
sans défense ont r'té les victimes des
tueurs. Chaque jour s'allonge la liste
de ceux qui tombent , frappés dans le
dos ou par surprise et aussi chaque
jour augmente la rancœur d'une po-
pulation , lasse de voir des criminels
parés du titre de combattants et pro-
mus au rang d'éventuels « interlocu-
teurs valables ».

Malgré le calme apparent qui rè-
gne dans les différents quartiers de la
ville on constate que les Algérois vi-
vent dans une anxiété croissante.

Pierre Fontaines.

Début d'incendie
Samedi en fin d'après-midi les pom-

piers furent alertés pour un incendie
qui s'était déclaré dans l'appartement
de Me Dupuis, à la Place Centrale.
Leur intervention empêcha l'extension
du sinistre.

A la Municipalité
Le Conseil dêdiide de souscrire cent

exemplaires de l'ouvrage en voie d'é-
dition de l'historien Lucien LdlMon ,
« Théodore d'Octoidiure est lies origines
chrétiennes du Variais ».

Il est pri s acte des conditions de
pi.ans '.oj patiion de U-a MuniicipaïUté aux
frais de l'a future déviation de la route
'cantonal e ' à Martigny-Ville.

ECHANGE
¦D'entente avec ,Iia commune de Mar-

tigny-Bouing, il sera procédé, avec M.
Léonce Basse, à l'étohiange des dieux
parceilies de (terrain , propiriiété des
deux comim'UineG au llieu dit « Les
Fllanicihies » , conta ilia cession d'dne
parce.ï.e que M. Besse possède au mê-
me ïeu. Ce terraiim , dea'Jiné à recevoir
Ces ordures ménagères, deviendra la
copropriété pour les 2/3 de la com-
mune de Martig.ny-Villle et pour 1/3
de la commune de Martigny-Bourg.

Vu lie décès de l'ancien tabulaire , le
poste de concierge des abattoirs sera
¦mis en soumission.

DON
Un don die 500.— fr. est voté en fa-

veur des vScfrîmtes de lia catastrophe
qui a atteint la région de Fréjus, dans
lie dépar t ement du Var , à la suite de
la ' rupture du barrage de Malpasset .

A. la demande de la Société des art s
et métiers , "les magasins pourront res-
ter ouverts j usqu 'à 21 h . 30, lies 21 el
23 décembre prochain .

NOUVELLES CANALISATIONS
A l' oiaciasion ide la réfection de la

route cantonale , sur le terr&toire de
Martigny-ViKij e, dès la rue du Léman ,
en direction de Sion, et vu tes dispo-
sitions légai'cis concernent l'épura'tion
des eaux , le Conseil! étudiera la cons-
tiiuicti'on de . nojjyeOj es .'Canalisations
pour l'éy'apuâ/plp n .des égouts ménagers
et des eaux de ruiœerj'.eimeint.

Les commissions d'é.dilîit'é ©t du plan
d' ejeteniîiiom prendront contact avec le
DépiaTt'e'ment des travaux pujbliics pou r
discuter avec celui-ci de la liaison de
la future route de déviation , d'une
part , aivec les routes sdoi Grand-Saint-
Berriard at de La FdPcllaz, et , d'autre
part , a-viec la fu ture autoroute dans la
région des Foila tares.

La section martigneraine
des cafetiers-restaurateurs

a siégé
La section de Martigny de la So-

ciété valaisanne des cafetiers et res-
taurateurs a tenu son assemblée gé-
nérale ordinaire le 17 décembre à
Riddes. Dans son rapport présiden-
tiel , M. Pierre Crettex a évoqué les
différents problèmes qui ont préoc-
cupé le comité au cours de l'exerci-
ce. Après avoir honoré la mémoire
de M. Charvoz de Produit et Mar-
guairaz de Châtelard, décédés depuis
les assises de 1958, l'assemblée a en-
tendu un exposé de M. Léo Berch-
told, secrétaire cantonal , sur la poli-
tique des prix suivie par la société
valaisanne et notamment sur les mo-
dalités d'application de l'accord de
stabilisation conclu pour les Fen-
dants en 1957. La ville de Martigny,
qui se propose d'organiser l'année
prochaine une exposition d'automne,
a été choisie comme lieu de réunion
pour 1960.

Fully
t iules Granges

ancien président
Par 'la froide journée du 16 décem-

bre, une fou le émue et recueillie ac-
icomipagmait à son dlarnver voyage ter-
restre M. JuJles. Granges, anvàen prési-
dent. Ayant double le dap des 85 ans,
il fut terrassé par dieux crises cardia-
ques dans l'espace id'iune semaine seu-
ilemapt.

Issu d'unie noimibreulse famille de
Brianson , il dû quitter de -bonne heure
son v 'i! liage pour affiar gagner son pain
quotadlen. Volontiers, ill rappelait ses
ihumJbiles débuts comme berger et voi-
turier , at fièrement ill affirrnalit que las
sacs de 100 kg. de la boulangerie Sem-
fofanet , au bourg, ne lui cassaient pas
le râteau . Déjà ill se semiait costaud ,
comme d' a'Tfeurs ses frères Maurice ,
Julien et Charles, tous t'aiilùâs dans le
roc des FcOl-ata'lres.

Avec Julien , juge estime s il en fut ,
Jules devait jouer un rôle en vue
dans la commune. Formé à la dure et
revenu bientôt aiu pays natall , il pri't la
charge de diredteur des manœuvres.
Elu conseiiïer à p'jusoeuns reprises , ill
présida le Conseiil cornimunall durant
une ou deux péri odes, puis assuma la
charge délicate ide receveur une w'ng-
taime d'années. A part ses foncti ons
P'UiV.iques, il construisit le bàiïment du
Calé des Alpes et mena un grand
traiin de campagne. Quell paysan des
environs ne se souvient encore de
son écurie avec ses raines imlb attabl e s
à la montagne , et aussi reines canto-
nn es plus d une foi s !

Homme de bons conseils, de travai l
et d' ordre , Jules Granges a donné

pHeine efentière satisfaction à tous
ceux qui compilaien t sur toi. Sa mé-
moire "ne -s'étainldir a pas de longtemps
d'ans sa beilïe commune.

Marié à Florence Boson , sœur du
rvice-président et capitaine Herman, il
eut deux Ks : Amédée, notaire , char-
mant homme , toujours regretté , .part:
trop jeun e, à l'âge de 43 ans, et Ar-
mand, dêcédée à 44 ans, excellent ré-
gent , aux dires de riinspectaur M. Gay-
Croisieir . Tous deux ont lialissé une
Ibeil' ie fairrj TJ'e à laquelle nous disons
bon courage dans la peine qui d'éteint
à nouveau en peridiant leur très cher
grand-père.

Un ami.

7la&ta£aie
Un de ces jours derniers , je m ar-

rêtais dans un de nos oillages deoant
un groupe d' enfants joyeux et bruj/ants
dont J' un disait à un autre :

— Qu'as-tu donc que tu parais si
triste ? Joue donc aoec nous !

Combien de fois n 'ai-je pas entendu
tomber de la bouche de mes connais-
sances cette même affectueuse ques-
tion I La tristesse serait-eJJe J'apanagé
de certaines âmes portées natureJJei-
ment à Ja méJancoiie ? Faut-if qu'il y
ait des tristes pour tempérer Ja
gaieté de ceux qui sont marqués de
Ja joie de oiure ? J e ne crois pas.

La tristesse doit aooir des causes
plus profondes. Ses stigmates ne sont
point J'œuore du hasard. C'est Ja dou-
leur qui Jes dépose sur Je uisage et
surtout au fond des yeux des petits
et des grands. Ils ne les quittent plus ,
ou s'iJs semblent disparaître un mo-
ment , c'est pour reuenir bientôt ac-
cuser Je contraste.

Voyez les yeux de ce petit orp helin
qui passe : ils sont tristes, intensé-
ment. Leur regard est brouiJJé et loin-

t
Monsieur le Chanoine Joseph DU-

BOSSON,- aumônier à il 'hôpital de Mar-
tigny ;. •

Monsieur Adolphe DUBOSSON à
Lausanne et son .-fil s à Yverdon ;

Mademoiselle Marthe DUBOSSON, à
Troistorrents ;

Monsieur et Madame Clément DU-
BOSSON, leurs enfants et petits-en-
fants , 'à Troistorrents , Bluche, Sion ,
Val. dTlliez et Les Ney'res ;

Madame et Monsieur Sylvain CLA-
RET-DUBOSSON et leurs enfants , à
Morg ins ;

Monsieur et Madame Léonce DU-
BOSSON-MASSON, à Lausanne ;

ont la profonde douleur de faire part
de la perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Veuve
Léonie DUBOSSON

née GRANGER
leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-imère, sœur, belle-sœur,
tante , cousine et marraine que Dieu
a rappelée à Lui le 19 décembre 1959,
dans sa 89e année, munie des Sacre-
ments de Notre Sainte Mère l'Eglise,

L'ansevell'iS'Sememlt aura lieu à Trois-
torreints, le 21 déiœmibire 1959„ à 10 h
30.

Cet avis t ient lieu de faire part.
Priez pour elle !
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Madame et Monsieur Philippe STAS-
SEN-RICHARD, à Genève ;

Madame Anaïs GLOVER-RICHARD
à Dudleston [Angleterre) ;

Monsieur Marcel DUCHOUD . RI-
CHARD, et son enfant , è Muraz-Sier-
re ;

Monsieur elt Madame Edouard RO-
GIVUE et leurs enfants, à Collombey-
Muraz ;

Monsieur et Madame Charly KUHN
et leurs enifants , au 'Locle ;

Monsieur André KALBERMATTEN,
au Locle ;

Les enfants de feu Denis LUGON-
MOULIN, ta Finhaut ;

Les enfants de feu Dominique BU-
CHARD, à Leytron ;

ainsi que les familles parentes , al-
liées et amies , ont la douleur de fai-
re par t du décès de

Monsieur
Louis RICHARD

Employé de la Ciba, Monthey
leur bien-aimé ifrère , beau-ifrère , beau-
père , grand-p ère et cousin , décédé aprè s
une longue maladie et muni des Sa-
crements de l'Eglise, au -Sanatorium
valaisan à Montana , le 18 décembre
1959.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
tana-Vermala lundi 21 décembre à 10
heure s 30.

Priez pour lui !
Cet avis tient lieu de faire-part .

tain ; ils ont J'air d'attendre quelqu 'un
qui ne oient pas ou plutôt d'auoir pleu-
ré longtemps , Jongtemps queJqu 'un qui
est parti à jamais. IJ manque à cet en-
fant  tout ce qui , après Dieu , est Je sou-
oerain ici-bas : une mère. A Ja cher-
cher en oain autour de soi, ce regard
s'est tissé un ooiJe de langueur qui
subsistera jusqu 'au tombeau. Doulou-
reuse nostalgie /

*Aoez-oous ou cette femme toujour s
de noir uêtue , pâJe , Jes yeux cernés et
faisant chaque dimanche de Jongues
stations au cimetière ? EJJe aussi a re-
çu les stigmates de la tristesse et de
la douleur. EJJe l'aimait tant celui qu 'eJ-
Je ne cesse de pleurer . IJ Jui donnait
et Jui promettait tant de bonheur ! C'é-
tait trop beau pour durer.

Jalouse , Ja Mort s'est gJissée dans
ce jeune foyer , puis , sournoisement , eJ-
Je a frapp é... Fini le rêoe , brisés à ja-
mais _ ces doux Jiens ! Depuis eJJe n 'a
pas quitté Je deuiJ , Je sourire n'a pJus
écJairô ce oisage ômacié ; à force  de
pj eurer ses yeux se sont flétris ; ils
paraissent perdus au fond de leurs or-
bites. Cette mort qui Jui a fait tant  de
mal , elle J' attend maintenant , oJJe Ja
désire. Ne aa-t-eJJe pas lui permettre
de rejoindre son bien-aimé aux par-
ois éterneJs ? NostaJgie de J' amour !

Et ce père qui s'est uu ravir brus-
quement ce fils paré dos beautés do
la jeunesse et de J'inte lJigence ? Ne l' a-
oez-oous pas rencontré , triste , abattu ?
IJ s'arrête parfois sur son chemin , com-
me s'il oouJait écouter une voix mys-
térieuse, puis il repart , plus accablé
pour s'arrêter encore et repartir. Re-
gardez ce oisage rouag e par Ja douJeur.
Les traits indélébiJes de la tristesse s'y
sont fixés pour toujours , ses cheueux
ont bîqnchi en quelques mois et ses
yeux — miroir de l'âme et reflet du
tourment — ne jettent plus que Jû Jueur
incertaine d' une oeiJIeuse près de s'é-
teindre.

— Pourquoi est-il- déjà parti , Je jeu-
ne gas dont iJ était si f ier  et qui allait
accroître Je prestige familial I Mystère
de. l'existence humaine ! Mystère in-
sondable des desseins d'En-Haut !

— Toi aussi, ô père frapp é dans ton
affection Ja plus chère, tu as Jq nostal-
gie de l'objet aimé. Loin de Jui tu te
sens sur une terre étrangère et, com-
me l' exilé , 'tu espères Je retrouoer au
grand Bendez-upus, où Jes Morts sont
oioants.

Pierre des Marmettes.

Monsieur Philibert BAGNOUD, à
Granges ;

Monsieur Raymond BAGNOUD, à
Genève ;

Monsieur et Madame Fernand BA-
GNOUD-SALAMIN et leurs enifants , à
Genève ;

Madame et Monsieur Léo COUTU-
RIER et leur enfant , à Bienne ;

Madame et Monsieur Roger GIGON,
à Biennei ;

Monsieur Martial BAGNOUD, à Ge-
nève ;

Madame et Monsieur Georges AN-
TIIXE, à Sierre ;

Mademoisell e Gertrude BAGNOUD,
à Granges ;

Madame et Monsieur René ZUBER
et leur enfant , à Chalais ;

Madame et Monsieur Robert POR-
CHET et leur enfant , à Genève ;

Madame et Monsieur Ephyse MIT-
TAZ et leurs enifants , à OUon ;
Madame Elise KAMERZIN-BAGNOUD

et ses enifants , à Romanel ;
Madame Veuve Pierre BAGNOUD

et s2s enfants , à Chermignon ;
Madame Veuve Séraphin BAGNOUD

j Chermignon ;
Monsieur et Mad ame Alphonse BA-

GNOUD et ses enfants , à Granges ;
Madame Veuve Jules BAGNOUD et

ses enfants , à Chermignon ;
Monsieur et Madame Albert BAR-

RAS-EMERY et leurs enifants , à Crans;
Madame et Monsieur Eugène BA-

GNOUD et leurs enifants , à Chermi-
gnon; ;

Monsieur et Madame Pierre-Antoine
BAGNOUD et leurs enfants, à Cher-
mignon ;

Monsieur et Madame Angelin BA-
GNOUD et leurs enfants , à Chermi-
gnon ;

Madame et Monsieur Gilbert BAR-
RAS et leurs enfants, à Chermignon ;

Monsieur et Madame François BON-
VIN et leurs enfants , à 'Chermignon ;

ainsi que les familles parente s et
alliées BAGNOUD, REY, BONVIN,
BORGEAT, PRALONG, NAOUX, DUC,
AMOOS, BARRAS et CORDONIER,

ont ia douCeur de vous faire part du
décès ce

Madame
Albert ne ÛÂ6M0UD

leur très chère épouse , maman , sœur ,
beiïe-sœur , tante  et cousin e, décédée
dans sa 57e année , à Granges , l e 20
décem'bre 1959, muni e des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissemen t aura lieu à Gran-
ges , le mardi 22 décembre , à 10 h. 30.

Un car partira de Chermignon d' en
Haut à 9 heures 30 et passera â Cher-
mignon inférieur et Ollon .

Priez pour elle !
Cet avis tient Heu de faire-part.



La Conférence des Occidentaux a préparé
l'ordre du jour de la îe Conférence au sommet

Les quatre « Grands »
au palais de l'Elysée

Le premier ministre britanni-
que MacMillan, le président
De Gaulle, le chancelier Ade-
nauer et le président Eisenho-
wer (de gauche à droite ) se
sont rencontrés au palais de
l'Elysée, afin de discuter les
différends des pays occiden-
taux. Ils essayeront de les ap-
planir avant la grande confé-
rence au sommet avec le pre-
mier soviétique Khrouchtchev

La première séance de la conférence
occidental à quatre , qui s'est ouverte
samedi à 9 h. 30, réunit seulement les
quatre chefs d'Etats ou de gouverne-
ments : le président Eisenhower, le
généra l De Gaulle, M. Harold Mac
Millan et le dhancelMer Adenauer .

C'est seulement à la séance de l'a-
près-midi que se joindront aux quatre
M. Michefl Dehré, premier ministre
français , les quatre ministres des Af-
faires étra ngères et les experts des
quatre délégations.

Cette séance s'est déroulée dans le
cabinet de travaill du général De
Goutte.

La séance de la conlférence occiden-
tale à quatre à Rambouillet s'est ter-
minée à 16 h. 25. Le oh'anicielMer Ade-
nauer et le président Eiesnhower sont
partis dans la même voiture.

Les quatre ont adopté le texte du
message à M. Khrouchtchev que leur
ont présenté les minisibres des Affai-
res étrangères.

Les messages du général De GaulMe ,
du président des Etats-Unis et de M.
Malc Millan seront remis' dès ce soir
au Kremlin, apprend-on de bonn e
source.

On croit savoir que ces notes sem-
bil aiblles quant au fond, différentes dans
lia forme, proposeraient au chef du
gouvernement soviétique de réunir la
iGoniférenlce au sommet à partir du 27
avril. Elles lui proposeraient, en out re ,
Paris Comme siège de la conférence.

OU SB REUNIR ?
Les notes ajouteraient que les pro-

chaines conférences Est-Ouest se tien-
draient successivement dans les trois
autres capitales : Moscou, Londres et
Washington (l'ordre n 'a pas été ré-
vélé) .

Les messages dédlareraient , en effet ,
que le monde s'engage dans une série
die négociations don t celle de fin avril
serai t la première.

En ce qui concerne l'ordre du jour ,
ies trois puissances indiqueraient les
sujets qui intéressent particulièreiment
l'Es t et l'Ouest, à savoir : le désarme-
ment, le problème allemand y compris
Berlin, tes relations Est-Ouest , sujet
qui permettra it d'évoquer la question
de l'aide aux pays sous-développés et
colle de Tittrimixion dans les affaires
intérieures des pays tiers.

Cette formule lai sserait au chef du
gouvernement soviétique la possibilité
d'évoquer les questions de son Choix
au cours de la conférence .

De Paris, trois messages
à M. « K »

PARIS, 20 décemlbre, ag. (AF?). —
Le général De Gaulle, le président Ei-
senhower et M. Mac Millan ont adres-
sé, dimanche soir , dés messages per-
sonnels à M. Khrouchtchev pou r lui
proposer une date , un lieu et des su-
j ets de discussions à la conlférence au
sommet Est-Ouest, a déclaré M. Pierre
Baraduc, porte -parolie français ,

M. Pierre Baraduc a ajouté que la
conlférence occidentale marche" bien et
qu'elle est pratiquement terminée.

Un drapeau de Chypre
NICOSIE, 20 décemibre. - (Ag AFP)

— Le drapeau britannique qui flotte
sur le palais du gouvernement de Nico-
sie sera amené et remplacé par les cou-
leurs nationale s cypriotes le 19 février
prochain , alors que le Parlement de
Chypre tiendra sa première session.

Cette décision a été prise par le pré-
sident Makarios , le vice-président , le
Dr Kufchek et le gouverneur Foot , dans
le cadre du processus de la passation
des pouvoirs .

Sir Hugh Foot a décidé d' autre part
de quitter l'île aussitôt aprsè cette
passation.

De Gaulle aux Etats-Unis
le 19 avril

PARIS, 20 décembre . - (Ag AFP) -
On confirme que le général De Gaul-
le se rendra aux Etats-Unis en visite
officielle à partir du 19 avril pour

quelques jourŝ

Les trois chefs d'Etat et de gouver-
nement ont, d'autre part , approuvé les
instructions adressées à leurs ambas-
sadeurs à Moscou.

Gerschnialp-Trubsee (Engelberg) par deux téléphériques

En cherchant un moyen efficace de parer à l'affluence toujours grandissante
de Gerschnialp au Trubsee (Engelberg), une bonne solution fut trouvée. A
une distance de 20 m., on construisit un deuxième téléphérique, plus moderne
et avec une capacité plus grande. Tandis que le premier téléphérique (à droi-
te) compte 6 pylônes, celui à gauche n'en a que deux et la vitesse du dernier
est sensiblement plus grande. Ce système à double communication permet

de transporter en une heure 750 personnes dans chaque direction

Un document des «4»
¦PARIS, 20 diécem'bire , ag. (AFP). —

Les quatre puissances occidentales pu-
blieront, lundi, à 14 heures, un docu-
ment de caractère économique annon-
çant la création d'une 'commission
composée des quatre puissances mem-
bres du comité exléicutiif et du comité
de libération des échanges de l'Orga-
nisation européenne de coopération
économique.

Les « Quatre » sont en effet d' ac-
cord sur le principe d'une coopéra-
tion entre les six pays du March é
icomimun, les Sept de la petite zone
de libre échange et lies autres pays
du monde libre. Cette coopération leur
permettra de consacrer leurs efforts
notamment à l'éléivation des niveaux
de vie des pays soius-déveiloppés. La
commission qui sera créée aura pour
tâche d'examiner ces problèmes.

« Ike » et De Gaulle
bons amis !

PARIS, 20 décembre. (AFP.) — Le
porte-parole de la Maison Blanche a
déclaré avec fermeté « le général De
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Une infanticide devant
le tribunal

d'arrondissement
de Sion

Devant le Tribunal d arrondisse-
ment de Sion est venu en cause le
crime d'une jeune fille du Val d'Hé-
rens inculpée d'homicide sur la per-
sonne de son enfant. Cet acte coupa-
ble avait eu lieu en décembre 1958
et l'enquête avait en avril de cette
année abouti à ses premières conclu-

Gaulle et le président Eisenhower
« sont de bons amis personnels » qui
ont eu des échanges de vues « francs
et amicaux ».

Le porte parole a ajouté que les
deux présidents se sont entretenus
de la prochaine visite au président
Nikita Khrouchtchev en France et il
a souligné ,en ce qui concerne les di-
vergences franco-américaines, qu'elles
portent sur une situation qu'il est dif-
ficile de changer par une simple con-
versation.

Aujourd'hui, réunion
des ministres

PARIS, 20 décamlbre , ag. (AFP). —
Les quatre ministres ides Affaires
étrangères de France, de Grande-Bre-
tagne, des Etats-Unis et de la Répu-
blique fédéra'te allemande de l'Ouest
se réuniront lundi pour préparer la
séante du conseiil ministériel de l'O
TAN diu lendemain.

Les ministres des Affaires étrangères
d'Italie, de France, de Grand e-Breta-
gne, du Canada et des Etats -Unis se
réuniront lundi après-imidï au quai
d'Orsay pour préparer les instructions
qui seront transmises aux délégués oc-
cidentaux qui siégeront à la commis-
sion paritaire du désarmement, dite
« commission des Six ».
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sions, que nous avons relatées.
Agée de 24 ans, travaillant dans le

Jura Bernois, la malheureuse jeune
fille avait mis au monde son enfant
dans un hôpital lausannois, sans pré-
venir sa famille dont elle semblait
craindre la réaction à la vue de cette
naissance. C'est sous l'effet de cette
crainte qu'elle en vint à sa triste dé-
termination : étrangler le nouveau-né.
Elle dissimula le petit corps dans un
sac à commission et regagna en train,
puis en taxi le domicile de ses pa-
rents. Réfugiée dans leur buanderie,
elle brûla le corps dans un grand
fourneau.

L'on crut d'abord que l'enfant avait
été adopté par une amie italienne de
la jeune fille. L'enquête révéla toute-
fois la triste vérité.

La Cour a infligé 5 ans de réclusion
à cette j eune mère criminelle.

Week-end-télegrammes
O Catane. — De violentes échauf-

fourêes ont opposé à Scordia les for-
ces de l'ordre et des grévistes comp-
tant parmi les travailleurs affectés à
la cueillette des agrumes. Bilan : sept
carabiniers blessés.
0 Berlin. — M. Ulbricht , chef du

parti communiste d'Allemagne a dû
reconnaître qu 'une grave pénurie de
denrées alimentaires régnait en son
pays et citant des chiffres , il « démon-
tra » même que l'économie occidenta-
le produisait mieux et davantage.

Q Stanleyville : Poursuivant son
voyage, le roi Baudouin est parti en
avion pour Usumbura. L'heure de son
départ avait été tenue secrète.

Scandale en Italie

Un prix littéraire plagiaire
ROME, 20 décembre. (AFP.) — L'é-

crivain italien Micliele Lacalamita,
impliqué dans une retentissante affai-
re de plagiat , a reconnu qu 'au cours
de la rédaction du livre « Civilta con-
tadina » (Civilisation paysanne ) qui
lui valut de remporter en août 1959 le
prix littéraire « Viareggio » d'un mon-
tant d'un demi-million de lires, il
avait textuellement recopié une par-
tie des compte rendus du cours du
professeur Fe d'Ostiani sur « l'écono-
mie méridionale ».

A la suite de cet aveu, le professeur
Fe d'Ostiani a décidé de retirer sa
plainte contre l'écrivain, à condition
cependant que tous les exemplaires
de « Civita contadina » soient confis-
qués et détruits.

Vendredi dernier. M. Michel Laca-

La guerre en Algérie
Coups durs

pour les rebelles
ALGER, 20 décembre. - i(Ag lAFP) -

Au cours des dernières 48 heures , les
forces de l'ordre ont porté plusieurs
coups très durs au potentiel rebelle
et à leur infrastructure , en poursuivant
notamment les opérations de fouille
de terrain . Grâce à des photos aérien-
nes, la population , les prisonniers , et
surtout les ralliés ont pu 'fournir des
rensei gnements concernant les empla-
cements des différentes caches.

Le bilan se solde par 260 rebelles
hors de combat , dont 30 % ont été
faits prisonniers , 125 armes saisies ,
ainsi que des grenades et des muni-
tions.

Parmi les principale s opérations , il
convient de souligner l'embuscade ten-
due 'à un groupe rebelle , à 4 km. au
nord-est de Maillot ('Kabylie) par 14
parachutistes iforrnant le commando
«Bizarre» du nom de son chef , le lieu-
tenant Bizarre .

Mal gré la neige et un vent violent ,
les «paras» ont accroché les fellagha
hier , 'à 3 heures du matin. Au terme
d'un combat violent , 31 rebelles ont
été tués et 7 fait s prisonniers. 17 ar-
mes de guerre , 47 grenade s et 10 char-
geurs de fusil-mitrailleur s ont été sai-
sis .

Un parachutiste a été tué , le lieute-
tenant Bizarre et l'un de ses hommes
ont été blessés.

A la frontière ouest , dans le djebel
Grouz , entre Colomb Béchar et Ain
Sefra , une patrouille a engag é le com-
bat avec un groupe de .hor s la loi qui
tentait , une fois encore , de saboter le
barrage . 18 rebelle s ont été tués , 3
pistolets-mitrailleur s et 7 fusils de
guerre ont été saisis. Les fellagha se
sont replié s au Maroc en emmenant
leurs blessés .

Martigny ville-lumiere

A l'instar de nos autres cités valaisannes, et après Sion qui « brille » particu-
lièrement en ces nuits annonciatrices de Noël, Martigny, cette année, a fait
un magnifique effort en matière de décoration lumineuse nocturne. Nous en

félicitons les autorités
Voici la place de Martigny-Ville copieusement illuminée ; chaque platane porte
un sapin orné de feux multicolores. Au fond, le départ de l'Avenue du Bourg.
qui ne le cède en rien au reste de la ville

Terrible collision aux USA
12 morts - 31 blessés

TUCSON (Arizona), 20 décembre , ag,
(AFP). — 12 personnes ont été tuées
et 31 blessées, dimanche matin , à lj
suite d'une collision entre un autooft
long-courrier et un camion transpor-
tant du bétail! à l'abattoir.

L'autoca r transportait 40 passagers,
tous ou presque ont é'té tués ou bles-
sés. Le conducteur , lui aussi , a été tué,

Le conducteur du camion bêlai}, M.
James R . Stewart , assurait cet emploi
en plus de son travail ordinaire pour
pouvoir payer les fra i s  chirurgicaux
qu 'avait entraîné un accident surven u
à son fils àçjé de 5 ans. Celui-ci avai!
été gravement brûlé et il fallait lui
faire des greffes de la peau.

M. Stewart a été tué.

lamita avait remis à M. Antonio Se-
gni sa démisison dc président du cen-
tre expérimental italien du cinéma et
avait restitué la distinction et le mon-
tant en argent qui lui avaient été ac-
cordés à l'occasion cle l'attribution du
prix « Viareggio ».

Ce scandale est , toutefois, loin d'ê-
tre terminé. On vient de découvrir en
effet que l'écrivain avait commis
d'autres plagiats en recopiant près-
qu'intégralement une série d'articles
parus en avril 1959 dans une revue
de Bologne sous le titre « Problèmes
de la société italienne d'aujourd'hui ».
Cette étude à peine modifiée par Mi
chele Lacalamita, a été publiée en
date des 6 et 13 décembre derniers
par le journal « Popolo », organe ofïi
ciel de la démocratie chrétienne.

L'état de santé
de Son Em.

le cardinal Heard
ROME, 18 décembre (KIPA). — Au

soir du Consi stoire public qui s'esl
déroulé jeudi 17 décembre, un nou-
veau cardinal, Son Em. Heard , a été
hospitalisé dans une clinique romai-
ne . Le jour du Consistoire secret , lun-
di 14 décembre , il avait déjà renoncé,
du fait  de son état de santé , à rece-
voir les traditlonneliles visites de féli-
citations. ¦

Apres 4 mois
de travaux à Genève
Les convention et règlement

nouveaux
de télécommunications

seront signés aujourd'hui
La conférence administrative des ra-
diocommunications et la conférence
des plénipotentiaires cle l'Union inter-
nationale des télécommunications ont
terminé leurs travaux après quatre
mois de recherches et de discussions
à Genève.

Lundi après-midi seront signés la
nouvelle convention des télécommu-
nications et le nouveau règlement in-
ternational des radiocommunications.
Au cours de cette cérémonie, le nou-
veau secrétaire général de l'U. I. T.,
M. Gérald-C. Gross, ct le nouveau se-
crétaire général adjoint , M. Manchar
Sarwale, prêteront le serment deman-
dé à tous les hauts fonctionnaires des
organisations internationales.

(Photo Al. Nouvelliste.)




