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loauguraiion d'une nouueile remoroue
deniaire scoiaire ambulante

ECHOS ET RUMEURS

Les responsables du Service cantonal valaisan de l'hygiène vouent depuis
plusieurs années un soin particulier aux nombreux problèmes que posent les
soins divers à assurer aux enfants de nos classes scolaires. Faisant oeuvre de
promoteur , notre canton a déj à introduit une clinique deniaire scoiaire ambu-
lante qui dessert la partie haut- valaisanne du canton. Poursuivant leur oeuvre,
sur la base d'expériences réjouissant es, le Service cantonal de l'hygiène introduit
aujourd'hui une seconde remorque dentaire ambulante qui fut inaugurée hier,
dans le cadre hivernal d'Orsières. Ce nouveau pas en avant permettra d'assurer
les soins indispensables à nombre de villages du centre et du Bas-Valais.
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A gauche, M. Ornulf Lundesgard , dentiste responsable et devoue de la clinique
dentaire scoiaire ambulante et, à droite M. le docteur Pierre Calpini , chef du
Service cantonal de l'hygiène , promoteur des oliniques dentaires scolaires ambu-

lantes.

La cérémonie fut marquee par la
présence du représentant du Conseil
d'Etat , M. le -conseiller d'Etat Schny-
der, assistè du chef du Service canto-
nal de l'hygiène, M. le docteu r Pierre
Calpini . La commune d'Orsières s'était
faite représeriter par M. le docteur
Troillet et des délégués du Conseil com-
munai Par ailleurs, le dentist e respon-
sable et dévoué de la clinique denlafca
scoiaire ambulante, M. Ornulf Lundes-
gard participait à la cérémonie.

La nouvelle remorque fut présentée
aux assn tants et la multiplicRé de ses
services soulignés par MM. les respon-
sables , dont M. Amédée Bcnvin , du
Service de l'hyg ène. M. le Cure d'Or-
sières, l'abbé Bourgeois, procèda à la
bónédietion.

Les assistants se réunircnt ensuite au
Café Centra l où ils entendircnt une
conférence sur les expériences faites
en Norvège au moyen d'une clinique
dentaire de mème modèle. Mais bien
souvent, le travail des responsables se
heurte a l'ineompréhension des parents.
Une première propagande doit ètre on-
visagée auprès dés familles pour facili-
ter la tàche et encourager chacun à as-
surer aux jeunes les soins indispensa-
bles à leur àge. Une bonne denture
est souvent le gage d'un travail sco-
iaire plus intense, mene avec plus de
courage et d'ambition. Dans nctre can-
ton pyrticulièrement, les soins dévoués
'ren conrrent cette incompréhension . Il
•faut à tout prix que les parents com-
prennent la néeessité d'apporter à leurs
enfants des soins indispensables .

Au cours d'une radette servie aux
participants, M. le conseiller d'Etat
Sehnyder prononca un discours et re-
traca les étapes, le développement des
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efforts de la clinique scoiaire dentaire
en Valais. L'orateur insiste afin qu'une
décision so t prise prochainement par
le Conseil d'Etat en faveur d'un service
norma! et régulier : la décision du
Grand Conseil se trouvant périmée en
1959. • Ce service permettra de gagner
un sérieux pas sur les inconvénients
actuels et assurera à nos jeunes des
soins appropriés.

Puisse la nouvelle remorque ambu-
lante dentaire scoiaire m 'se en service,
assurer sa tàche au sein d'un climat
compréhensif.

Un lion est l'hote d'un maraicher, M.
Domenico Salmana, domicilié à Cas-
t'glione-dello-Stiviere, près de Man-
toue, qui a transformé son apparte-
mont en zoo pour l'accueillir.

Adolfo (tei est son nom) est àgé de
13 mois. Il est le fils de Salda , fameuse
lionne du cirque Togni. Il y a quelque
temps, il appartenait à Mme Gianna
Giudici , de Milan , qui l'avait logé dans
uri box, près de son habitation. Mais ,
un jour , Adolfo alla se promener en
ville et peu après ri s'arrètait à coté
d'une poussette, où dorma it un enfant.
Lorsque la mère sortii du magasin et
vit Adolfo, elle s'évanouH. A la suite
de cet inciden t, Mme Giudici dut se
débarrasser du lion, qui fut enfermé
au zoo de Mrlan avant d'ètre accueilli
par M. Salmana.

Le maraicher se plaìt à souligner
qu'Adolfo s'amuse avec ses fils , se lais-
sant caresser docilement et jouant au
ballon avec eux.

Penurie de logements La députation tessinoise
, _ aux Chambres fédéraies
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BERNE — Selon l'Office de statisti-
ques de la ville de Berne, sur les 52.579
logements que compte la ville, 16 seu-
lement, ou le 0,03 "/' pour cent étaient
vides le ler décembre, ce qui ne s'était
encore jamais produit depuis les re-
censements des logements. C'est en 1950
que pour la première fois il existait
un nombre quelque peu normal d'ap-
partements vides (506, respect. 1,1 ''/< ) .
Sur les 16 logements vides au ler dé-
cembre dernier, un seul avec 6 cham-
bres était d'ailleurs louable, tandis que
les 15 autres étaient déjà loués mais
pas encore occupés. Pour 12 d'entre
eux, il s'agit de logements dans de nou-
velles constructions de 1958, deux de
construction de 1957 et deux autres
d'anciens logements. D'après leur gran-
deur et leur prix de location, il s agit
de 4 logements d'une chambre avec une
location annuelle de plus de 1.700 fr.,
de quatre appartements à deux cham-
bres de plus de 2.200 fr., d'un logement
de trois chambres, de 5 logements de
quatre chambres variant entre 3.300 et
4.700 fr. et de l'appartement de 6 piè-
ces déjà mentionnés, de plus de 5.000
francs. A cela s'ajoutent quelques mai-
sons de 6 pièces qui sont à vendre.

Dans les cinq faubourgs de Berne,
Bolligen, Bremgarten , Koeniz, Muri et
Zollikofen, il éxistaft au ler déòembre
33 appartements vides, -soit le 0,2 pour
cent, contre 53, respect. 0,4 pour cent il
y a une année.

BERNE — La députation tessinoise
aux Chambres fédéraies s'est réunie
hier matin sous la présidence de M. Li-
bero Olgiati. Après avoir liquide les
affaires courantes, elle a constitué le
bureau présidentiel pour 1959 qui se
compose de M. Alberto Verda, prési-
dent , Emilio Agostinetti, vice-président
et Gottardo Madonna , secrétaire. .
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C'est vrai que je faisais du J.20 ? La
petite audacieuse, rìest-cp pas ?

Le rote decisi! des syndicats
dans les élections américaines

Les syndicats américains ne sont du pendule. Il y a aussi la reaction
pas politiques, c'est-à-dire qu'ils , contre les tenlatives des républi-
n'appuient pas de parti determine,
ne suivent pas leur mot d'ordre et
n'ont pas de programmo special pour
gouverner le pays ou transformer
la société. Ce fut ainsi pendant des
décades, depuis que la vieille A.F.L.
a remplacé les I.W.W. (Travailleurs
Industrie! du Monde).

La C.I.O., sans parvenìr à ètre
consciemment un parti politique,
s'est toutefois intéressée, plus que
l'A.F.L. à la politique intérieure du
pays, tandis que l'A.F.L. s'intéres-
sait surtout aux politiques extérieu-
res.

Mais ceci est sur le point de chan-
ger, à la suite des dern:ères élec-
tions. La situation peut durer Ielle
quelle, naturellement, mais certains
indices montrent que les Etats-Unis
sont aussi en train de reviser leurs
positions traditionnelles sur ce ter-
rain.

Le prochain congrès, pour les
questions décisives, ne se diviserà
pas en républicains et démocrates,
mais en libéraux et conservateurs.
Et les libéraux seront en majorité ,
malgré les démocrates du Sud et cer-
tains conservateurs du Nord , des
deux partis, qui restent encore au
Sénat, car ce dernier, comme on
sait, se renouvelle par tiers.

Plus encore, le Sénat, mème en
supposant que les démocrates per-
doni tous les postes à élire en 1960,
resterai! encore démicrate.

J'ai demande à certa 'ns dirigeants
syndicaux : la victoire démocrate a-
t-elle été produite par l'opposition
à l'administration républicaine, par
la récession, les alertes de la politi-
que étrangère, l'affaire Sherman
Adams, etc... ou bien reflète-t-elle
un changement d'attitude idéologi-
que des électeurs ?
LA LOI DU PENDULE

La reponse n a pas varie : dans les
districts (circonscription) ruraux ,
c'est surtout une protestation contre
la politique du ministre de l'agri-
culture : Benson.

Dans les districts urbains, un chan-
gement d'attitude, la manifestat'on
d'une tendance vers le liberalismo
étaient en quelque sorte logique
après trois ans de politique conser-
vatrice. C'est, pour ainsi dire, la loi

cains d'imposer le « droit au traiyail »
qui aurait mine les syndicats et leur
aurait enlevé toute efficacitè.

II s'agit du privilège d'un syndicat
majoritaire dans une entreprise,
d'imposer une grève, droit que vou-
Iaient supprimer les républicains.
Cette réaction mème, affirment ces
dirigeants, est une manifestation de
la nouvelle mentalilé libérale qui
predomino chez les électeurs et qui
s'ouvre une voie dans le sud des
Etats-Unis.

D'autre part, le centre de gravite
change. De l'Est, il est passe en Ca-
lifornie puis, maintenant , au Centre,
dans l'Minois, le Michigan, l'Ohio,
l'Indiana, le Minnetosa, le Wisco-
s'n... Etats à la fois industriels et
ruraux.

Donc, les syndicats aidèrent, en
propagande et apports économiques,
tous les candidats élus, quelque soit
leur parti, mais selon la posi tion du
candidat sur les questions intéres-
sant le syndicat.

Naturellement, les syndicats n'ont
pas fixé la politique de ces repré-
sentants et sénateurs élus. Mais leur
influence, dans les élections, a été
tellement vis'ble que rares seront
ceux qui, par conviction ou intérèt
électoral , se risqueront à adopter une
posiiion opposée à celle qu'auront
les syndicats.

D'autre part , les syndicats ont
maintenant une occasion exception-
nelle d'établir des contacts avec les
masses rurales, de pénétrer dans les
districts agricoles, d'établir un pro-
grammo agraire et une espèce d'al-
liance impl'cite entre les « farmers »
et les ouvriers industriels.

Le programmo devra ètre modpré.
Si les syndicats ne le faisaient pas,
ils courraient le risque de voir se
perdre leur influence aux élections
de 1960, et lors de ces dernières, ils
n'auraient plus alors le ròle impor-
tant cm'ils ont eu maintenant.

Il est hors de doute que l adap-
tat :on de la grande centrale syndi-
cale à cette nouvelle position. sa
« politisation », son « idéologisation »
représenteront un des phénomènes
les plus passionnants et les plus im-
portants des deux années à venir.

Victor Alba.
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L'instantané
de Pierre Vallette

Comme on a eu raison d'étendre cet-
te année à de nouvelles rues l'éclaira-
ge de fè te  !

Ces guirlandes d'ampoules, scintil-
lant dans la nuit sédunoise , sont du
plus heureux e f f e t .  Depuis le début du
mois, on se sent tout guilleret de les
voir s'allumer à la nuit tombante...

L'austérité habituelle de la cité en
est atténuée pour un temps , et je pen-
so que personne ne S 'en plaint !

On se doit donc de féliciter sincère-
ment ceux qui sont les promoteurs d'u-
ne ielle tnnouation.

Il ne faut  pas oublier non plu s de di-
re « Bravo » à la plupart des commer-
cahts, qui se sont appliqués a o f f r i r
aux passants le spectacle attrayant de
vitrincs décorées avec gout et ingénio-
sité. Plusieurs d'entre elles peuvent ri-
valiser aujourd'hui avec celles de villes
dont les moyens sont beaucoup plus
importants que ceux d'ici.

J' espère que cet e f fo r t , à coup sur
méritoire, incile la clientèle locale a
faire ses achats de Noèl ou N ouvel-An
sur place , au lieu de s'en aller courir
les boutiques de Lausanne ou Genève,
voire mème d'Evian !

Puisque j' en suis à évoquer la gaieté
ambiante, je pense qu'on ne m'en vou-
dra pas de f o rrnuler un. vceu...

Si nos riies sont avenantes, il n'en
demeure pas moins que la réussiie ne
peut ètre complète que si ceux . qui les
parcoureni se mettent à l'unisson, et
dai gnent arborer... le sourire !

Une fois n'est pds coutume. Et, mè-
me si par nature le Sédunois a des
préférence s pour les visages austères,
qu'il fasse pendant quelques jour s un
tout petit e f for t , si celui-ci s'avere né-
cessaire.

Ca serait merveilleux si les nombreux
hòtes, qui vont traverser notre cité
pour se rendre sur les hauteurs ennei-
gées (on l' espère !), pouvaient s'écrier,
en continuant leur route :

« Comme on est a f f a b l e  dans la capi-
tale ! »
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Voi d'un bracelet de
Cléopàtre

LE CAIRE AFP) — Un bracelet d'or
datant de l'epoque de Cléopàtre et es-
timé à 2.800.000 francs suisses, a été vo-
lé dans un musée du Caire.

Chòmage en Belgique
BRUXELLES (ag.) — Le nombre des

chòmeurs continue à augmenter en Bel-
gique. Pendant la première semaine de
décembre, on a contròlé en moyenne,
par jour , 136.737 chòmeurs complets et
65.504 chòmeurs partiels, soit au total
202.241 chòmeurs. Le chiffre des chò-
meurs complets a augmenté de 4.227
unités par rapport à la semaine précé-
dente. Cette aggravation est toutefois
d'ordre saisonnier. Elle a touché en ma-
peure partie les sections de l'agricultu-
re, de la construction et de l'alimen-
tation. Le chòmage a au contraire di-
minué. Il y a cependant lieu de noter
que le niveau actuel du chòmage ne
représente que les deux tiers des chif-
fres de l'hiver 1953/54 qui ont constitué
le record pour 1 après-guerre.

Explosion à Naples
NAPLE S (AFP)  — Un dépòt de pé-

tards pour f eux  d' artifice a explosé hier
matin dans un vieux quartier de la vil-
le de Naples , proovquant la destruction
partielle d'un immeuble dans lequel il
se trouvait. Plusieurs personnes sont
encore actueilement ensevelies sous les
décombres. Trois cadavres ont été jus -
qu 'à présent retirés , dont celui d'un
bééb de quatre mois.

La déflagration a brisé les vitres d'un
grand nombre de maisons des alentours.



Sierre-l¥loritana 13-1

Notre photo montre le 6ème but de Sierre obtena par Denny (Na 6) n'ors que Patron (14) Dasky (9) et Felli tentent un
ultime effort. Giachino contemplo la scène. (Photo Schmid - Cliché F.A.V.)

HC Sierre : Blumenthal; Benelli, Zur-
briggen ; Bonvin , Tonossi; Peter Imbo-
den, Denny, Giachino; Théler, Roten ,
Brégy Eric.

HC Montana : Perren; Dasky, Felli;
Bestenheider I, Vouardoux; Rey, Vis-
colo, Bestenheider II; Bezangon , Gspon-
ner, Schmid.

Arbitres : Andréoli et Schmid : bons.
Buts : Denny 4, Roten 4, Giachino 4,

Théler 1, et Vouardoux 1.
Pénalisations : Bezencon, Dasky .Thé-

ler et Bonvin , chacun 2 minutes-.
Manque à Montana : Richard Bon-

vin (blessé à Genève).
Spectateurs : 2.300.

' Dans une ambiance extraordinaire-
ment passionnée et nerveuse, le HC
Sierre a fait hier soir une entrée en fan-
fare absolument retentissante dans le
présent championnat, écrasant le HC
¦Miantanat.par-un.^core.-£leuve qui.dé.-
passe l'entendement. Le public s'est
rendu très tòt à la patinoire sierroise
dont la giace fut rendue légèrement
granuleuse par une pluie fine qui cessa
heureusement peu avant la rencontre.
Aucun des fidèles supporters des deux
clubs en présence, ne pouvaient en effet
prévoir pareille catastrophe pour les

hommes de Dasky. Ceux-ci ne ve-
naient-ils pas en effet de récolter un
point précieux lors de leur déplacement
en terre genevoise contre les favoris du
Servette ? Et les montagnards n'avaient-
ils pas un certain avantage moral créé
par la surprise des résultats de la sai-
son précédente où ils s'imposèrent par
5-4 à Montana et 1-0 à Sierre ?

La première minute n 'avait pas fini
de s'écouler que Denny avait ouvert le
score d'un retourné magnifique sans
que Perren esquisse 'le moindre geste. Si
ce but pouvait créer un certain fléchis-
sement moral au sein du club visi-
teur pris à froid , la suite des opéra-
tions devait prouver le contraire. En
moins de 12 minutes-, Perren, qui se
montrait nerveux et moins bon que
l'habitude avait déjà encaissé 4 buts.

Au 2e tiers, ila supériorité sierroise
à.jtous ..les .écheions Lflieat-. poursuiide^sue.
le mème trythme et cela n'étonna per-
sonne ique les Sieprois , absolument en
forme, et surtout très réalisateurs, ag-
gravèrent .le score dans des proportions
inusitées. On iQruit un instanti que Mon-
tana saiuvant d'honneur allait redresser
la barque et que la suspension de Thé-
ler allait provoquer un redressement

Notre point de vue
Il est touj ours intéressant pour

un Valaisan d'assister à un der-
by auquel son équipe n'est pas
mèlée. .

On volt les choses sans pas-
sion, on rie s'énerve surtout pas,
bref on passe une très agréable
soirée.

Que dire du match d'hier soir ?
Cette rencontre fera sans au-

cun doute date dans les anriales
valaisannes, car un score d'une
telle importance n'est guère de
mise dans un derby valaisan, par
tradition dispute et indécis jus-
qu'au coup de sifflet final.

Trois grandes raisons, à notre
ayfo^exjjiUfl.uenfc.Ja «Sfitte déjEaJtfi.
du HC Montana.

Tout d'abord la super-forme de
Denny et la méforme de Dasky
qui eut encore la malchance de
se faire ouvrir l'arcade sourcil-
lière en fin de 'partie par Fran-
cois (Bonvin, à la suite d'un com-
bat singulier qui n'a absolument
rien à voir dans le sport.

Ensuite, le résultat du match
Servette - Montana (4-4) qui a
faussé les données du problème.
Montana a cru que « c'était arri-
vé » et a abordé le match trop
confiant, alors que les Sierrois
avertis ont joué dès la première
seconde le tout pqur le tout.

Les impondérables, enfin , ont
nettement favorisé les Sierrois,
dans un jour de gràce, alors que
les montagnards n'ont absolument
rien réussi.

C'est un résultat que l'on ne
peut expliquer autrement.

P. A.
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bas. Vous ètes vraie , je le sais ; vous ne
voudriez pas me tromper , maintenant ,
n 'èst-ce pas ?

— Non, Berthe, oh ! non.
— Non ! j' en étais sùre... vous avez

trop pitie de moi !... Marie, regardez
l'endroit où nous étions tout à ,1'heure,
où mon pére est reste... mon pére , si
tendre et si bon pour moi , et dites-moi
ce que vous voyez.

— Je vois, dit Dot qui la comprenait
bien, un vieillard assis sur une ohaise,
penché en arrière, avec une main sur
son front , comme s'il avait besoin de sa
fille pour le consoler , Berthe.

— Oui , oui , elle le consolerà , conti-
nuez.

30
La jeune aveugle se leva très agitée

et entrain a à part la petite femme de
John.

— Ces présents dont je prenais tant
de soin, demanda-t-elle toute tremblan-
te, ces présents qui répondaient si vite
à mon premier désir, ces présents qui
étaient si bienvenus, d'où venaient-ils ?
est-ce par vous qu'ils m'étaient en-
voyés ?

— Non.
— Mais par qui donc ?
Dot vit qu'elle le savait déjà et garda

le silence. La jeune aveugle passa en-
core les deux mains sur son visage,
mais avec une autre expression.

— Chère Marie ! un moment, un seul
moment ! Venez par ici; parlez-moi tout
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vie ; il est maigre, aba.litu, soucieux ; je
le vois accablé, désolé, qui lutte contre
ses vagues réflsxions. Mais , Berth e, je
l'ai vu maintes fois auparavant , réunis-
sant tous ses efforts pour un but grave
et sacre ! Aussi j'honcre sa tète bianche
et je le bénis !

La jeune aveugle quitt a Dot tout à
coup, et a-llant se jeter à genoux de-
vant Caleb, prit sa tòte bianche sur son
sein.

— C'est un vieillard à cheveux blancs ,
use par le travail et les peines de la

jv . ...̂
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— Ma vue est recouviree ! s'ecria-t-
elle, j' ai recouvré la vue ! J'étais aveu-
gle, et maintenant mes yeux sont ou-
verts. Je ne l'ai jamais connu ! Penser
que j' aurais pu mourk et ne jamais
voir "tei qu 'il était le pére qui fut si
tendre pour moi !

Il n'y avait pas de mots pour l'émo-
tion de Caleb.

— Il n 'est pas sur cette terre de noble
et belle tète, s'écria la jeune aveugle
en embrassarat Caleb, il n 'en est pas que
je pounrais aimer avec autant de ten-
dresse, avec autant de dévouement que
cel;le-ci ; d'autant plus chère qu 'elle est
plus grise et plus fatiguée ! O mon pé-
re ! qu 'on ne dise plus que je suis aveu-
gle ! Il n'est pas une ride sur ce visage,
il n 'est pas un cheveux sur cette tète
qui puissent ètre oubliés dans les priè-
res que ma reconnaissance adressera au
ciel !

Caleb essaya d'articuler le nom de sa
fille :

— Ma Berthe !
— Et dans ma cécile, d-iit Berthe, qui

pleurait d'amour et de bonheur, et dans
ma cécité je le croyais si différend !
L'avoir eu près de moi, tous les jours,
si plein de soins pour moi, sans jamais
me douter de cela !

— Berthe, dit le pauvre Caleb, ce
pére si élégant , avec son bel habit bleu !
Il est parti !

attendu. L exclusion de Bezencon
anéantit leurs espoirs. Le 3e et dernier
tiers se déroula uniquement avec une
équipe, celle de Sierre qui a, par son
jeu d'equipe, son moral et avec aussi
de la chance, il faut le dire, domine une
équipe de Montana complètement dés-
organisée.

Il serait vain de tirer des conclusions
après ce derby, mais l'on peut prévoir
que sous la conduite de Denny qui s'est
montré enfin sous son vrai jour , l'e-
quipe sierroise peut valori- encore quel-
ques surprises agréables à ses suppor-
ters. Quant à l'equipe de Montana , elle
ne doit pas se laisser démoraliser par
ce coup absolument imprévisible.

Autre résultat
Championnat suisse de ligue nationa-

le B : Grasshoppers - Langnau 7-3
(1-0, 3-2, 3-1).

• SK!

Premieres inscriptions
aux Concours

infernationaux féminins
de Grindelwald

Les insoiùptions aux 21èmes Con-
cours intennationaux féminins du SDS
à Girlnddwaild affluent ces jours-ci à
la Fédération suisse de ski.

L'Autriche enverra une forte équipe
pour les disciplines alpines. La France
et l'Italie prendronit le dépant aussi
bien à la descente, au slalom et au
slalom géant qu 'à ila course de fond
10 km. à la course de relais.

La Pologne annonce 5 skieuses de
fond , dont Mania Bukowa qui obtint
déjà deux fois la première place a
Grindelwald. Pour la première fois de-
puis de -nombreuses années, la Suède
sera présente avec 3 skieuses de fond.
Inger Bjòrnbakken, championne dai
monde de slalom, sera à la tète de il'im-
porlante équipe norvéglenne.

L'Angleterre, l'AHemagne de l'Est, la
Belgique et T'Espagne seront aussi sui
•les rangs.

Projets de FSS pour les
Jeux Olympiques

d'Hiver 1960
Lors de sa séance du 12 décembre à

Berne, la Oommission technique de da
Fédération suisse de ski a discutè àga-
Hement le program'me de préparaition
de .Jnps..sk.i.eujjs.1en. jvite_.te_ Jeu^ .OJjEnj-.
piques d'hiver 1960 -qui se dérouHeront
à Squaw Valley.

Les équipes seront sélectionnées sul-
la base des résultats obtenus cet h'iver
dans les concours internationaux les
plus impoa-itan-ts et aux Championnats
suisses. Elles comprendronit probable-
iment 9 dames et 9 messieuirs pour les

— Rien n est parti , repondit-elle , pere
bien-aimé, non ! tout est ici , en vous !
Le pére que j' ai tant oneri ; le pére que
je ns chéirissais pas assez encore, et que
je ne connaissais pas; le bienfaiteur
que j' ai tant révéré et puis aimé, parce
qu 'il avait pour moi une sympathie si
tendre ; tout est ici , en vous ; rien n 'est
mort pour moi; l'àme de tout ce qui
m'était le plus cher est ici... avec ce vi-
sage ride, cette tòte bianche ! Je ne suis
plus aveugle, mon pére, NON, je ne le
suis plus !

Pendant que Berthe parlait , Dot avait
concentré 'toute son attention sur le
pére et la fille ; mais ayant leve les
yeux vers ile petit ifaucheur , dans la
prairie mauresque, elle vit que l'heure
allait sonner, et elle éprouva aussitòt
une agiitation nerveuse.

— Mon pére, Marie... dit Berth e en
hesitant.

— Oui , ma chère, répondit Caleb, elle
est là.

— Il n 'y a aucun changement en elle.
Vous ne m'avez jamais rien dit d'elle
qui ne fùt vrai.

— Je l'aurais fait , ma chère, j' en ai
peur , si j' avais pu la peindre meilleure
qu 'elle n 'était. Mais je n 'aurais pu la
changer qu 'à son désavamtage, si je l' a-
vais ohangée le moins de monde. Elle
est parfaite, Berthe.

Bien que la 'jeune aveugle eùt enten-
du avec confiance la reponse à sa ques-
tion , ce fut charmant de voir son plai-
sir et son orgueil quand elle embrassa
encore Dot.

— Ma chère Berthe, lui dit celle-d, il
peut arriver plus de changement que
vous ne pensez ; mais pour le mieux ,
j'entends ; des changements qui appor-
teront une grande joie à queiques-uns
d'entre nous. S'il en était qui pussent
vous affeoter , vous ne devriez pas vous
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disciplines alpines, 4-5 sautours et 7-8
coureurs de fond. .

Pour des raisons financières, la délé-
gation suisse aux Jeux Olympiques ne
pourra pas ètre aussi importante que
celle des Championnats du monde de
l'année dernière. Les équipes alpines
seront plus nombreuses, car c'est là
que l'on peut esperei- les meilleurs ré-
sultats. Sepp Immoos a déj à concu un
progra mmo d'ontrainement détaillé qui
debuterà par un cours de mise en con-
dition physique du 11 au 18 octobre
1959. Ce programmo exige des membres
de l'equi pe olympique qu 'ils se prépa-
ren t individuellement pendant l'été et
qu 'ils soient déjà en bonne condition
l'automne. La plupart d'entre eux de-
vant toutefois se consacrer 100 % à leur
activité professionnelle pendant l'été,
il' entrainement proprement dit no pour-
ra commencor que relativement tard . Le
ler cours sur neige est prévu du 25
au 31 octobre 1959 ia Diavolezza.

Le programmo d'ontrainement des
sauteurs sera établi par le Chef ipour
le saut, Hans Fuchs, sur la base des
expérieno?s faites durant il'hiver 1958-
59. Le nouveau chef du saut de la Fè-
dera ti en suisse de ski espòre former
rapidom ent une forte équipe de sau-
teurs avec ses jeune s espoirs. Le pre-
mier ccurs a en effet donne de très
bons résultats gràce au travail parfait
de l'entraineur Niklaus Stump et d'An-
dreas Dàscher.

Le Finhmdais Heikki Luoma ne pou-
vant plus 'abandonner le poste do mai-
tre de sporta qu 'il occupe dans son
pays, il est prévu d'engager un bon
eratraineur suédois pour les coureurs
do fond.

Les équipes nationales
de ski à la velile

des sélections
L'equipe nationale A, disciplines al-

pines, suit actueilement à Davos son
deuxième cours d'entraìnement sur nei-
ge. Suivant une décision de la commis-
•sion technique de la Fédération suisse
de ski, les quatre meilleurs coureurs de
l'equipe masculine B, ainsi que les deux
meilleures skieuses de l'equipe fémmi-
ne B et une jeune skieuse particulière-
ment douée ont été invitées à ce cours.
Ce sont Georges Grunenfelder, Daniel
Gerber, Willy Mottet, Robert Reich ,
Yvonne Ruegg, Silvia Gnehm et Rosa
Waser.

Le cours est dirige par Sepp Immoos
et les entraineurs sont Raymond Fel-
lay et Bouby Rombaldy.

Les sélections auront lieu du 20 au
22 décembre. Des skieurs et skieuses
ne faisant partie ni des équipes A,-ni
des équipes B, mais qui se sentent ca-
pables de les affronter , peuvent y par-
ticiper. Les résultats de ces sélections
détermineront la composition des équi-
pes qui prendront le départ dans les
compétitions internationales d'Adelbo-
den et de Wengen pour les messieurs
et de Grindelwald pour les dames.

I OH ! UNE LUEUR DE PHARES PER -
RIÉRE MC '. SERAIT-'"E .LA FOLICE .'
ILS VONT VOIR .̂ A. CgJEt-UE >a
ALLURE i Ĵ ^9B?fe.^̂ SBJE VAIS m&dtmML»'-¦ wlkmlgS^B&*
LES ME

_NER!_^
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laisser aller à une trop vive émotion
N'entends-je pas des roues sur le che-
min ? Vous avez l'oreille fine, Berthe,
sont-ce des roues ?

— Oui , et qui viennent vite.
— Je sais, je sais que vous avez l'o-

reille fine , dit Dot, qui posa une main
sur son ooeur, et qui évidemment par-
lai! aussi vite qu 'elle pouvait pour ca-
cher son émotion ; — je le sais, parce
que je l'ai remarqué souvent, et surtout
la nuit dernière , où vous avez si vite
devine le pas de l'étranger ; je ne sais
vraiment comment vous avez pu y faire
plus d'attention qu 'à un autre pas, ni
pourquoi vous avez domande, Berthe,
quel était ce pas ? Mais, comme je vous
le disais tout à l'heure, il arrivo d'é-
tranges changements en ce monde ; de
grands changements, et nous ne pou-
vons faire mieux que do nous préparer
à n 'ètre surpris de rien.

Caleb ne pouvait s'imaginer ce qu 'elle
voulait dire, s'apercevant qu 'elle s'a-
dressait à lui aussi bien qu 'à sa fille.
Il ia voyait avec étonnement si agitée,
si tourmentée, qu 'elle avait peine 'à res-
pirer , et se cramponnait à une chaise
pour s'empécher de tomber.

— Oui , en effet, ce. sont des roues,
s'écria-t-elle, des roues qui viennent ,
qui approchent, qui arrivent, et les voi-
là qui s'arrétent , entendez-vous ? à la

porte du jardin... et ce pas de l'autre
coté de la porte, l'entendez-vous aussi ?
le mème pas qu 'ihier, Berthe ; ne le re-
connaissez-vous ,pas ? Et maintenant...

(à suivre)
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Nous réservons pour le 23 décembre

sfili*
.. /orteNeuve.

SION

La belle confectton

On cherche d'occasion

voies
Deeauville et

charriot
Paire offres écrites à
Publicitas, Sion, sous
chiffre P 15376 S.

A louer à dame ou de
moiselle

chambre
indépendanie, chauffée
tout confort.
S'adr. à Charles Velet-
ta , Sion, tél. 027/2 27 27

SCHWEIZER
SION, rue du Rhone 5
Viande désossée pour
saucisses, fr. 4.40 et 4.60
le kg. ; épaule désossée,
fr. 4.80 le kg. ; viande
hàchée, fr. 3.80 le kg. ;
morceaux pr saler, quar-
tier derrière, sans os, fr.
5— , 5.20, 5.50 le kg. ;
cótes très grasses, fr. 2.-
le kg. ; còtes bien vian-
dées, fr . 2.50 et fr. 3.—
le kg. ; beafteack , fr. 7.-
et 8.— le kg. ; ces prix
s'entendent à partir de
5 kg. ; Vi port payé à
partir de 5 kg. Tel. <027)
2 16 09. - Ferme le jeudi
après-midi.

On cherche une

chambre
meublée, indépendante
2 lits.

Tél. (027) 2 33 08.

V

DE NOUVEA U

rOrteJwóf)

Rue de Lausanne

DANS UNE AMBIANCE DIONE
ET RESERVEE

AUX CRISTAUX ETINCELANTS
AUX PORCELAINES FINES

AUX OBJETS D'ART LES PLUS VARIES

SAURA VOUS SALUER
ET VOUS ACCUEILLIR AVEC JOIE

O. Titzé
*



PROCHAIN DIMANCHE , VOYAGE GRATUIT AU
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PLEIN D'ESSENCE GRATUIT a u x  visiteurs moto- 7=jggg£g^±~i^g|i ~ |:-_ --=f^-f 'IMMrfl «

Un événement plein d' attrait . . .!  risés ou remboursement du billet CFP pour tout - ¦¦¦̂ £^.--.--fe&/faî i_ - j 1̂ ^-;4«̂ fr^:M^ygj  ̂
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Fiancés qui , au printemps aménagez votre home, (P) POUR 300 VOITURES vous évitant la recher-
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d'un studio personnel aménagé de facon indivi- Ameublements S.A. » — Sur désir. conditions de
duello - vous avez tout intérèt à visitor la fas- gf 

ment
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es, ^a^risoue Pf iSter-AmeUblemCntS S.A.
f LOUSOnnC, MOI

tueuse exposition de Noel 19D8 comprenant 600 tation , elle en vaut la peine ! L'horaire et le lieu
magnifiques chambres-modèles, à SUHR ! de dépai-t vous seront communiqués sur demande !

S annoncer : Tel. (021) 26 06 66
Pfister-Ameublements S.A., Lausanne, Montchoisi 5

g^
1 Un achat à l'exposition de Pfister-Ameublements S.A.# Suhr vous offre de grands avantages ! ĵg~

Quel beau cadeau
pour ELLE !
pour LUI !

»
¦
' Choisissez parmi nos grandes marques

BELLA
PÉRRIN
SANTEX
MILLAU
LION
CHAUMONT

Vallotton
MAROQUINERIE
Rue du Rhòne
S I O N -  Tél. 211  06

... les spécialistes des beaux articles en cuir ...
i

Je cherche un j x

AVIS
Nous prions les sóciétés et groupements locaux de Sion

désirant organiser des spectacles dans la grande salle de la
Matze pour l'année 1959, de bien vouloir s 'inserire pour le
30 janvier au plus tard , par lettre recommandée en specillanti

La date à réserver
Le genre du spectacle

Passe ce délai, plus aucune manifestation ne sera acceptée
dans la dite grande salle et la direction disposerà des locaux
pour d'autres spectacles non réservés.

Spectacles S.A. - Sion
51 . route de Lausanne - Tél. 2 25 78

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••<

employe
de campagne

connaissant le bétail et
la traile.
Tél. après 19 h. au 027
5 22 36, Montana.

:

Personne disposant de
3 à 4 h . par jo ur désire
collaborar à des

travaux
de bureau

Ferire sous chiffre  P.
21 274 S. a Publicitas, j
Sion.

BELLES OCCASIONS!

1 Ford |
Consul , 1956 38 000 km,
radio Blaupunkt , par-
lai! état.

1 Ford
Taunus 15 M 1956, par-
fait état.

1 Ford
Taunus 17 M 1958, à
l'état de neuf , 22 000
km.

1 Opel
Rekord 1955, housse
entièrement simili-cuir
parfait état.

1 Dauphine
1957, 25 000 km , parfait
état.

1 Plymouth
Savoy, 1953, 18 CV, en
parfait état.

Prix a convenir.

S'adr. Garage A. An-
tille, Sierre-Sion. Tél.
Sierre : (027) 5 14 58.
Sion : (027) 2 35 82.'

A vendre

Morris
5 CV, excellent état.
Conditions avantageu-
ses.

Garage Central. Sion,
tél. 2 36 46.

Ancien cafetier cher-
che place de

voyageur
vins ou autre.

Ecrire sous chiffre P.
15 382 S. a Publicitas,
Sion.

Jeune dame cherche
dès janvier , journées
ou

heures
de ménage

Ferire sous chiffre P.
21 267 S. à Publicitas,
Sion.

Un cadeau clon i Ile i
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Mocassin Dame
én cuir chaudement doublé en mouton imitation

la paire seulement

S.90
Dès le 1er décembre 1958, l'impót de luxe est

à notre charge

NATURELLEMENT

fe: T ilTì i nfirL

. /brte Neuve-
SION

—i— ATTENTI0N ——Pour deux jours seulement
Plusieurs tonnes de draps

ACGIDENTES
seront vendus au poids et à la pièce

Marchandise neuve de très belle qualité

salie par l'eau et la boue
Draps de toutes dimensions, blancs et couleurs

Seuls les particuliers bénéficieront de cette vente
1 Achat interdit pour la revente

Vente limitée à 6 draps par personne
Draps a partir de 8 fr.

Pour éviter l'affluence et l'attente, la clientèle sera priée" de servir elle-mème

vendredi 19 décembre, de 9 h. à 18 h.30
samedi 20 décembre, de 9 h. à 17 h. 30

AU CARNOTZET

DE L'HOTEL DE LA PLANTA, A SION
Entrée libre Nageli

souhers
de ski

No 40. en parfai t  etat

Tél. 2 36 30.



Pour vos menus de réfe!
U.S.A. prets à ròtir

U.S.A. prétes à ròtir
&

le Vi kg

(piòces de 2 a 4 kg) le Vi kg

Poulets
Dind@$
Oies lanaras ¦m

OflliOIM iiìt i* Ali OfllllAf ' "IrUUIfl lUcl ^.»|| 1*111 IlKmu-5-A- pré ,es à cuire MM ^WWmmìMWa U WÈ Ŝ'W de Hollande prètes è ròtir le Vi kg ^9 HW fg %&WBmT&34P le Vi kgtti l

de Hollande
le Vi kgde Pologne le Vi kg

Amandes Granges
d'Espagne 500 g. |B /5j «Navels» d'Espagne le kg j.;

NoisettesNoisettes Mandarines
d'Italie 500 g. I.̂ S «Paterno» d'Italie le 

kg iJO

Noix
de Grenoble 500 g. 1-40

. ||pt Mon café des fetes:
MERCURE"- Festival
d'un arome exquis
et délicieux!"
Autres spécialités .MERCURE.: ZDU Q *#¦%#*#Autres specialites «MERCURE.:

«MERCURE.-Mélange JubiJé d'Or

250 g 3.20

-MERCURE- Mélange Diplomate 250 g 3.60

«MERCURE. sans caféine. 250 g 3.55

MERCURE-Café Tea-Room 250 g 3.10

MERCURE.-Mélange Viennois 250 g 3.10

MERCURE-Costa-Rica 250 g 3.25
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Succursales dans toute la Suisse

Un ravissant cadeau
pour l'amateur de thè !
Notre jolie botte à thè du Jubilé est gamie

de 100 g de Darjeeli/ig fin 2.90

% de rabais sur tous les prixLa maison spécialisée pour les cafés et thés fins |̂B»H| m> fUiPk
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Evasion d'un dangereux
malfaiteur

BERNE — Dusan Nicolitch , Yougo-
slave, 42 ans, qui en octobre, alors que
l'on procédait à son arrestation aux en-
virons de la gare du Midi et de la rue
Weissenstein, à Berne, avait tire un
coup de feu sur un des agents de la
police de sécurité et criminelle de la
ville de Berne , s'est evade ces jours
de l'hòpital de l'Ile, à Berne. Nicolitch ,
que la police acpuse de menaces graves
et de résistance aux agents dans l'exer-
cice de leurs fonctions, est vraisembla-
blement « l'inconnu » qui , naguère, me-
nala aussi de son arme à feu M. Marc
Virot , chef de la police cantonale des
étrangers, puis par la suite d'enlever
sa fillette. On a perdu toute trace de
ce dangereux malfaiteur, qui utilisa

pour s'enfuir son transfert temporaire
à l'hòpital de l'Ile.

Lausanne aura ses
parcomètres

LAUSANNE — Le Conseil commu-
nal de Lausanne a examiné au cours de
sa séance d'hier la question des parco-
mètres. La majorité de la commission
s'était prononcée en faveur de l'instal-
lation de ces instruments, estimant
qu'ils permettent un contróle plus aisé
et moins onéreux. Le projet coùtera une
somme de 38.000 fr. M. Bussey, direc-
teur de la police (socialiste), a révélé
au cours de la discussion que Paris est
sur le point d'abandonner le disque bleu
pour donner la préférence au parcome-
tro, qui exige quatre fois moins de con-
tròleurs./

; Le fumeur apprécie les articles du spécialiste <
l Cigares, Cigarettes, Pipes * <
• Briquets à benzine et au gaz : Dunhill, Ronson, Flaminaire, Thorens <
> Dupont, Colibrì <

G. TRONCHE! \
Rue de Lausanne - SION - Tél. 2 15 50 <

Les deces
dans le canton

BASSE-NENDAZ. — Mme Severine
Fraz-Delèze, àgée de 54 ans. Enseve-
lissement jeudi à 10 heures.

ARBAZ
Bienvenue

à M. le cure Foilonier
-, . '.- ' ¦ Monsieur le Cure, • , .
, Peranettèz-inauis de . vous présenter
réspectuéusement nos eóuhaiits de foien-
vénùe en votre, <nouvétlle parioisse.

Le premier <. contact polir • là «pluipart
d'entre "nous : votre profession de foi ,
qui precèda la célébratóon de votire
prierriière imessé. à Airbaz, suscita en
chacun de nous Xrne vive émdition.
'. En effet, cet événement signifiait
pour nous le départ d'une vie religieuse
plus imtensémewt vécue. AJUISSì, inous
éfforcerons-nous, au icours des années,
de conserver intacte cette parfaite com-
munion de pensée afin de nous rendere
itoujours plus aptes à recevoir votre
imessiage de foi , d'espérance et de cha-
riité.

Vous parrlciparez, désormais, intiime-
ment à nos joies et à nos peines ; du
berceau à notre dernière demeure vous
serez, comme un ami fidèle, toujours
à nos còtés. Vous nous apprendrez, sur-
tout, à sanctifier la souffrance par la
résignation, la consolanit par l'espéran-
ce de il'éternité.

Que votre venue parmi nous soit
oeeasion de renouveau dans la parois-
se. Saisissorts la gràce qui nous est
donnée pour « revètir l'homme nou-
veau » ; que chacune de nos pensées,
nos gestes, nos actes soient empreinits
d'une charité fervente, ceei d'abord au
sein de nos familles et de notre com-
rhunauté paroissiale. Ce sera notre ma-

nière de vous témoigner, Monsieur le
Cure, notre respectueuse affection.

Nos vceux itrès eincères vous acoom-
pagnent, Monsieur le Cure, dans i'ac-
complissement de votre Saint iministère
et fruotueux. Vos paroissiens.
que nous souhaitons, de tout eceur, long

i VOTRE RADIO EST EN PANNE ? i

D 'un jour...
...à l 'autre

JEUDI 18 DÉCEMBRE 1958
Fèfes à souhaiter

SAINT GATIEN , EVEQUE DE
TOURS. — Saint Gatien qui vinti
en Caule en mème temps que
Saint Deni s, eut le centre de son
activité à Tours. Après avoir en
un premier temps suscité la mé-
flance des habitants de la région,
sa douceur , son humilité finircnt
par les impressionner et c'est en
grand nombre qu'ils se converti-
rent gràce à son action. D'un seul
signe de la croix, Gatien chassaìt
les démons des corp s des possé-
dés et guérissait de nombreux
malades. Saint Martin , qui f u t
son successeur sur le siège épis-
copal de Tours , allait souvent
prier auprès de son tombeau. Ses
reliques furent  malheureusement
brùlées en 1562, au moment des
guerres de reli gion.

Anniversaires hisforiques
1737 Mort de Stradivarius.
1831 Mort du poète hollandais

Bìderjik.
1813 Mort de Parmentier.
1863 Mort d'Alfred de Vigny.
1890 Mort de Zénaìde Fleuriot.
1915 Mort d'Edouard Vaillant.
Anniversaires de personnalités
André Claveau a 43 ans.

La pensée du Jour
« L'amour, c'est comme les déf i
lés militaires, co passe. »

Henri Verneuil.
Événements prévus

Rome : Consistane secret.

Tel. 51227
RADIOMODERNE - SIERRE

Radio - Télévision • Enregistreurs

Tombola en faveur
de l'église

Le tirage de la tombola orgahisée en
faveur de l'église a eu lieu sous le
contróle du gendarme Mottier, de la
Police cantonale et du juge de la com-
mune des Agettes, M. Crettaz.

Les lots sont à retirer jusqu 'au 31
janvier 1959 à l'adresse suivante : Egli-
sé des Agettes, comité de copstruction.

LISTE DE TIRAGE
Le No 007747 gagne une volture Fiat

600; le No 013957 gagne une cuisinière
électrique; le No 008891 gagne une ma-
chine à coudre; le No 011630 gagne un
aspirateur; le No 015369 gagne un frigo ;
le No 013885 gagne une machine à ecri-
re; le No 000121 gagne une caisse à
fleurs ; le No 001257 gagne un nappe-
ron; le No 003105 gagne une coupé a
fruit; le No 007496 gagne un tableau.

SALON BEAUREGARD
SOINS DE BEAUTE

MANUCURE - PARFUMERIE
Maison de ler ordre

2, rue des Cèdres - SION
Tél. (027) 2 36 23 - Pino Avanzi

Mort a la tache
Un ouvrier travaillant sur un chan-

tier de la région, M. Antoine Gay-
Balmaz, àgé de 72 ans s'est affaissé
viotime d'une crise cardiaque.

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE LATHION. tél. 5 10 74

SION
PHARMACIE DE QUAY, tél. 2 10 1

MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY. tél. 6 10 32

MACHINE A COUDRE

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

Dans nos sóciétés
SIERRE

BILLARD-CLUB SIERRE. — Jeudi
soir, concurrenits numéros 1, 9 et 10.

GYMS-HOMMES. — Répétitions sus-
pendues jusqu 'au 8 janvier.
STE DE CHANT EDELWEISS, MURAZ
— Vendredi, répétition generale à 20 h.
à l'église.

GYMS-ACTD7S. — Vendredi : assem-
blée generale à d'Hotel Arnold.

CLUB DES PATINEURS. — Jeudi
18 à 20 h. 30 : figures ; vendredi 19 à
20 h. 30 : figures ; samedi 20 à 20 h. 30 :
danses ; dimanche 21 à 20 h. : juniors.

SION
CHCEUR MIXTE DU SACRE-CCEUR

— Jeudi 18 décembre : répétition ge-
nerale. - Lundi 22 décembre : répétition
generale.

I AA Cadeaux bien venus...
* Ŝ &sŜ t Montres de marque : |
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Affaires communales
Le Conseil general se réunira demain soir vendredi afin d'cxaminer plusieurs

questions importantes. Le budget de la commune pour 1959 retiendra particuliè-
rement son attention. Mais il se penchera également sur la question des crédits
supplémentaires pour 1958 qui atteignent en chiffre rond la somme de 250 000
francs, sur le budget des Services Industriels, et sur un emprunt d'un million.
En ce qui concerne le budget de la commune, il est prévu pour 1959 un déficit
de 231 376 francs. Il sera intéressant de voir quelle sera la réaction du Conseil
general et de prendre connaissance du rapport de la commission de gestion.

Pour l'instant, contentons-nous d'examiner les deux nouveaux messages que
nous soumet la Municipalité.

En complément du projet de budget
présente pour 1959, la Municipalité de-
mande au Conseil general l'autorisation
d'emprunter en temps opportun le
montani de Fr. 1.000.000 représentant le
financement des expropriations et des
travaux nouveaux de l'accroissement
dù à revolution et au développement
accélérés de la ville. Ces expropriations
et . travaux nouveaux sont rubriqués
sous chiffres 70 et 72 du projet de bud-
get qui vous est soumis.

MESSAGE
general concernant les crédits

supplémentaires du ler septembre au
31. décembre 1958 :

Nous avons l'honneur de soumettre
à votre examen et à votrè approbation
les crédits supplémentaires du ler sep-
tembre au 31 décembre 1958 :

Budget 1958, rubriqu.es :
¦ ¦¦'. 2b. Matèrici de bureau, ìmprimés,
ports :.- ¦ 2.000 —

crédit budgétaire insuffisant; détail
de la dépènse au 15.11.58 :

Fr. 2.162,50 ports
Fr. 1.569,40 frais de compte de
chèque postai.
Fr. 7.383,15 imprimés;
Fr. 3.908,60 matériel de bureau.
Fr. 15.023,65.

2c. Votations et élections : .,
crédit budgétaire insuffisant par sut~

te du grand nombre de votations, tànì
fédéraies que cantonales : 700

21e Bureau du registre fonder : 2.585
La Municipalité a dù. fairae l'achat

de meubles pour les!' nouveaux bureaux
du registro foncier, à la poste-nord, à
Sion, coùt total, Fr. S:i70 — dont 2.585 —
remboursés par l'Etat

21f Frais de téléphone : 2.000
Crédit budgétaire insuffisant (situa-

tion au 15.10.58, Fr. 9.126,10 pour un
crédit budgétaire de Fr. 9000.—).

23a Receptions, credit budgétaire in-
suffisant .; 1000

25c Contributions à la Caisse inter-
professionnelles d' allocations 24.570
familiales (Civaf), pour les années 1955
à 1958.

Il y avait divergence d'opinions dans
l'application de la loi à l'assujet-
tissement de certains postes, tels que
le complément d'allocations familiales
verse par la commune, les allocations
de renchérissement, les salaires des con-
cierges non permanents, les salaires des
femmes de nettoyage, les salaires des
taxateurs, etc. Plus de la moitié du cré-
rit supplémentaire vote se rapporte à
des contributions dues pour les maì-
tres secondaires dont l'assujetissement
est reste en suspens jusqu 'en 1958, et
dont les cotisations ont dù ètre calculées
rétroactivement depuis le 1.1. 1957.

Sia Bàtiments scolaires 7.000
Crédit budgétaire insuffisant
Sic Mobilier scoiaire, achat et entre-

tien 1.872
Fr. 540.— meubles pour entrepo-
ser les plahches a dessin à l'éco-
le secondaire des gargons.
Fr. 652.— mobilier complémentai-
re pour la menuiserie de M. Grob.

Fr. 680.— tables pour la salle de
dactylo à l'ancien hòpital.

51g Service medicai scoiaire 1.203,65.
Nouveau matériel divers pour le ser-

vice medicai scoiaire.
52a Balayage des rues, lavage 19.000
Augmentation du prix de l'heure pai-

suite :
1. de la diminution des heures de tra-

vail de 55 à 52 heures-semaine, à savoir
15 et à l'heure.

2. Du renchérissement du coùt de la
vie, à savoir 15 et. à l'heure. 63.000 heu-
res environ à 30 et. = Fr. 18.900.— (23
ouvriers x 52 h. x 52 semaines = 62.200
heures).

C0a Entretien des routes et chemins
vicinaux 14.000

justification : 4200
augmentation sur les salaires
16 pour cent sur un total d'en-
viron Fr. 26.000 : 4200
augmentation de 5 pour cent
environ sur un total de rnaté-
riaux de Fr. 35.000 1.800
factures en suspens 3.800
Ola Entretien du Rhòne 5.000
Les importants charriages de la Sion-

ne au cours de février 58 ont nécessité
le dragage du Rhòne à l'embouchure de
la rivière. Le 80 pour cent de la dépèn-
se sera remboursé par la Confédéra-
tipn^et le Canton , étant donne que c'est
M LJépartelhent des T.P. qui a ordonné
ìes dits trayaux.

62a Bisse de Clavoz : 700
Un nettoyage avant l'hiver est abso-

lument nécessaire.
72f Rue et place des Cèdres : 2.411
versemerit de la Municipalité à Va-

lére S.A. comme participation à la con-
truction du passage à l'ouest de cet
immeuble. (Ce monbant représente le
tiers des frais d'aménagement)

TOTAL : 82.041,65

Récapitulation pour l'année 1958 :
du ler janvier au 30 avril 88.031,10
du ler mai au 31 aoùt 89.560.—
du ler septembre au 31 dèe. 82.041,65

TOTAL : Fr. 259.632,75
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Service à domìcile
Magasin ouvert jusqu'à 18 h. 30

Les 20, 24 et 31 décembre, jusqu'à 17 h .

La preuve est faite
' La « Feuille d'Avis du Valais » a
! passe le cap de la première année
\ de quotidien avec succès. On lui
; fait confiance pour l'avenir.
s- <

DES CINEMAS SEDUNOIS
LUX, tél. 2 15 45. — Ne manquez pas

de voir Tyrone Power dans l'un de ses
derniers grands films : « Tu seras un
homme, mon fils ».

CAPITOLE, tél. 2 20 45. — Festival
du rire, avec Darry Cowl, en grande
vedette : « Le Trlporteur ».

L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42. — Michel
Simon dans sa dernière et sensation-
nelle création « Un certain M. Jo ».

Communiqués
ir « Wie ich don Kommunismus er-

lebte ». Dieser Vortrag vom H.H.P. Ti-
bor Meszaros ist die erste Veranstal-
tung im Rahmen des diesjàhrigen Ar-
beits-programmes, das sich mit den
verschiedenen Aspekten des Kommu-
nismus ausneinandersetzen wìrd .

H.H.P. Tibor oblag wàhrend des letz-
ten Weltkrieges ani Canisianum in Sìt-
ten seinem theologischen Studien und
wurde 1943 von Seiner Excellenz Bis-
chof Bieler in unserer Kathed rale zum
Priester geweiht. In seine ungarische
Heimat zui ùckgekehrt , wikte er als
Privatsekratàr von Kardinal Minds-
zenty. Bcim Unsturz in Ungarn wurde
er nach Russland verschleppt und er-
lebte in Sibirien wahrend 6 Jahren in
20 verschiedenen Konzentrationslagern
die Wohltaten des kommunistischen
Systems am eigenen Leibe. Wer wàre
berufener als er, ùber die Wirklichkeit
des Kommunismus zu sprechen ?

Die Echtneit und Tiefe seiner Erleb-
nisse und die Macht seines Wortes wer-
den bestimmt auch die Hòrerschaft der
Kantonshauptstadt zu fesseli! vermò-
gen.

Der Vortrag findet Donnerstag, den
18. Dez. 1958 2030 im Hotel Pianta stati

LE TEMPS TEL
Qironi

L'AltlNOllICK
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À JEUDI SOIR

Valais, nord des Alpes, nord et
centre des Grisons : par places
précipitations, neige au-dessus de
1400 m. environ. Doux . Pendant
la journée quelques éclaircies. En
montagne vent du Sud. Sur le
plateau vent en general faible du
Sud-Ouest. Dans les Alpes ten-
dance au feehn.

Sud des Alpes et Engadine :
tout d'abord ciel couvert et pré-
cipitations interimittentes. Jeudi
temps en pairtie ensoleiMé par
ciel variable. En montagne vent
du Sud spécialement cette nuit.

Rhum ou Cognac
les meilleures marques

règnent chez

(Mmàwj/Sm
Sommet rue de la DJxence, tél. 2 12 22

Université Populaire
18 h. 15, cours de letterature par M

Zermatten, écrivain.

è

Fernand
Gaillard

Bijouiterie
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PR0GRAMME RADIO
JEUDI 18 DÉCEMBRE

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert
matinal ; 12.15 Le quart d'heure du
sportif ; 12.45 Informations ; 13.10 Disc-
O-Matic ; 16.00 Entre 4 et 6 ; 18.15 Le
Micro dans la vie ; 19.15 Informations ;
19.25 Le Miroir du monde ; 20.00 Pour
la vie d'un homme ; 20.30 Echec et mat;
21.25 Concert ; 22.30 Informations ; 22.35
Le Miroir du monde.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 De la bonne

humeur ; 7.00 Informations ; 12.00 Me-
lodie» de films ; 12.30 Informations;
12.40 Musique légère ; 16.00 Chansons à
la mode ; 18.30 Actualités ; 19.30 Infor-
mations ; 21.10 Concertos de Noél ;
22.15 Informations ; 22.20 Orchestres.

TÉLÉVISION
20.15 Telejournal ; 20.30 Echec ot mat ;

22.00 Face à face ; 22.15 Objecti f 58 et
dernières informations communiquées
par l'ATS.



MBk avec votre NECCHI

|"4 plus de 200000 dessins

Dans le monde entier , des millions de femmes
disent avec fiercé : « Ma machine à coudre est
une NECCHI ! »
La NECCHI Supernova Automatique fait les nids
d'abeilles et, automati quement , une multitude de
broderies. Le plus simplement du monde, vous pou-
vez variér à volente la Iongueur de vos motifs . Pour
en faire l'essai, chez vous, en toute tranquillité ,
en voyez votre BON &

BIANCA, appareils électroménagers
R. REYNARD, Sion

<-—^ POUR UN ESSAI GRATU IT 
DE 

5 JOURS
V* I Je désire essayer une NECCHI, à domicile, gratuite- *

©

ment pendant 5 jours.
Nom, prénom 

|QL11 localité - 

f J Uukt...
Vous frouverez dans notre magasin de fleurs «Aux Arcades»

le plus grand choix de

Plantes vertes ef fleuries, Azalées, Cyclamens,

Begonia* , Primevères, Tulipes,

Terrine; ef corbeilles fleuries,

Fleurs coupées et arrangement! givrés

Service FLEUROP

ENE

S I O N

Fleuriste diplòmé - Avenue de la Gare - Téléphone 2 25 32 i

On cherche a louer un

I *Sw "̂ A 1B JAM  ̂ IH
il If^ l̂lWWw v ~^•*-¦— 'Il
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Démonstrations à domicile sans enga-
gements.

Facilités de paiement
Agencc officielle

F. ROSSI - Martigny
Tel. (026) 6 16 01

— -

appartement
3 chambres, cuisine et
salle de bain. Tout de
suite ou date à conve-
nir.

Borire sous chiffre P.
15 441 S. à Publicitas,
Sion.

Jeune couple cherche à i
Sion ' ¦

appartement
2-3 pièces, avec con-
fort.
Ecrire sous chiffre P.
21 270 S. à Publicitas,
Sion.

A douer dès ler janvier

chambre
indépendante.

A vendre pour enfant
poussette et poupée
ital. Bas prix.

Duffel-coat doublé 10-
15 ans.

Tél. 2 28 58, h. repas.

ABONNEZ-VOC»
i

LA FEUILLE D'AVH
DU VALAIS

UNE IDEE pour un CADHU ORIGINAI :
Nouveau - Pratique - Agréable 

^

MM jsstff ¦¦ ,H| IB ŴB TAH '̂ L
(+ 2,50 par faille supplém.) M m M m [ W wB
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Tout est à point #_ L ¦% I *
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( 1

Boisson de table gazéifiée,
au pur sucre et jus de fruits
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GRANGE - GRAPE-FRUIT - ANANAS

Dépositalre régional :

ABEL COUDRÀY, SION ¦ Tél. 2 21 38
_ _ _ , ,  li -- . .. . . . J

Bureaux à louer
Dans immeuble «Le Signal» rue de la Di-
xenoe à louer groupe de bureaux de 2, 4
ou 6 pièces. Aménagement selon désir du
preneur. Libre tout de suite ou à convenir.

S'adr. à M. R. Comina, arch., à Sion, tél.
(027) 2 24 25.

DE BRIGUE A MONTHEY

on lit la FEUILLE DA VIS DU VALAIS

Radio
A vendre d'occasion pr
cause doublé emploi.
Très bon état. Bas prix
S'adr. sous chiffre 265
au Bureau du Journal.

Jupe de bai
belle oeeasion, jamai s
pprtie, noire, avec tul-
le pailleté. Payée 90
fr., cédee 50 fr .

Tél . 2 14 72.

Employée
de bureau

llangue maternelle al-
lemande, notion s fran-
cais, école com. cher-
che place à Sion.

Ecrire sous chiffre P.
21 275 S. à Publicitas,
Sion.

On demande pour tout
de suite une

jeune fille
Italienne acceptée, pr
un ménage simple. Pas
de gros travaux. Vie
de famille.

Ecrire sous chiffre P.
15 383 S. à Publicita s.
Sion.

Anorak
en popoline doublé retore hydrofugée

dep. Fr. 49,—

Fuseaux
en tissu élastique special

« Hélanca » et laine hyd'r«fiugée. Noir,
bleti-roi , fumèe, beige.

Fr. 88,—

aussi grand choix pour enfants

Quincailler
Bon vendeur spécialemerat au courant des
ferrements de bàtiments et de l'outillage
est demande par Maison de Lausanne.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P.C. 61773 L à
Publicitas , Lausanne.



LA SÉANCE DE L'OTAN

Sevère analyse de la situation militaire occidentale
IMPORTANT APPEL DU GENERAL LAURIS NORSTAD. COMMANDANT ALLIE EN EUROPE

Le début de la séance du Conseil atlantique d'hier
matin a été consacré à l'examen de Ceffo rt militaire
de l'OTAN. Les chefs militaires ont fait des exposés
sur l'activité de leurs commandements et sur leurs
besoins.

C'est ainsi que tour à tour , l'amiral W. F. Beone,
chef du comité permanent de l'OTAN , le general Lau-
ris Norstad, commandant suprème du Shape, et les
trois commandants de la Manche, centre Europe et
de la zone atlantique, ont pris la parole au cours de
cette séance à laquelle participent les ministres des
affaires étrangères de la défense et des finances des
quinze pays membres.
LE DANGER MILITAIRE
SOVIÉTIQUE

PARIS (AFP) — L'amiral britannique
Michael Denny, président du comité
permanent, a fa it au cours de la séance
de mreeredi ;matin du Conseil atlanti-
que un long exposé sur l'évolution des
forces soviétiques, ainsi que sur le dan-
ger militaire que représente l'URSS. A
cet égard , il a précise que l'URSS arné-
liorait la qual ité de son armement no-
tamment dans le domaine atomique.
Cet exposé a été qualifié de réaliste «
par le porte-parole de l'OTAN, à qui
on demandai! s'il en dégageaCt une im-
pression « optimiste ou pessimiste ».

LA DÉFENSE OCCIDENTALE
Le general Lauris Norstad, comman-

dant suprème allié en Europe, a ensui-
te fait un exposé sur les forces pla-
cées sous son commandement, en in-
sistant sur les trois aspeets de la dé-
fense occidentale : la force de repré-
saille qui reste fondamentale, le « bou-
clier » et la contribution que peuvent
apporter les forces nationales non in-
tégrées des pays membres de l'alliance.

Le general Norstad a insistè sur la
nécessité de remédier à' certaines dif-
ficultés qui entravent encore l'integra-
tion des forces aériennes tactiques. Il

a souhgne que de grands progres
avaient été accomplis dans le domaine
de l'integration des réseaux de radar,
question qui avait été particulièrement
delicate à résoudre. Mais les efforts
ne doivent pas porter seulement sur
l'aspcct technique : ils doivent s'ap-
puyer sur une volonté politique de
chacune des nations intéressées.

POUR L'INTEGRATION
DES FORCES ALLIEES

L'amiral Jerauld Wright , comman-
dant en chef alliée atlantique a fait un
ilong exposé sur les problèmes logisti-
ques, puis les ministres de la défense
de Grande-Bretagne, des Etats-Unis et
du Canada ont souligné la nécessité
d'intégrer les forces alliées, le minis-
tre canadien citant , comme exemple, la

LA REVOLUTION DEVORE SES ENFANTS :

Le colonel Aref condamné à mort

Le chef de la revolution irakienhé,"le general Kassem a. fait .à ses dépens là
constatation ccmbien il est difficile d'év 'ter de tomber dans les extrèmes et de
g '.rder le justs milieu. Un de ses collaborateurs les plus proches de la première
heure, le co'.onel Abdel Salem Arèf (à gauche), qui dans le gouvernement Kassem
(à droite) étaiit min.stre de l'intérieur et plus terd ambassadeur à Bonn, vient

d'ètre condamné à mort pour avoir conspiré oontre le gouvernement

formule de défense commune des for-
ces américano-canadiennes.

Le ministre de la défense hollandais
a fait valoir que. pour les petites puis-
sances comme ila sienne disposali! de
moyens limltés, l'integration complète
était absolument indispensable. Le por-
te-parole de l'OTAN a fait remarquer
qu'il n'avait pas été question hier ma-,
tin de l'établissement des rampes de
lancement de fusées dans les pays de
l'OTAN .
EN CAS DE CONFLIT NUCLEAIRE

Les ministres ont pr.s officiellement
connaissance d'un nouveau dooument
traitant du programmo à long terme
d'adaptation des forces de l'OTAN aux
conditions nouvelles d'un éventuel con-
flit où les forces nucléaires seraient
appelées à iouer un ròle prépondérant.

Le problème
de l'écoulement des fruits

BERNE (Ag) — A une question écrite du conseiller national de Courten
concernant I'encouragcment de la vente des fruits du pays, le Conseil federai
répond : que les 9 et 24 septembre 1958, se fondant sur l'article 24 de la loi sur
l'agriculture, il a arrèté des mesures en vue de faciliter l'exportation de pommes
de table et de poires valaisannes de la variété « Louise-Bonne ». Gràce à ces
mesures, plus de 14.000 tonnes de ces fruits ont pris le chemin de l'étranger.
D'autres exportations sont imminentes.

STOCKAGE ET TRANSFORMATION
INDUSTRIELLE

Par l'arrèté du 29 du mème mois,
fonde sur l'article 25 de ladite loi, le
Conseil tederai a en outre facilité le
stockage de pommes de table et la
transformation industrielle des excé-
dents de pommes de table de second
choix. Les deux campagnes ensemble
porteront sur 38.000 tonnes. D'autre
part, 4500 tonnes de pommes de table
ont pu ètre cédées, en vertu de la loi
sur l'alcool, aux personnes à revenus
modestes et à la population des mon-
tagnes.

La surabondance de la récolte de
fruits a eu pour effet de maintenir les
prix à un niveau assez bas, mais les
mesures prises ont permis d'éviter un
avilissement des prix de pommes de
table.
DES MESURES PREVENTIVES

Chaque fois que la recolte atteindra
comme cette année, une ampleur de na-
ture à faire redouter un effondrement
des prix, le Conseil federai prendra
les mesures o f fer tes  par les articles
24 et 25 de la loi sur l'agriculture pour
stimuler l'exportation, le stockage , la
transformation industrielle des frui ts
de table , ainsi que pour encourager la
publicìté. La condition en est cepen-
dant que les producteurs de fruits  et

Le «conquérant du Soudan » est indesirable
Lord Kitchener disparati

Les statues équestres du general Gordon et de Lord Kitchener ornaient pendant
les longues années de domination anglaise la ville de Khartoum au Soudan.
Soixante ans ont passe depuis la conquète du Soudan par Kitchener et le gou-
vernement soudanais a décide de faire enlever la statue du general anglais, qui
quitte ici son socie au mil.eu d'une population en liesse de voir disparaìtre le

« Conquérant ».

leurs groupements prennent toutes les
initiatives qui peuvent ètre raisonna-
blement exigées d' eux, et notamment
adaptent la production aux besoins du
pays et aux débouchés o f f e r t s  tant par
le marche intérieur que par l' exporta-
tion.

M. Mao Tse Toung, ajoute l'agence session du comité centrai du parti à
Chine nouvelle, a pris sa décision a la
isixième séance iplénière de la huJtième

Wuchang, du 28 novembre aiu 10 deesm-
'bre. La session a eu lieu sous la con-
duite de M. Mao Tse Toung. 84 mem-
bres du comité centrai y ont pris part.
Un des principau x objets de la session
a été « la non nomination du camarade
Mao Tse Toung comme candidat à la
présidence de la République populaire
de Chine ».
ACCUSATIONS TRADITIONNELLES

Le communiqué dit encore : « Les
réeents coups d'Etat réactionnaires en
France et dans certains autres pays
sont moins un signe de réaction que de
décadence et de faiblesse. Ils jouent
un róle de maitre d'école qui montre le
mauvais exemple. Aucune aventure,
aucun combat mene par les fauteurs
de guerre impérialistes ne sauraient les

A L'OMBRE DE LA DEMiSSION DE MAO TSE TOUNG

Oline el URSS étabiissenl lenr bilan
préserver de la destruction finale. II
ne servirà à rien aux impérialistes
américains de tenter de se maintenir
à Formose. Si les forces américaines ne
se retlrent pas d'elles-mème, le jour
viendra où les Chinois du continent
et de Formose s'allieront pour les dé-
loger.

Il est de mème inutile aux Etats-Unis
d'essayer de s'accrocher à la Corée du
Sud, au Sud Vietnam, au Japon, aux
Philippines, à Berlin-Ouest, à l'AHema-
gne occidentale, à l'Europe occidentale,
à l'Afrique du Nord, au Prochc-Orient
et a d'autres bases militaires étrangè-
res ».
QUESTIONS ECONOMIQUES

Passant aux questions économiques,
le communiqué déclaré que le volume
global de la production actuelle in-
dustrielle et agricole de la Républiqu e
populaire chinoìse sera cette année de
70 pour cent plus élevé que celui de
l'année précédente. Le revenu s'accroi-
tra en 1958 de 14.000 millions de yuan ,
soit plus de 3.250 millions de livres
sterling. Les invest'ssements de capi-
taux ont atLeint en 1958 plus de 22.000
millions de yuan, soit plus de 3.250
millions de livres sterling, c'est-à-dire
qu 'ils se sont accrus de plus de la moi-
tié de ce qu 'ils étaient pendant la pé-
riode du premier pian quinquennal.

PEKIN (Reuter) — Le parti communiste chinois a annoncé qu'il
avait approuvé la décision de M. Mao Tse Toung de dénv'ssionner de son
poste de président de la République, qu'il occupait depuis huit ans.

Le communiqué officiel diffuse par l'agence Chine nouvelle à l'issue
d'une réunion est « absolument positive » puisque M. Mao Tse Toung
« pourra ainsi d'autant mieux concentrer son energie sur les questions de
la direction, de la politique et de la ligne du parti et de l'Etat. Il pourra
en outre consacrer plus de temps à son oeuvre dans l'Etat. La décision
sert au mieux les intérèts tant du parti que du peuple tout entier ».

line iomnée dans le monde
k BONN. — M. Amintore Fanfani,
président du Conseil italien , a adresse
au chancelier Adenauer un message
personnel . Les milieux politiques sup-
posent que M. Fanfani y demande la
médiation éventuelle du chef du gou-
vernement federai allemand dans le
l'tige qui oppose la France et la Gran-
de-Bretagne au sujet de la zone de
libre échange.

k ARRAS. — A l'unanimité moins une
voix communiste, le Conseil genera l du
Pas-de-Calais a vote une motìon de
gratitude au président Coty et au gene-
ral de Gaulle pour les services emi-
nente qu'ils ont rendus à la France
« au cours des heures graves de 1958 ».

-k BOGOTA. — L'incendie qui a ra-
vagé les grands imagasins « Vida » à
Bogota a fait au totali 82 morts , dont 67
femmes, sept hommes et huit enfants
La plupart ont péri intoxiqués.

• PERRIGUEUX. — M. Robert Lacos-
te, qui n'a pas été réélu député, le 30
novembre, s'est vu coniirmé dans ses
fonctions de président du Conseil gene-
ral de la Dordogne, par 27 voix contre
18 à son concurrent radicai. .

L'anc:en ministre résident d'Algerie
a déclaré après sa réélection que tous
ceux qui exercent un mandat doivent
ètre pénétrés « de la nécessité d'ap-
porter une aide totale au general de
Gaulle ».

£<t dltuation

Rebondisseme nì
imttendu

Le problème de la zone de libre
échange a rebondi d' une manie -
re toute inattendue à l'assemblée
de l 'Union de l'Europe Occiden-
tale qui devait , selon son ordre du
jour , s'occuper de questionò ' mili.
taires .

Dans le cadre d' une Europe qui
cherche avec foi  son unite , la io-
ne de libre échange se prés ente
comme une pierre d' achopp e-
ment. Un échec de cette zone en-
trainerait à coup sur une discri-
mination entre les pays membres
de l'OECE et des dii'ergences de
vue profandes , votre dangereuses
dans la solidité du bloc mil itai -
re occidental.

Les divergences survenues eli-
tre la Grande-Bretagne et les
autres pays furent déjà souli-
gnées : elles ont fa i t  aujour d'hui
l' objet d' une mise au paini sé-
rieuse de la part  du sous-secr é-
taire d'Etat au Foreign Of f ice .
Le malentendu qui règne au sein
de l' assemblée à ce sujet  ne f a-
vorise point les ententes secon-
daires. Aussi a-t-oti vu les p ar-
lementaires anglais r é fu t e r  avec
vigueur les paroles de Lord
Landsdowne.

Toutefois l Angleterre ne clioi-
sira pqjnt de sacrif ier la collabo-
ratici! politique et militaire aree
l'Europe des Six pour une seule
cause économique , malgré tout
l'inconvénient que présente cel-
le-ci pour la sécurité sociale du
pays.

L'introduction du Marche Com-
mini en date du premier januie r
ouvre un club à tous les inté-
ressés. Chaque pays a droit de
participation. Mais l' obole d' en-
trée , les cotisations ne seront
point oubliécs. Les avantages se
rèpartiront en mesure tdes sacrifi-
ces accomplis , acceptés. A l'inté-
rieur du. club doit régner l'enten-
te qui permei de s 'opposer aux
forces extérieures. La nécessité
d'une solide union ne doit point
ètre mise en doute.

La position britannique laisse
entrevoir une coupure économi-
que de l'Europe en deux. Dans
le cadre des moyens financiers
actuels , des larges possibilités des
pays forts , cette scission occiden-
tale serait fa tale .  Elle restrein-
dra à coup sur les avantages. Ce
que l'Union des fo rces permettra ,
ne pourra ètre. réalisé par chacu-
ne des parties. La seule possibi-
lité demeure donc de travailler à
la création d'un bloc économique
for t , élargi , qui groupe les res-
sources de chacun pour former un
ensemble capaf ile de lutter can-
tre une concurrence ferme et se-
vère.

Aussi les entretiens de ces
jours doivent-ils oeuvrer pour
une solution acceptable de la part
des uns et des autres. Toute rup-
ture entrainerait de dangereuses
di f f icul tés  pour l'avenir écono-
mique de -l'Europe.

Claude V.

Arrestation
-k NURENBERG. — L'ancien general
SS Erich von Dem Bach-Zelevski soup-
conné d'avoir ordonné un meurtre et
1934, au moment de l'affaire Roehm, i
été arrèté. Alors chef de distr aci io
SS à Koenigsberg, en Prusse orienlalt
il aurait donne l'ordre à deux chefs SS
d'assassiner un propriétaire tcrrien.

100 ans de service
de la poste

Les époux Rogivue ont accomp li à eu
deux cent ans au service de la Post£ '
En éffet, depuis 50 ans, ils assurent en-
semble le service à la pozts des Tave •
nes. Mme Rogivue aidait s0"^

"13?
alors qu'elle était encore sa fiancee 

^au cours de la première guerre me -
diale, elle dirigea seule le bureau
la poste. Agée de 67 ans, elle cont.nue
à travailler avec son mari qui en comp-
ie 73, et tous les deux sont un model'

de ponctualité et de conscience.


