
Le march e comm un
refoulera-Hl la montré suisse ?

Comme pour d'autres industries suis-
ses, l'integration européenne pose di-
vers problèmes nouveaux à l'industrie
horlogòre. Le ler janvier 1959, le Trai-
le de Rome est entré en vigueur. Son ap-
plication entrainera d'ici une quinzaine
d'années, l'élimination progressive des
restrictions quantitatives et des droits
de douanes qui entravent aujourd'hui
les échanges entre les six Etats signa-
taires, e est-à-dire la France, l'Allema-
gne federale, l'Italie et les trois Etats
du Benelux. De plus , l'établissement
d'un tarif extérieur commun consacre-
rà la réalisation d'une véritable union
douanière entre les six nations inté-
ressées.

La création du marche commun , grou-
pant six des partenaires de l'O.E.C.E.
suscite inévitablement des problèmes
pour les autres membres de cette ins-
titution. En particulier , elle va provo-
quer, sur le pian douanier , des discri-
minations à leur égard , si elle est lais-
sée a elle-mème.

Par le jeu de l application progressi-
ve du tarif commun, les montres suis-
ses, par exemple, pénétrant dans les
pays de l'« Europe des six » seront frap-
pées de droits plus élevés qu 'à 1 heure
présente, le cas de la France exceplé.
Le taux uniforme s'établira , finalement ,
à 13 pour cent, ad valorcm, alors qu 'il
est aujourd'hui de 5 pour cent en Ita-
lie, de 6 pour cent en Allemagne, de 10
pour cent dans les pays du Benelux et
de 30 pour cent en^ France. Les consé-
quences pour l'industrie horlogère suis-
se sautent aux .yeux : à l'intérieur de
la communauté économique européen-
ne, les montres suisses seront désavan-
tagées par rapport à celles exportées
par l'Allemagne , la France et l'Italie ,
qui bénéficieront de la franehise doua-
nière.

L'institution du marche commun ris-
que de provoquer des changements dans
les courants traditionnels d'échanges de
marchandises. Mais , son influence se
fera progressivement sentir dans bien
d'autres domaines encore, qu 'il s'agis-
se de la circulation des capitaux et des
hommes, de l'agriculture ou du domaine
social.

Le Traile de Rome prévoit aussi l'in-
stauration d'un regime qui prétend
sauvegarder la libre concurrence. Los
règles arrètées , en la matière, condam-
nent entre autres « tous accords entre
entreprises, toutes décisions d'associa-
tions et toutes pratiques concertées sus-
ceptibles d' affecter le commerce entre
pays membres et d'empècher, de res-
treindre ou de faussor le jeu de la li-
bre concurrence » . Quelle sera la por-
tée exacte de ces dispositions ? Il n 'est
pas encore possible de le savoir; tout

D'importantes conclusions ont ete tirees de la Conférenpe qui a réuni à
Genève pendant deux semaines du mois de septembre. 2.700 savants de
69 pays pour passer en revue les travaux déjà accomplis en matière
d'énerg e atemique et eludici- les possibilités de développement de cette
nouvelle energie. La Deuxieme Conférence International e de l'ONU sur
l'utilisation de l'energie atemique à des fins pacifiques comprenait éga-
lement les représentanls dc 9 Institutions Spécialisécs des Nations Unies
et 3.600 observaleurs de 46 pays, 10 organisations internationale s et 25
31-ganisations privées. Cette photo prise durant une conférence de presse,
montré lc Professeur Francis Perrin (France). Président de la Conférence.

ce que l'on peut dire, c'est que les or-
ganes de la Communauté auront des
pouvoirs étendus d'appréciation. Le
Traile de Rome ne laissera pas d'avoir
des répercussions sur l'application des
accords conclus par l'horlogerie suisse
avec certaines industries sceurs a 1 é-
tranger.

Celle brève analyse du Traité de Ro-
me montré que la communauté écono-
mique européenne, à elle seule, et de
par les disc'rirhinations qu 'elle impli-
que, risque de porter attéinte à la po-
litique de coopération instituée dans le
cadre de l'OECE. Elle mohtre aussi,
point n 'est besoin de le souligner, com-
bien la Suisse a intérèt à l'édification
d'une zone plus vaste de libre-échan-
ge qui engloberait tous les membres de
l'OECE et qui , bien davantage que le
marche commun des six correspòndrait
aux intérèts de l'Europe . considérée
comme un tout.

L'idee de la création d une zone de
libre-échange en Europe est née d'un
réflexe de défense légitime des pays
membres de l'OECE, restés en dehors
de la communauté économique euro-
péenne. Une telle zone se caractéiise-
rait , comme la CEE, par l'abolitipn de
tous les obstacles aux échanges de mar-
chandises , d'hommes et de capitaux;
en revanche, vis-à-vis du monde exté-
rieur, l'institution d'un tarif douanier
commun et d'une politique commercia-
le unique serait remplacée par un sys-
tème plus souple, chaque membr-e-de la
zone restant libre de fixer une politi-
que douanière et commerciale comme
il l'entend. De cette manière, les discri-
minations inhérentes à la- CEE pour-
raient ètre évitées.

Sur le pian horloger, la mise sur pied
d'une zone de libre-échange garantirait
ou rétablirait , entre les industries hor-
logères européennes, l'équilibre des
conditions de commerce que l'instaura-
tion du marche commun déséquilibra
au détriment de la Suisse. Toutefois ,
elle provoquerait , elle aussi , des modi-
fications de structure et soulèverait
nombre de problèmes .

Ainsi le marche commun , la concur-
rence étrangère croissante, ainsi que le
développement des peuples restés jus-
qu 'ici au stade pré-industriel , de mè-
me que de nouvelles habitudes des con-
sommateurs posent à l'industrie horlo-
gère suisse des préoccupations dont on
aurait tori de sous-estimer l'importan-
ce. Conscients de cet état de fait , les fa-
bricants et leurs organisations travail-
lent , depuis plusieurs mois, à [' adap-
tation méthodique de leur industrie
aux exigences de l'epoque.

H.V.L.

Un groupe itinérant a été récemment organisé par l'Organisa-tion Mon-
diale de la Sante, pour donner à 25 medecins européens l'occasion d'étu-
dier les services médicaux de l'industrie dans les pays fortement indus-
trialisés comme la France et le Royaume-Uni. Cette photo, prise dans
la clinique des Atelicrs d'Acton de la Compagnie Londonienne de Trans-
port Urbain (London Transport Executive), momtre des membres de ce
groupe regardan t une infirmière en train de retirer un corps étranger

de l'ceil d'un employé.

Les abeilles communiquent entre elles
par la danse et possederci des notions

intuitives de trigonometrie I
Depuis que Maeterlinck consacra

un ouvrage célèbre aux abeilles, et
reste classique malgré certaines er- !
reurs, l'étude de ces insectes divins
continue à passionner les savants. |
Leur comportement est si riche dc-
mystères, qu 'il n'est pas de jour où
quelques nouvelles observations ne
soient faites, apportan t une nouvelle
connaissance des actives pourvoyeu- I
ses de miei.

Ainsi, il semble que l'on abandonné
une théorie qui voulait que les abeil-
les s'expriment en bourdonnant sur
des modulations variées.

Selon le professeur Karl von j
Frisch , de l'Université de Munich, '
elles communiquent par la danse. j

Les apiculteurs ont, de tout temps,
note que les abeilles effectuent des
évolutions étranges sur les platefor-
mes d'arrivée de leur ruches, mais
cette constatation était demeurée
inexpliquéc. i

Lorsqu 'une abeille a découvert un I
champ à butiner, elle regagne aussi-
tòt sa ruche pour annoncer la nou-
velle. La communication trouve sa
forme la plus simple dans une danse
en rond : l'abeille accomplit un petit
cercle et, juste avant de le boucler ,
fait brusquement demi tour pour tra-
cer un nouveau cercle parallèle dans
l'autre sens. i

Elle repete ce manège plusieurs fois
ce qui signifie que sa découverte se
situe dans un rayon de 50 mètres au-
tour dc la ruchc.

En effet. la danse en rond veut dire
» autour » ce qui témoigne d'un sym- ! veur quant au sens inne que des

i bolisme étonnant de la part d'un si
ì minuscule cerveau. L'abeille volani
? très vite , des indications plus précises '
} ne sont pas necessaires, car les com-
» pagnes de « l'indicatrice » auront ra-
i pidement survolé les environs immé-
i diats de la ruche et trouve, à leur
! tour , le pornt à butiner.
I En revanche, l'abeille apporte des
J informations détaillées sur la nature
l et la qualité de la nourriture ren-
ì contrée. Par exemple, elle indiqué le
? parfum de la fleur imprégnant le sue
j rapporte par l'abeille. Pour ce faire ,

elle laissé tomber une goutte tout en
| dansant : « humez, semble-t-elle dire ,
i et vous saurez ce que l'on trouve là-
l bas... »
j Si cela ne suffit pas, les insectes
| effleurent de leurs antennes l'abdo-
> mcn de la danseuse baigné de par- I
i fum. La danse est contagieuse. Lors-
J qu 'elles viennent d'apprendre « une
l information danséc », les abeilles ré-
s pètent Ics mèmes mimiques et c'est
s finalement un essaim dansant qui
5 prend l'air pour s'envoler vers le but |
J indiqué. Plus le festin découvert est
2
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important, plus Ies danses seront
nombreuses et les envols lréquents.

Quand le but à atteindre se situe
au-delà de 50 mètres, la danse de-
vient plus compliquée. L'abeille ef-
fectue un demi cercle qu 'elle ferme
dans l'autre sens et finit sur la mème
ligne droite qui représente ainsi le
diamètre du cercle.

Chaque fois qu'elle traverse la li-
gne droite , la danseuse se contorsion-
ne en dépliant légèrement ses ailes et
l'òn a découvert que la ligne droite
était orientée vers le lieu que la dan-
seuse voulait indiquer.

La fréquence des traversées de cet-
te ligne est fonction de la distance,
mais d'une facon inversement propor-
tionnelle. Ainsi, par exemple, dix pas-
sages sur la ligne droite (en 15 secon-
des) correspondent à 100 mètres, six
passages à 500 mètres, et un seul à 10
kilomètres.

Selon le Professeur Frisch , à l'inté-
rieur de la ruche, l'abeille danse sur
la paroi verticale d'un rayon de miei,
st la manière dont elle précise l'orien-
tation du voi, est encore plus extra-
ordinaire : la verticale représente la
direction du soleil et l'angle qu 'elle
forme avec la ligne droite de la danse
correspond exactement à l'angle se-
lon lequel les abeilles devront voler
par rapport au soleil.

L'abeille danse-t-elle vers le haut ,
cela veut dire « volez vers le soleil
selon l'angle que j'indiquc Var rap-
port à la verticale... » Cela laissé rè-

abeillcs possèdent de la trigonome-
trie.

A l'extérieur, l'abeille s'oriente se-
lon la lumière polariséc du ciel — lu-
mière qui oscille seulement dans une
direction , alors que la lumière nor-
male se propage en tous sens.

L'homme ne peut percevoir la lu-
mière polarisée qu 'à travers des ap-
pareils spéciaux , el c'est un ornane
correspondant à cel appareil que Ics
abeilles possèdent dans leurs yeux, ce
qui leur permet de voler à la lumière
polarisée comme un avion se dirige
par radar.

Quelles sont les couleurs distin-
ijuées par les abeilles ? La gamme
qu 'elles percoivent est déplacée vers
les ondes courtes, par rapport à celle
des hommes : elles ne peuvent voir le
rouge, mais sont sensibles à l'ultra-
violet qui échappe aux regards hu-
mains...

Les abeilles connaissent donc qua-
tre couleurs : le jaune , le bleu vert ,
le bleu et l'ullra-violet.

Alfred STRAUBHAAR.
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L'instantané
de Pierre Vallette

L'hivet si doux , qui jusqu 'à Noèl fu t
un véritable ptintemps , avait fai t  nai-
tre de Jolles illusions dans l'esprit de
nombreux citadins. On s'imaginait dé-
jà que l'on échapperait peut-ètre aux
rigueurs de la neige !

Il faut  bien le reconnaitre... En ville ,
si les flocons blancs o f f ren t  pendant
quelques heures aux regards émetveil-
lés un spectacle de choix, un peu plus
tatd il en va tout auttement ! Et le
malheureux piéton , envers qui l'on n'a
guère pour ne pas dire aucun égard ,
•<¦ peste » en pataugeant dans la « pa-
cotte », ou en perdant pied sur le ver-
glas.

Le « Jour des Rois », je crois que la
plupar t des Sédunois retenus dans la
cité ont fai t  comme moi, et ne se sont
pas extasiés longtemps sur les beautés
de la Fée bianche !

Cependant , comme ils sont gens de
coeur, je suis presque certain qu'ils se
sont consolés en se disant que cette
manne celeste faisait l'a f fa i re  de nos
usines hydro-électt iques.

Et puis , ils n'autont pas non plus
oublié la joie des skieuts, la satisfac-
tion des animateuts de nos stations
touristiques, ni celle des chitutgiens,
ptèts à « tecollet » btas et jambes !

Peut-ètre auront-ils eu aussi une
pensée pour les paysans , tout heureux
de voir tomber de l' or sur leurs
ehamp s.

Enf in . conscients de leur grandeur
d'àme , ils onl cettainement tenu à pat-
fai te  leut « B.A. » en fetmant les yeux
afin d'ignorer la rareté des « hommes
de neige » dans quelques rues de leur
capit ale !

<£?jy:,+i
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ECH0S ET RUMEURS
Mme Juliette Greco a dit et repete ,

après avoir tourné un nouveau film
Outre-Rhin : « Whirpol » , quelle dou-
lcurcuse épreuve avait été pou r elle le
fait d'avoir un artiste allemand pour
partenaire . En ce cas, on se demando
pourquoi (si ce n'est que les marks
sont toujours bon à prendre) elle n 'est
pas restée chez elle.

za &*- ^
— Réponse à un auditeur

qui a demandé comment fair e
un tunnel..



La situation dans les séries
inférieures de football

Depuis une vingtaine de jo urs environ, l'activité dans les séries
inférieures a cesse complètement. Il importe donc de faire aujourd'hui
le bilan de ce qui s'est passe cet automne en Valais. Ce bilan n'a pas été
facile à établir, car la situation dans les différents groupes n'a pas tou-
jours été simple, vu que de nombreux protèts ont été déposés, et que
de nombreux résultats ont été modifiés. A ce suje t, il y a donc lieu de
relever le magnifique travail accompli par les dirigeants de l'Association
valaisanne de football qui ont dù à maintes occasions résoudre des pro-
blèmes particulièrement épineux. En ce début d'année nous demandons
ì 'nos lecteurs, par ailleurs, indulgence et compréhension pour Ies erreurs
qui ont pu se glisser dans la communication des résultats de matches
ou encore dans les classements que nous avons établis. Disons-le aussi
ouvertement : pour nous aussi la tàche n'a pas toujo urs été aisée. Le souci
de l'information rapide nous empèché parfois de contròler tous les résul-
tats, d'où les erreurs qui se glissent parfois, malgré nous, dans nos chro-
niques. Nous remercions par avance tous ceux qui nous aideront dans
notre tàche, ce printernps prochain pour que les classements surtout
soient le plus près de la vérité. Il en va en definitive du bon déroulement
de l'ensemble de la compétition en particulier et du football en general.

Deuxieme ligue
Deux grands faits ont marque ce pre-

mier tour. Le retrait de Sion II et la
belle prestation d'ensemble du nouveau
venu : le FC Vernayaz.

Le retrait de Sion II a faussé en
quelque sorte le déroulement normal de
la compétition. En effet, les clubs n'ont
plus guère eu de souci à se faire quant
à la relégation, les Sédunois étant à
la fin de la saison ramenés d'office en
3me ligue. D'où un manque d'attrait
pour les matches intéressant les équi-
pes en queue du classement.

En tète, en revanche, la lutte a été
remarquable et à l'issue du premier
tour, Vernayaz a conquis le titre offi-
cieux de champion d'automne. Mais
son avance sur Villeneuve est faible :
théoriquement un seul point. N'empè-
che que les Bas-Valaisans auront été
la révélation de ce championnat alors
que le tenant du titre, le FC Rarogne
baissait quelque peu pied à la suite
du départ de quelques-uns de ses meil-
leurs éléments.

Vernayaz 10 7 2 1 16
Villeneuve 9 6 1 2 13
Rarogne 9 4 3 2 11
Aigle 10 5 1 4 11
Montreux 10 5 0 5 10
Viège 10 3 2 5 8
Chippis 10 2 4 . 4 . 8
La Tour 9 1 5  3 7
Vignoble - ¦ 9 3 1 5 " '7
St-Maurice 10 2 1 7 5
Sion II Retiré

Troisième ligue
GROUPE I

La lutte a été longuement indecise
entre Brigue, Chamoson, Sierre et Gró-
ne.

Mais dès le 'milieu du tour , des Grò-
nards ont connu un curieux passage
à vide et l'equipe navigue maintenant
parmi le -groupe de queue ce qui est
pour le moins étonnant lorsque l'on
connait la valeur de cette belle for-
mation.

En tòte la situation ne s'est guère
éclaircie. Certes, Brigue est en téte,
mais son avance est minime : 1 point
théoriquement sur Chamoson et Sierre
II. La lutte sera violente ce printernps.

En queue, Riddes occupa longtemps
la dernière place, mais l'equipe entre-
prit bienitót un sérieux redressement et
actuellement, Vétroz est bien isole. Seul
un remarquable redressement peut en-
core sauver le FC Vétroz qui compie
tout de mème un lourd retard de qua-
tre points.
Brigue 10 7 2 1 16
Sierre II 9 5 3 1 13
Chamoson 9 5 3 1 13
Lens 10 6 — 4 12
Salquenen 9 5 — 4 10
St-Léonard 8 4 1 3  9
Gròne 9 4 1 4  9
Ardon 9 4 1 4  9
Conthey 9 2 1 6  5
Riddes 10 2 1 7 5
Vétroz 10 — 1 9 1

GROUPE II
La situation est tout aussi confuse

dans ce groupe. En effet , présenitement
deux formations sont en tète à égalité
de points : le FC Fully et les Réserves
montheysannes. Quant à Martigny II
il suit avec un retard de deux points.

Le FC Fully est cotte saison remar-
quablement arme pour dispuiter un ex-
cellent championnat. Son équipe est
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jeune, ambitieuse et volontalre. Elle
peut fort bien iremporiter le titre.

En fin de classement Evionnaz et
St-Gingolph sont dans une situation
qui n'est guère enviable. Mais Collom-
bey n'est pas très loin et des renver-
sements de situations sont encore pos-
sibles.

Fully 10 7 2 1 16
Monthey II 10 7 2 1 16
Martigny II 10 6 2 2 14
Chàteauneuf 10 5 3 2 13
Leytron 10 5 2 3 12
Muraz 10 5 1 4 11
Saillon 9 5 — 4 10
Saxon 10 3 1 6 7
Collombey 10 2 1 7 5
Evionnaz 9 1 — 8 2
St-Gingolph 10 1 — 9 2

Quatrième ligue
GROUPE I

Salquenen II et Rarogne . II sont en
tète, mais ils comptent deux matches
en plus et seulement un point de mieux
que Steg qui reste donc le grand favori
de ce groupe oi\ les suirprises ont été
nombreuses.

Pour sa première saison le FC Naters
se défend bien mais ne semble pas de-
voir abandonner sa derniètre piate au
classement malgré de sérieux progrès.

'' ¦ : -V . 9 t. t . fcgi ,J * « " » '
Salquenen II 9 12
Rarogne II -.. bi'8 12
Steg 7 11
Chippis II 9 11
Viège II 9 6
Brigue II 7 5
Naters 8 1

GROUPE II
Situation bien embrouillée dans ce

'groupe. Gròne II est ,en tète devant
Granges, mais Montana est théorique-
ment sur le imème pied que les Gró-
nards. On peut donc s'attendre à des
matches passionnés dès la reprise de
la compétition .

Sion III reste l'equipe irrégullère que
l'on connait alors que les autres équi-
pes se fon t un 'malin plaisir à causer
d'innombrables surprises.

Gròne II 8 11
Granges 8 10
Montana 7 9
Sion III 8 8
Lens II 8 8
Grimisua t II 8 6
St-Léonard II 9 4

GROUPE III
Quatre équipes peuvent encore pré-

tendre à la victoire finale : Evolène,
Grimisuat, Ayent et Bramois , et il est
pratiquement impossible de prévoir qui
l'emportera en fin de 'compie. Remar-
quons que ces derbies sont toujours
disputés correctement et que le foot-
ball ipra-tiqiuié dans ce groupe est d'un
excellenit niveau.

Les autres iformations essayent de
limiter les dégàts. Et à cet égard, Baar-
Nendaz , Erde. et Savièse ont déjà obtenu
de très jol is et promotteurs succès alors
que Vex est toujours a la recherche de
son premier point.

Evolène 10 16
Grimisuat 10 16
Ayent 10 15
Bramois 10 14
Baar 10 8
Erde 10 7
Savièse 10 4
Vex 10 0

GROUPE IV
Le duel Orsières - Fully II a marque

tout ce premier tour. Pour l'instant
Orsières est en téte, mais théorique-
ment Fully est à égalité avec les lea-
ders. Là aussi il est difficile de fornui-
ler un pronostic pour l'issue de ce com-
bat singuilier.

Conthey II, Vollèges et Martigny III
occupent à égalité les dernières places
du groupe alors que Bagnes et Ardon
II se placent au rang d'honneur.

Orsières 9 16
Fully II 8 14
Bagnes 8 9
Ardqn II 9 7
Conthey II 7 4
Martigny III 8 4
Vollèges 9 4

GROUPE V
Ici la situation est claire : US Port-

Valais peut d'ores et déjà se considérer
comme champion de groupe. En 9 mat-
ches l'equipe a remporté autant de vie-
toires et son goal-average est signifi-
catif : 45-5 ce qui est merveilleux.

Et pourtant derrière le leader , Vion-
naz, Vouvry et Troistorrents ont fait
de gros efforts pour améliorer leur
'Classement, mais des gens de St-Gin-
golph sont restés inviecibles.

En queue, Evionnaz II et Troistor-
rents II soni dans une situation delicate.

Port-Valais 9 18
Vionnaz 8 10
Vouvry 8 10
Troistorrents 9 10
Muraz II 8 8
Evionnaz II 8 2
Troistorrents II 8 0

Juniors
PREMIER DEGRE

Pour l'instant, Sion II est en tète
imais Salquenen est très près alors que
les autres équipes ont perdu contact,
et seul Sierre ipeut encore espérer quel-
que chose.
Sion II 7 7 0 0 14
Salgesch I 8 7 0 1 14
Sierre I 7 5 0 2 10
Fully I 8 4 1 3  9
Gròne I 8 4 - 1  3 9
Monthey II 7 2 1 4 5
Viège I 8 2 0 6 4
Leytron I 8 1 1 6 3
Brigue I ' 7 0 0 7 0

DEUXIEME DEGRE
GROUPE I

Chippis est en tète, mais théorique-
ment Rarogne est mieux place de mè-
me que Granges tandis que Lens, Ayent
et Bramois suivenj; avec un léger re-
tard .
Chippis. I . . , .. à-A , 5- , W 2. 11
Raron I - 7 ~ 3 * 4 -.'-> 0 - lp
Granges I .7, 4 '. - 2 :1 lfl
Lens I 8 4 2 2 10
Ayent I 8 4 1 3  9
Bramois I 7 4 0 3 8
Chàteauneuf 1 7  2 1 4  5
St-Léonard I 7 1 1 5  3
Evolène I 7 0 0 7 0

GROUPE II
Les juniors de Saillon sont nettement

détachés avec 7 matches et 7 vietoires.
Conthey ne suit qu'avec deux points en
moins. Les autres équipes sont défini-
tivent làchées.
Saillon I 7 7 0 0 14
Conthey I 7 6 0 1 12
Martigny-Sp. II 7 5 0 2 10
Sion III 8 5 0 3 10
Riddes I 8 3 0 5 6
Fully II 8 2 2 4 6
Vétroz I 8 1 2  5 4
Saxon I 7 1 1 5  3
Chamoson I 8 1 1 6  3

GROUPE III
St-Maurice, Collombey et Bagnes sont

les candidats les plus sérieux au titre,
mais Vernayaz peu t lui aussi espérer
améliorer sa position ce printernps.
St-Maurice I 8 6 2 0 14
Collombey I 7 4 3 0 11
Bagnes I 8 5 1 2 11
Vernayaz I 7 4 2 1 10
US Port-Valais 1 8  2 2 4 6
Monthey III 8 2 2 4 6
Vollèges I 7 1 2  4 - 4
Troistorrents 1 8  2 0 6 4
Muraz I 7 0 2 5 2

JUNIORS C
A la surprise generale, c'est Saillon

qui occupe la première place à égalité
toutefois avec Sion, tandis que Sierre
et Chippis occupent les rangs d'honneur.
Saillon I 7 4 2 1 10
Sion I 7 5 0 2 10
Sierre I 7 4 1 2  9
Chippis I 7 3 2 2 8
Martigny-Sp. 1 7  2 2 3 6
Chàteauneuf 1 7  2 1 4  5
Vernayaz I 7 2 1 4  5
Orsières I 7 2 1 4  5
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Encore des matches
renvoyés

Montana-Viège fixé pour ce soir
Crans-Villars fixé au mardi 20

La neige continue à tomber sur tout le Valais. Dans la région du centre, la
couché atteint une épaisseur de 60 cm environ. Si cette couché de belle neige
fraiche fait le plaisir et la joie des skieurs, elle fait en revanche le désespoir des
hockeyeurs. On se demandé mème sérieusement si le championnat suisse pourra
se dérouler avec toute la régularité exigée dans toutes les ligues. Pour l'instant,
les nouvelles sont plutót alarmantes : le match de ligue nationale B Montana-
Viège a dù ètre renvoyé une nouvelle fois. Les deux clubs se sont mis d'accord
pour disputer cette rencontre ce soir vendredi. Si tei ne pouvait pas étre encore
le cas, la rencontre serait fixée à une date ultérieure. Par ailleurs, à Crans, le
club locai s'est vu dans l'obligation , pour Ics mèmes motifs, de renvoyer le match
qui devait l'opposer à Villars. Une nouvelle date a été retenue : celle du mardi
20 janvier.

Autre renvoi : le match comptant pour le championnat suisse de 3e ligue
et qui devait opposer ce soir à Martigny, Martigny IV au HC Nendaz.

Le Tour de France en naiais

» SKI

Victoire allemande
à Grindelwald

Les organisateurs du Tour de France,
« L'Equipe » et le « Parisien Libere »,
viennent de communiquer les étapes re-
tenues pour la 46e édition de cette
épreuve. Voici la liste de celles-ci :

Ire étape, jeudi 25 juin : Mulhouse-
Metz (235 km.).

2e étape, vendred i 26 juin : Metz-
Namur (200 km.).

3e étape, samedi 27 juin : Namur-
Roubaix (195 km.).

4e étape, dimanche 28 juin : Roubaix-
Rouen (230 km.).

5e étape, lundi 29 juin : Rouen-Ren-
nes (284 km.).

6e étape, mardi 30 juin : Rennes-Nan-
tes (45 km. contre la montré).

7e étape, mercredi ler juillet : Nan-
tes-La Rochelle (185 km.).

8e étape, jeudi 2 juillet : La Rochelle-
Bordeaux (202 km.).

9e étape, vendredi 3 juillet : Bor-
deaux-Bayonne (207 km.).

Samedi 4 juillet : tepos.
lOe étape, dimanche 5 juillet : Bayon-

ne-Bagnères de Bigorre (236 km.).
Ile étape, lundi 6 juillet : Bagnères

de Bigorre-St-Gaudens (117 km.).
12e étape, mardi 7 juillet : St-Gau-

dens-Albi (185 km.).
13e étape, mercredi 8 juillet : Albi-

Aurillac (223 km.).
14e étape, jeudi 9 juillet : Aurillac-

Clermont-Ferrand (229 km.).
15e étape, vendredi 10 juillet : Le Puy

de Dòme (14 km. contre la montré).
16e étape, samedi 11 juillet- : Cler-

mont-Ferrand-St-Etienne (197 km.).
Dimanche 12 juillet : tepos.

.- l^e étape, lundi . 13 juillet,; St-Etien-
ne-Grenoblé (199 km.).

18e étape, mardi 14 juillet : Grenoble-
St-Vincent d'Aoste (276 km.).

19e étape, mercredi 15 juillet : St-
Vincent d'Aoste-Annecy (248 km.).

20e étape, jeudi 16 juillet : Annecy-
Chalon-sur-Saòne (202 km.).

21e étape, vendredi 17 juillet : Cha-
lon-sur-Saòne-Dijon (71 km. contre la
montré).

22e étape, samedi 18 juillet : Dijon-Pa-
ris (331 km.).

Soit au total 4.311 km. (kilométrage
approximatif et susceptible de change-
ment).

Au cours de l'épreuve, les cols de
haute montagne suivants seront fran-
chis :

Tourmalet (lOe étape) , Aspin , Peyre-
sourde (Ile) , Le Puy de Dòme (15e), le
Galibier, l'Iseran , le Petit St-Bernard
(18e), le Grand St-Bernard et la For-
claz (19e). D'autre part , voici les cols
et sommets inédits susceptibles d'ètre
retenus pour le classement du Grand
Prix de la Montagne :

Vieillevie (13e étape), Pay Mary (14e),
Col des Fourches et Croix de l'Homme
Mort (16e), Mégève, Forclaz (19e).

120 coureurs repartis en dix équipes
s'aligneront au départ. La Belgique,
l'Italie, l'Espagne et la France présen-
teront , comme en 1958, des formations
homogènes. Luxembourg et Hollande
seront. associés ainsi que la Suisse et
l'Allemagne. Le maintien de l'equipe

internationale a ete decide. D'autre
part, les formations régionales frangai-
ses conserveront la mème représenta-
tion géographique qu'en 1958. Les di-
recteurs sportifs en seront à nouveau
Jean Mazier (Paris-Nord-Est), Adolphe
Deledda (Centre-Midi) et Paul Le Dro-
go (Ouest-Sud-Ouest).

La neige est tombée à gros flocons
pendant toute la durée du déroulement
du slalom special, qui eut lieu sur les
pentes du Kapfhang où la couché de
neige bien qu 'assez mince s'est avérée
pourtant suffisante.

Venant après les grands succès de
l'equipe masculine à Adelboden , la dou-
blé victoire allemande dans cette com-
pétition confirme avec éclat l'étonnan-
te valeur des représentanls de l'Alle-
magne occidentale, en ce début de sai-
son.

Heidi Mittermaier et Barby Henne-
berger , tout comme leur compatriote
Anneliese Meggl (classée 5e), ont beau-
coup pregresse depuis l'année dernière
et leur triomphé dans ce slalom ne
souffre aucune contestation.

La meilleure Suissesse fut une fois
de plus Annemarie Waser, qui aurait
peut-ètre mème pu se classer première
si elle n 'avait pas été victime d'une
chute trois portes avant la fin du pre-
mier trace. D'ailleurs, elle réalisa le
meilleur temps au deuxieme parcours.

Madeleine Chamot-Berthod s'assura
une très honorable sixième place. Elle
aussi aurait très bien pu faire mieux
encore si elle n'avait pas perdu un
temps précieux dans une « verticale »
qu'elle aborda en complet déséquilibre.

Les Norvégiennes ont dègù : la cham-
pionne du monde Bjoernbakken tomba
dans la deuxieme manche, tandis
qu 'Astrid Sandvik fut disqualifiée au
premier parcours.

Quant a Betsy Smte, premiere la veli-
le au slalom géant, elle perdit toutes
ses chances de bien figurer en raison
d'une chute.

Voici le classement du slalom special
(2 pistes avec chacune 140 m. de déni-
vellation , 36 et 40 portes) des courses
internationales féminines de Grindel-
wald :

1. Heidi Mittermaier (Al) 116"! (54"8
et 61"3) ; 2. Barby Henneberger (Al)
116"4 (54"3 et 62"1) ; 3. Annemarie Wa-
ser (S) 116"5 (55"4 et 61"1) ; 4. Penny
Pitou (EU) 117" (54"9 et 62"8) ; 5. Anne-
liese Meggl (Al) 118"3 (54"9 et 63"4) ;
6. Madeleine Chamot-Berthod (S) 118"4
(55"1 et 63"3) ; 7. Hilde Hofherr (Aut)
118"5 (54"8 et 62"7) ; 8. Anne Heggtweit
(Ca) 119"8 (56"2 et 63"6) ; 9. Jerta Schir
(It) 120" (55"8 et 64"2) ; 10. Carla Mar-
chelli (It) 120"3 (56"1 et 64"2) ; 11. Da-
niele Telinge (Fr) 120"7 (56"2 et 64"5) ;
12. Sonia Speri (Al) 120"9 (56"6 et 64"3).

Sportifs, m
HOCKEY SUR GLACÉ

Le CP Zurich a officiellement confir-
mé le protei qu'il a depose à l'issue de
la rencontre de championnat suisse de
ligue nationale A Ambri-Piotta-Zurich.
Mauvais éta t de la giace, organisation
insuffisante des responsables de la pati-
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noire , faiblesse de l'arbitrage et refus
d'un but marque, tels sont Ics argu-
memts avancés par les Zurichois pour
justifier leur requète.
PATINAGE ARTISTIQUE

Voici le programme des championnats
d'Europe 1959, qui auront lieu à Davos
(1-8 février) :

ler février: figures libres par couples ;
2 février : figures imposées messieurs ;
3 février : figures libres messieurs ; 5
février : figures imposées «danse» ; 6
février : figures libres «danse» : 7 fé-
vrier : figures imposées dames ; 8 fé-
vrier : figures libres dames.

REPRISE DU CHAMPIONNAT
La reprise de la compétition officielle

a été fixée au ler mars. Mais le comité
centrai s'est réservé le droit de fixer
les matches renvoyés durant l'automne,
cela suivant l'état des terrains dans le
courant du mois de février.

Et maintenant bonnes vacances à tous
et à dans deux mois !



Jeune fille
couturière qualifiée,
cherche dès janvier ,
journées . de couture
chez particuliers.

Ecrire sous chiffre P.
20015 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche à louer au
centre de Sion

petite ou
grande salle

évent. locai vide.

Ecrire sous 'Chiffre P.
1155 S., à Publicitas,
Sion .

On cherche

chambre
et pension

pour jeune fille, àu
centre de la ville.

S'adresser à I'Institut
de Commerce, , Sion,
tèi. (027) 2 23 84.

A vendre

jument
de 7 ans, sage, garan-
tie sur tous ies rap-
ports.

Fournier Placide, Hte-
Nendaz.

On cherche pour ler
février dans Boulan-
gerie - pàtisserie de
Sion

vendeuse
qualifiée avec notion -
d'allemand.

Faire offres écrites et
joindre certificats sous
chiffre P. 1157 S., à
Publicitas, Sion.

A vendre

2 jeunes
vaches

grises, prètes.

S'adresser chez Eug.
Moratti, Bramois.

On cherche

lille d'office
pour Hotel à Sion.
Italienne acceptée. .
Tel. (027) 2 20 36.

On cherche

3 effeuilleuses
André Gavin, Faraz 4,
La Tour-de-Peilz.
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i_SyfK ĝ 4̂js 

C0C0
S ;!
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NOUVEAU MAGASIN SPÉCIALISE
LA GLACIÈRE-6r.Pont SION Tel. 238 58
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• La soussignée a l'avantage d'informer ses •
! amies et connaissances et le public en gè- %
• néra! qu'elle a ouvert un . •

I 

Magasi n de coiffure :
à Ardon |

Tel. (027) 4 13 78 e
Elle espère, par un service prompt et soi- 9
gné mériter la confiance qu 'elle sollicite. •

Simone Nicollier *: :
Nous engageons immédiatement

employé (e) de bureau
possédant diplóme commercial, connaissant
la comptabilité et -ayant certaine pratique.
Place stable.

Faire offres 'manuscrites avec. prétentions
et curriculum vitae à la Maison FRUITA
S.A., SAXON ci-devant Felley Frères S.A.
Fruits en gros - Transports. Tel. (026)
6 23 27.

Vendeuse
Commerce d'alimenta-
tion engagerait une
vendeuse ; debutante
acceptée.

Faire offre écrite sous
chiffre P. 1055 S., à
Publicitas, Sion.
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La situation
des marehés agricoles

Les fètes de fin d'année n'ont pas
favorisé la vente des légumes. — Com-
me d'ordlnaire, les marehés agricoles
ont subì l'influence des jour s de fète
et ont été relativement calmes. A l'ex-
ception de quelques spécialités de vian-
de fort demandées durant ces fètes, les
produits agricoles indigènes n'ont pas
eu la faveur des consommateurs et
leur écoulement a été de peu d'impor-
tance.

Cependant, si la vente des légumes
du pays ne s'est -pas avérée malgré
tout trop décevante, cela est dù aux
prix quelque peu supérieurs des mar-
chandises importées. Au reste, les lé-
gumes d'hiver tels que la doucette et
les choux de Bruxelles ne sont, pour le
moment, offerts qu 'en faibles quantités.
L'intérèt devra;t se concentrer à plus
forte raison sur les variétés de choux
è feuilles, ainsi que sur les différentes
plantes-racines qui peuvent toujours
ètre obtenues à des prix font avanta-
geux. Depuis quelques semaines, on
trouve des endives Witloof (chicorée de
Bruxelles). Environ le 10 % de l'offre

actuelle provieni de la production in-
digène ; le reste est imporle.

Accalmie sur le marche des fruits. —
Ainsi qu 'il fallait s'y attendre, une ac-
calmie s'est manifestée dans le com-
merce de fruits à pépins -pendant les
fètes. Cependant, les pommes, gràce à
leur prix très avantageux, permettront
à 'maintes ménagères d'équilibrer à
nouveau leur budget et de confection-
ner tout de mème des plats sains et
savoureux. De plus, une pomme consti-
tue souvent un dessert très apprécié.
C'est pourquoi l'on compie prochaine-
iment, en dépit de la demandé actuelle
encore faible, sur une augmentation de
la consommation des fruits. Les Rei-
nettes du Canada se présentent en ce
moment tout à leur avantage ; les Belles
de Boscoop et d'autres variétés locales
seront également très appréeiées.

Augmentation de la ponte et baisse
du prix des oeufs. — Depuis le début
du mois de décembre, comme cela
arrivé d'ordinaire en cette saison, la
production d'ceufs du pays s'accroit à
nouveau. Les besoins supplémentaires
suscités par les fètes ont permis de
piacer l'offre croissante ; actuellement
l'offre dépasse largement la demandé.
En vue d'adapter la production aux

Trouve
sur la place de la Ga-
re de Sion, une mon-
tré d'homme.
S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 280.

Urgerl i
Cherche jeune fille sa-
chant cuisiner, bonne
éducation, propre, pour
légers travaux ména-
gers et garde fillette.

Se présenter Studio C,
Espace D, Sion.

Jeune homme
de langue allemande
avec bonnes connais-
sances de francais, àgé
de 20 ans, ayant ter-
mine son 'apprentissa-
ge de banque, cherche
place dans un bureau.

Ecrire au Bureau du
Journal sous chiffre
281.

Depositaire
pour une MACHINE A COUDRE suisse de
réputation 'mondiale et la plus répandue
en Suisse.
Nous donnerons la préférence à magasin
de bonneterie, laine, mercerie ou tissus
pouvant céder une part de vitrine et as-
surer la vente des accessoires et fils.
Ecrire à Publicitas, Sion, sous chiffre P.
125-3 S. dame de propagande

pour la prospection d'une MACHINE A
COUDRE suisse de réputation mondiale et
la plus répandue eu Suisse. Travail en
collaboration avec l'agent general pour le
Valais. Pas de valises à porter. (Age min.
25 ans).

i

Toute personne désireuse de se créer une
situation stable et intéressante est priée
d'adresser ses offres par écrit avec photo
sous chiffre P. 1106 S., à Publicitas, Sion.

Employé
de bureau

<y__s

Reichenbach
& Cie S. A. Fabrique de
Meubles à Sion, étudient
et réalisent des aména-
gements de magasins de
toutes branches, nom-
breuses références ex-
cellentes. Grande expé-
rience, capacitò de fa-
briquer rapidement, soin
extreme dans tous les 
détails.
Nos architectes d'inté- Une adresse à retenir
rieur vous présenteront .J.
projets et devis, sans en-
gagement de votre part

Commerce de la place
engagerait employé (e)
pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre P.
1054 S., à Publicitas,
Sion.

Carlo BALZACCHI
Angle rue Lausanne

rue St-Théodule
Tel. 2 29 07 - SION

jeune fille
ayant dejà travailie
dans ménage avec en-
fants.

S'adresser à Mine Mi-
chel Zimmermann,
pharmacien, route de
Savièse, Sion.

chambre
meublée, ind. chauffée
pr février.

personne
sachant cuisiner et aider au ménage, à
coté de femme de chambre, dans famille
habitant près de Genève et Valais. Bon
traitement. Travail soigné exigé.

Faire offres à Mine ide Meuron , chalet La
Marmotte , Crans-sur-Sierre.

chambre
meublée, dans les en-
virons de Tane , poste
Tèi. 2 16 23.

box
chauffe.

Av. Ritz, tèi. 2 28 58

conditions du marche, le prix payé aux
produeteurs a été réduit dès le ler jan-
vier de 2 ct . par ceuf. Le fait de pouvoir
obtenir davantage d'ceufs à des prix
avantageux profite au budget familia'l ,
et l'on saura certainement tenir compte
de cet avantage. Suivant les conditions
atmosphériques, 11 faut encore s'atten-
dre très prochainement à une nouvelle
augmentation des livraisons.

Moins de gros bétail de boucherie.
En revanche, davantage de veaux. —
Sur le marche de gros bétail de bou-
cherie, l' aocroissement de l'offre obser-
vé dernièremerut n 'était que de nature
passagère. On constate actuellemen t
une diminution notatale de l'offre aussi
bien de bétail à saucisses que de be-
lali d'étal. La domande, en revanche,
est forte. De son coté, l'offre de veaux
de boucherie augmenté cornine d'ordi-
naire en cette saison. Il s'agit avant tout
de veaux à saucisses et de bètes moyen-
nement lourdes. Le prix de la viande
de veau de deuxieme qualité a donc
diminue. Pour les veaux d'étal de pre-
mière qualité, de bons prix en general
ont été payés jusqu 'à maintenant, ce
qui confirme que cet hiver autant d'ani-
maux ont été destinés à l'élevage qu 'il
y a une année. Les prix des porcs de
boucherie se sont légèrement affermis
pendant ces fètes ; il faut compter ce-
pendant sur ,un accroissement de l'of-
fre.

L'Autriche
sera l'hòte d'honneur

du 40e Comporr suisse
Succédant aux divers pays hòtes de

la Foire de Lausanne, l'Autriche pa'rti-
cipera officièliement au prochain Comp-
toir Suisse, qui aura lieu du 12 au 27
septembre 1959 et celebrerà le 40e an-
niversaire de sa fondation.

L'Autriche, nul ne saurait l'avoir ou-
blié, fut durement touchée par la se-
conde guerre mondiale qui la laissa
dans un éta t d'épuisement quasi total.
Aujourd'hui , après des années de iuitte
'menée sans désemparer sur le 'pian de
sa reconstruction, -elle peut augurer fa-
vorablement de l'avenir. Elle a recons-
trui-t ses villes et ses voies de 'commu-
nication, assaini et stabilisé sa mon-
naie, redonné vie et mouvement à ses
usines. L'agriculture, gràce à une poli-
tique énergique et à une plus large
'mécanisation , est redevenue l'une des
valeurs de base de son economie, avec
son plus gros ¦act'.l : la sylviculture qui ,
outre ses exploitations traditiannelles,
a donne naissance à de florissantes in-
dustries du papier. On exploite à nou-
veau les ressources minières du pays,
l'Autriche étant riche de charbon , de
pétrole, de gaz naturel, de minerai de
fer, de gisemen-ts de sei gemme et de
gypse. L'economie électrique bénéficie
d'un accroissement intensif de l'exploi-
tation de la force hydraulique. Sur le

pian du commerce extérieur, enfin,
l'Autriche a reconquis le 8e irang au
nombre des clienits principaux de la
Suisse qui, de son coté, lui achète pour
une valeur sensiblement égale de pro-
duits.

Le Pavillon de l'Autriche à la pro-
chaine Foire de Lausanne sera le reflet
combien vivant et suggestif du prodi-
gieux effort d'un peuple laborieux, ef-
fort qui a permis au pays .tout entier
de reprendre racine et seve au lende-
imain du cataelysme. A cet effort, un
hommage est dù : la Foire de Lausanne
est heureuse d'y associer l'ensemble de
ses visiteurs.

L'Autriche, c'est aussi la musique, la
danse, 'l'opera, un folklore riche et plai-
sant, une jovialité charmante, et nul
doute que la pant en soit largement
faite en ce pavillon auquel voue déjà
ses soins attentifs l'Office d'expansion
de l'economie autrichienne, sous l'ègide
de l'ambassade d'Autriche, à Berne.

Donnez la préférence
« La Feuille d'Avis du Valais » à
laquelle vous aurez donne 'la pré-
férence au moment de vous abon-
ner deviendra plus forte et indis-
pensable dans tous les ménages
du canton.

Nous engagerions tout de suite ou a con

venir

Les Grecs alignerent sur des rangs
parallèles leurs tentes de peaux; les
Ibériens disposèrent en cercle leurs pa-
villons de toile; les Gaulois se firent
des baraques de planches; les Libyens
des cabanes de pierres sèches, et les
Ncgres creusèrent dans le sable avec
leurs ongles des fosses pour dormir.
Beaucoup, ne sachant où se mettre, er-
raient au milieu des bagages, et la nuit
couchaient par terre dans leurs man-
teaux troués.

La plaine se développait autour d'eux ,
toute bordée de montagnes. Cà et là un
palmier se penchait sur une colline de
sable, des sapins et des chènes tache-
taient les flancs des précipices. Quel-
quefois la pluie d'un orage, telle qu 'une
longue écharpe , pendait du ciel , tandis
que la campagne restait partout cou-
verte d'azur et de serenile; puis un
vent tiède chassait des tourbillons de
poussière ; — et un ruisseau descendait
en cascades des hauteurs de Sicca où se
dressait , avec sa toiture d'or sur des
colonnes d'airain , le tempie de la Vé-
nus Carthaginoise , dominatrice de la
contrée. Elle semblait l'emplir de son
àme. Par ces convulsions des terrains,
ces alternatives de la temperature et
ces jeux de la lumière , elle manifestait
l extravagance de sa force avec la beau-
té de snn éterncl sourire.

Spendius . avec l'argent de son dro-
madaire . s'était acheté un esclave. Tout
le long du jour , il dormait étendu de-
vant la lente de Màtho. Souvent il se
réveillait croyant dans son rève en-
tendre siffler Ies lanières: alors, en sou-
riant , il se passali les mains sur les ci-
catrices de ses jambes , à la place où
les fers avaient longtemps porte; puis
il se rendormait.

Màtho acceptait sa compagnie, et
quand il sortait, Spendius , avec un long

glaive sur la cuisse, l'escortait comme
un licteur; ou bien Màtho nochalam-
ment s'appuyait du bras sur son épau-
le, car Spendius était petit.

Un soir qu 'ils traversaient ensemble
les rues du camp, ils apercurent des
hommes couverts de manteaux blancs;
parmi eux se trouvait Narr 'Havas, le
prince des Numides. Màtho tressaillit.

— « Ton épée ! » s'écria-t-il ; « je
veux le tuer ! »

— « Pas encore ! » fit Spendius en
l'arrètant. Déjà Narr 'Havas s'avangait
vers lui.

Il baisa ses deux pouces en signe
d'alliance , rejetant la colere qu 'il avait
eue sur l'ivresse du festin; puis il par-
la longuement contre Carthage, mais il
ne dit pas ce qui l'amenait chez les
Barbares.

Etait-ce pour les trahir , ou bien la
République ? se demandait Spendius;
et comme il comptait faire son profit
de tous les désordres , il savait gre à
Narr 'Havas des futures perfidies dont
il le soupeonnait.

Le chef des Numides resta parmi les
Mercenaires. Il paraissait vouloir s'at-
tacher Màtho. Il lui envoyait des chè-
vres grasses, de la poudre d'or et des
plumes d'autruche. Le Libyen, ébahi
de ces caresses, hésitait à y répondre
ou à s'en exaspérer. Mais Spendius
l' apaisait , et Màtho se laissait gouver-
ner par l'esclave, — toujour s irrésolu
et dans une invincible torpeur , comme
ceux qui ont pris autrefois quelque
breuvage dont ils doivent mourir.

Un matin qu 'ils partaient tous les
trois pour la chasse au lion , Narr 'Havas
cacha un poignard dans son manteau.
Spendius marcha continuellement der-
rière lui; et ils revinrent sans qu'on
eùt tire le poignard.

Une autre fois, Narr 'Havas les entraì-

na fort loin , jusqu'aux limites de son
royaume. Ils arrivèrent dans une gorge
étroite ; Narr 'Havas sourit en leur dé-
clarant qu 'il ne connaissait plus la
iroute ; Spendius la -retrouva.

Mais le plus souvent Màtho, mélan-
colique comme un augure, s'en allait
dès le soleil levant pour vagabonder
dans la campagne. Il s'étendait sur le
sable, et jusqu 'au soir y restait immo-
bile.

Il consulta l'un après l'autre tous les
devins de l'armée, ceux qui observent
la marche des serpents, ceux qui lisent
dans les étoiles, ceux qui soufflent sur
la cendre des morts. Il avala du gal-
banum , du seseli et du venin de vipe-
re qui giace le cceur; des femmes nè-
gres, en chantant au clair de lune des
paroles barbares , lui piquèrent la peau
du front avec des stylets d'or; il se
chargeait de colliers et d'amulettes ; il
invoqua tour à tour Baal-Khamon , Mo-
loch , les sept Cabires , Tanit et la Vé-
nus des Grecs. Il grava un nom sur une
plaque de cuivre et il l'enfouit dans le
sable au seuil de sa lente. Spendius
l'entendait gémir et parler tout seul.

Uno nuit il entra.
Màtho , nu comme un cadavre , était

couché à plat ventre sur une peau de
lion , la face dans les deux mains , une
lampe suspendue éclairait ses armes,
accrochées sur sa téte contre le màt de
la lente.

— « Tu souffres ? » lui dit l'esclave.
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9 Les instruments , par intcrvalles , se lai-

Enfin , le septicme jour , .après avoir f 
>ent tout à coup, et un cri strident

suivi pendant longtemps fa base d'une fclatait, precipite, furieux, cont.nu , sor-
montagne , on tourna brusquement à te d aboicment qu elles faisaient en se
droite; alors apparut une ligne de mu- ^P™1 aY eC 
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railles posée sur des roches blanches et ^
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bouche D autres restaient accou-

se confondant avec elles. Soudain la décs' £. mcnton dans la main ct plus
ville entière se dressa; des voilcs bleus, "™>°biles  ̂

des sphinx , elles dar-
jaunes et blancs s'agitaient sur les d^-ent leurs grands yeux noirs sur 1 ar-
murs, dans la rougeur du soir. C'étaient mee nui .montdtt.
les prètresses de Tanit , accourues pour Bien que Sicca fùt une ville sacrée,
recevoir les hommes. Elles se tenaient elle ne pouvait contenir une telle mul-
rangées sur le long du rempart , en Illude; le tempie avec ses dépendances
frappant des tambourins , en pingant en occupali , seul , la moitié. Aussi les
des lyres, en secouant des crotales, et Barbares s'établirent dans la plaine
les rayons du soleil , qui se couchait tout à leur aise , ceux qui étaient dis-
par derrière, dans les montagnes de la ciplinés par troupes régulières , et les
Numidie , passaient entre les cordes des autres. par nations ou d'après leur fan-
harpes où s'allongeaient leurs bras nus. taisie.

« Que te faut-il ? réponds-moi ! » Et
il le secoua par l'épaule en l'appelant
plusieurs fois : « Maitre ! maitre !... »

Enfin , Màtho leva vers lui de grands
yeux troubles.

(A suivte.)
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Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat a : locaux pour l'établissement du re-

— approuvé lc contrat passe entre la -T'stre fonde», en remplacement du
commune dc B ni. et la caisse-mala- Dr Grégoire Ghika , demissionna.re ;
die de cette commune, en vue de —; approuvé la nomination de M. Ba-
l'introduction de l'assurance obliga- sile Favre, à St-Luc, comme subs-
toire pour les enfants qui fréquen- titut du teneur de registre dc cette
te-m ou qui sont en àge de fréquen- commune ;
ter les écoles primaires ; _ nomnlé M Cyril ie Fournier, officier

— nommé M. Felix Schmid, instituteur de l'état civil de l'arrondissement
à Ausserberger . en qualité d'officier de Veysonnaz en remplacement de
de l'état civil de l'arrondissement M. J. E. Bonvin , atteint par la limite
d'Ausserberger cn remplacement de d'àge ;
M. Simon Kaempfen , atteint par la _ accepte la démission apportée par
limite d'age : M Lukas Abgottspon en qualité de

— nommé M. Lubin Lonfat officier de membre du Conseil communal de
l'état civil pour l'arrondissement de - Staldenriel ;
Finhaut en remplacement de M. Ma- _ 

mU au bénéfice d.une subvention
rius Chappex , decede ; cantonale les travaux de reconstruc-Le substitut de cet arrondissement tj on d> une etab,e à ralpage de Sa-
a ete designo en la personne de M. lanfe •
Francois Lugon ;

.„ .... — mis au bénéfice d'une subvention
— nomme a titre definitif M. Arthur cantonale les travaux de reconstruc-

Fibicher , de Mcerel , à Sion , profes- tion d„ chemin de chauffisse sur
seur à l'Ecole normale des garcons ; ,e territoire de la commune de Ley-

— nommé provisoirement M. Jacques tron ;
Wenger , de S oh, dessinateur au Ser- _ mls au bénefice d> une subvention
vice cantonal des ameliorations fon- cailtonale les travaux de transfor-
c,eres ' mation d'un parc-abri à l'alpage

— nommé provisoirement M. Pierre d'Orzival sur le territoire de la com-
Theytaz , à Sion, prepose à l'appli- mnne de St-Jean (Anniviers) ;
cation du droit foncier rural au Ser- __ approuvé les plans présentés par
vice cantonal des ameliorations fon- l'administration cantonale de Tour-
cières ; temagne concernant des travaux à

— approuvé le règlement de police de apporter à l'Ecole primaire et à la
la commune de Chamoson ; Ha»e de gymnastique ;

— nommé M. Ernest Schule. à Monta- ~ approuvé les plans d'extension de la
na. président de la commission can- commune de Saint-Léonard ;
tonale de langue francaise, chargée — approuvé le pian d'alignement de la
de vérifier l'orthographe des noms route des Toules sur Montana .

L'economie suisse
sous la loupe

B un j our...
„.à l 'autre

Quittons une fois l 'economie propre-
ment dite pour aborder une question
qui revèt un aspect social ef vise à amé-
liorer le climat au sein de nos iisines
et fabriques suisses. Nous voulons par-
ler du journal d'entreprise qui , d'ail-
leurs, n 'est nullement inconnu en Va-
lais.

Ainsi que le déelarait récemment le
président de la Conférence des rédac-
teurs de journaux d'entreprise , M. Hans
Mayfarth , de Genève, la nécessité d'un
journal est < liée indiscutablement au
progrès de l'industrialisation et de son
róle de plus en plus prépondérant dans
la vie économique comme dans la vie
collective. Le besoin d'information est
un élément capitai de notre civilisation
moderne. Chacun à notre epoque sup-
porte très mal de ne pas ètre au cou-
rant de toute chose ».

On compte actuellement. en Suisse 187
journaux d' entreprise , dont 137 parais-
sent en allemand et 44 en frangais ; une
demi-douzaine ont une édition mixte.
C'est dans l'industrie des machines et
appareils que l'on compte le plus grand
nombre de ces journau x , soit une cin-
quantaine. Mais les grands magasins,
les administrations publi ques. les ban-
ques et les assurances publient égale-
ment des journaux. La diversité de ces
organes est particulièrement grande ;
elle dépend de la structure de l'entre-
prise et de son caractère, de la région
dans laquelle l' usine se trouve. Les uns
abordent toutes les questions sous une
forme amène, d' autres ont un caractère
plus technique.

On trouve de tout dans le journal
d'entreprise qui soit de nature à inté-
resser le collaborateur de tous les jours:
situation et développement de l'usine ,
de la banque ou du grand magasin , les
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Fétes à souhaiter

S A I N T E  PASCI! ASIE , VIERGE
ET M A R T Y R E .  — Paschasie f u t
insttuite dans la religion et bap-
Vsée à Dijon pat saint Beni gne
dont elle f u t , en dépit de son
grand àge , une active collabora-
trice. Mais son zète déplul  aux
paiens. Aussi , aptès le massacre
du saint évèque , Paschasie f u t
elle-mème dénoncée aux autori-
tés et je tée  en prison. Cornine elle
ne voulut pas renier sa foi , elle
f u i  alors brùlée vive.

Anniversaires historiques
1757 Mori de Fontenelle.
1782 Naissance d'Aubet.
1873 Mort de Napoléon I I I .
191) 5 Mort de Louise Michel.
1928 Trotzky est exilé en Sibè-

rie.
Anniversaires de personnalités

Richard Nixon, vice-président
américain , a 40 ans.

La pensée du jour
" At tendre , c'est croire et vivre »

Garda Lorea.
<>
*****

nouvelles productions , les commandes,
les constructions et ameliorations d' ate-
liers, la description des divers services
et leurs fonctions, et puis les rubriques
aussi nombreuses qu 'originales, tout ce
qui concerne les amicales, les sociétés
de rentreprise, les activités sportives ,
les naissances, les mariages, les décès,
les jub ilés, les décisions profassionnelles
prises sur le pian legai et sur celui de
l'entreprise, la gestion des caisses et
des fonds de prévòyance, les extraj ts
des rapports. annuels, etc. Bref , autant
d'entreprises, autant de formules. D'ail-
leurs, chacun est libre de concevoir son
journal selon la forme qui lui parait le
mieux correspondre au genre de vie de
l'entreprise. Les formats sont différents ,
les dates de parution aussi ; on distribue
les journaux directement ou on les en-
voie au domicil e afin d'associer la fa-
mille de l'ouvrier et de l'employé à la
vie de la firme. Des entreprises redi-
gerti leur journal de A à Z, un secrétai-
re ou une commission du journal se
chargeant de tout le travail (pian du
journal , articles , choix de collabora-
teurs, maquettes, photos, dessins tou-
jours très appréciés, corrections des
épreuves et mise en pages). D'autres
sont assistés de journalistes profession-
nels qui rédigent une puri du journal ,
se chargent de trouver les informations ,
les articles, etc.

Sur le pian suisse, il existe une «con-
férence des rédaeteurs de journaux
d'entreprises suisses». C'est un groupe-
ment libre dont l'objeotif est de prépa-
rer une fois l'an la réunion de tous les
rédaeteurs ou responsables des jour-
naux afin de favoriser l'échange d'idées,
de discuter les probl èmes intéressants ,
de nouer de nouveaux liens. Sur le pian
international , il existe «une fédération
européenne des assoeiations de rédae-
teurs de journaux d'entreprise» . Elle
s'osi réunie il y a quelques semaines en
Hollande. Plus de 320 participants , dont
8 Suisses, assistaient à ce congrès où
furent abordécs des questions très inté-
ressantes.

Tel est sommairement présente le
«journal d'entreprise» , qui contribue en
Suisse non seulement à intéresser le
personne! à la vie de l'usine ou de la
firme, mais aussi à parta ire ses connais-
sances et surtout à resserrer les liens
entre tous Ics collaborateurs.

LE TIRAGE PLUS FORT
dr lu « Feuille d'Avis du Valais »
assuré une plus importante diffusion
de votre publicité.

La maison
était trop chauffée...

Naturellement , en soriani vous avez pris
froid et vous toussez ! La toux est le
début des complications. et pour les
éviter , vous devez prendre dès ce soir
l' exceilenit Sirop des Vosges Cazé. Pur
ou dans une boisson chaude , le Sirop
des Vosges Cazé calme la toux et agii
comme antiseptique des voies respira-
toires. Ayez confiance dans le Sirop des
Vosges Cazé, cai; il est actif , énergique
eU> agréable au goùt .

Chez vous : SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATÉ DES VOSGES

Les décès
dans le canton

Ayent : M. Frangois Fardel , age de 68
ans . Ensevelissement samedi à 10 h.

NATERS

Mysterieux accident
Dans la soirée de j eudi, un automobi-

liste circulant sur la route de Naters,
venant de Brigue, découvrit au bord de
la chaussee, gisant inanime, le corps
d'un jeune homme portant de nombreu-
ses blessures à la tète. Il a été trans-
porté d'urgence à I'hòpital de Briglie.
En fin de soirée, on dut procéder à une
opérat' on. La police enquete sur les
raisons de ce mysterieux accident. Pour
le moment, on n'a pas encore identifié
le blessé.

VIEGE

Avalanches sur le VZ
Hier dans la journée , deux avalanches

ont obslrué la ligne du Viège-Zermatt
et le trafic a dù ètre interrompu . Des
équipes s'emploient à déblayer la voie
af.n de la rendre aussi vite que possi-
ble à la circulation.

LOETSCHENTAL

Les avalanches
débutent

On signale que plusieurs avalanches
sont descendues au cours de la nuit
dernière et dans la matinée de jeudi
dans le Loetschental. Celles-ci ont blo-
qué la route, sans causer de dégàts très
heureusement.

Le danger de nouvelles avalanches
persiste et toutes les précautions sont
maintenues.

MONTANA

Passante renversée
Sur la route de Crans, une dame a été

renversée par une voiture. L'accident
est dù à la mauvaise visibilité. Heureu-
sement, la victime ne souffre que de
quelques blessures sans importance.

Mefaits de la neige
A Montana , ou le chasse-neige n a

aucun répit , la couché de neige atteint
ia hauteur de 1 m 50. On signale deux
accrochages. L'un à Crans entre un
chasse-neige et une voiture , l' autre près
de la gare SMC. également entre un
chasse-neige et une voiture . Aucun
blessé mais dégàts .matériels importants.
D'autre part, un fort veni accompagne
les fortes chutes 'fee neige. Le télésiège
et le ski-lift  n 'ont pas pu fonctionner.

AYENT

Mort subite
Dans la journée de jeudi, M. Francois

Fardel, àgé de 68 ans, était occupé à
faire I'inventaire du magasin de con-
sommation lorsqu 'il s'effondra , terrassé
par une crise cardiaque. On s'empressa
autour du malheureux mais tous les
efforts furent vains et le médecin man-
dò d'urgence ne put que constater le dé-
cès.

Le défunt , qui était fort connu dans
la région , fut conseiller communal. Il
était domicilié à Lue ct célibataire.

Six jeunes
Montreusiens

bloqués au glacier
de Zanfleuron

Six j eunes gens de Montreux
s'étaient rendus, samedi, dans la
région des Diablerets pour pas-
ser lc week-end. Comme ils
n 'avaient pas regagné leur domi-
cile, leurs familles ont donne
l'alarme à Hermann Geiger, pi-
lote des glaciers, qui a immédia-
tement survolé la région avec son
hélicoptère. Lors de son premi pr
voi , il avait déjà repéré quatre
des six alpinistes et. le lende-
main , il les a tous aperpus près
du glacier de Zanfleuron. Les
jeunes gens avaient simplement
renoncé à descendre le jour pré-
vu, en ra 'son du mauvais temps,
de sorte que M. Geiger a pu ras-
surer les familles.

Odieuses mutilations
Un habi tan t  de Seppcy, M. Louis Bail-

l i fard , allant soigner son bétail hier ma-
tin , fut intrigué en entrant dans reta-
tale par des mugissements plaintifs.
S'approchanl , il s'apergut que deux de
ses bètes , une vache et son veau avaient
eu les yeux crevés pendant la nuit.

La police recherche activement Ics
misérables qui ont eu la làcheté de rniu-
ti'ler des un i-ma ux sans défense.

D'autre  pari , M. Alois Thétaz , inspec-
teur de la Ligue valaisanne pour la pro-
tection des animaux , a été mis au cou-
ran-1 de< ces faits.

Les bons patrons
La veille des Rois, une gentill e soi-

rée réunissait une fois de plus , patrons
et ouvriers de l'entreprise Lettingue &
Meunier. La remise d'une belle gratifi-
cation appréciée de chacun , fui  suivie
d'un succulent souper ai-rosé des meil-
leurs crus qui eurent tòt fai t  de mettre
tout le monde dans la plus sympathi-
que ambiance de fète.

Que MM. F. Lettingue et G. Meunier
regoivent ici , de la part de tous leurs
ouvriers , les remerciements les plus
sincères et l'assurance de leur entier
dévouement.
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Avant la votation sur le suffrage féminin
« Dans un Etat fonde sur le droit , la

liberté implique que le citoyen ait part
à l'élaboration des lois qui le rég.ssent »
(« Freiheit und Rechtsstaat bedeuten
Teilhabe an der Setzung des Rechtes,
dem der Burger unterworfen ist »), ain-
si parie l'éminent professeur de droit
public Max Huber. Dans notre pays,
cette participation n 'a, jusqu 'ici , pas été
concédée aux femmes. Or, réfléchit-on
que près de la moitié de la population
fém. nine majeure — le 44 r'A plus pré-
cisément — est constituée par des fem-
mes seules : on ne peut donc pas dire,
d'une manière generale, que l'homme
exprime, en mème temps que son opi-
nion politique. celle de sa femme. Sans
parler du f,ait qu 'il serait plus honora-
ble pour la femme de pouvoir déposer
directement son bulletin de vote dans
l'urne.

Et maintenant va ètre -posée, pour la
première fois, au corps électoral mas-
culin de la Suisse tout entière. cette
quest 'on : est-il prèt à partager avec
la moitié féminine du peuple le droit
de suffrage qu 'il exeree seul jusqu 'ici ?
Nous connaissons depuis longtemps les
objections qui se font entendre de tous
còtés et nous voudrions en réfuter ici
quelques-unes.

Il y a d'abord celle-ci : la Suisse
constitueralt un cas particulier , parce
qu '-M-ne s'agit pas- seulement chez nous
d'élire le parlement, mais encore de se
prononcer sur nombre de questions : la
femme n'aurait pas le temps de s'y in-
téresser. On ne saurait comparer la
Suisse avec l'étranger. Qu'on ne s'ap-
puie pas trop sur'ce « cas particulier » :
les citoyens et eitoyennes de quelque
vingt Etats des U.S.A., représentant une
population de cinquante-cinq millions ,
ont exactement les mèmes droits d'ini-
t'.ative et de referendum que les ci-
toyens suisses — et notre population
suisse de cinq millions ne constitue que
la onzième partie de la leur — ceci
peut nous donnei- à réfléchir . Et mème
si nous pensons au suffrage féminin ,
tei qu 'il s'exerce en Angleterre, en
France ou dans les pays nordiques , « il
est inexact de dire que les femmes
d'autres pays ne soni appelées aux ur-
ne* que lors de ra res élections parle-
mentaires. Il y a, en outre, nombre de
serutins régionaux ou cemmunaux »
(Max Huber). On nous permettra d'ajou-
ter que lors d'importantes modifica-
tions constitutionnelles, ce furen t —
dans chaque Etat — tous les électeurs,
hommes et femmes, qui eurent droit
à voler , que cela alt été lors de l'ins-
tauration de la République italienne , ou
de la modification de la loi de succes-
sion au tròne du Danemark , ou, tout
récemment, lors du scrutin sur la nou-
velle Constitution frangaise.

Quant au manque de loisir des fem-
mes suisses pour aller voler , nous ré-
pondrons — toujours avec Max Huber
— « on ne saurait prétendre que le tra-
vail et le temps demandes en rnoyenne
à l'électeu r soient tels que, dans Ics
mèmes conditions, la citoyenne suisse
en serait sérieusement gènée pour ac-
complir sa tàche professionnelle ou fa-
miliale ».

Autre reproche : beaucoup nous disent
« si les femmes voient, les socialistes,
voire mème les communistes. verron t
s'accroitre leur influence ». On entend
d'ailleurs aussi bien l'inverse : le vote
féminin serali au prof-i t des 'milieux
bourgeois. Bien qu 'on nous exhorte à
ne pas faire de eomparaisons avec
l'étranger , nous sommes ici contraints
de recourir à l'expérience d'autru i ; or,
les faits concordent pour montrer (en
Allemagne par exemple et en France)
que, dans l'ensemble, les électrices ont
vote pour les partis du centre, soutien
de l'Etat , et n 'ont donne leurs voix aux
partis extrémistes. de gauche ou de
droite . que dans une proportion moin-
dre par rapport à celle des ^uffrages
maseulins. Le mythe des succès électo-
raux d'Hitler hante encore certains es-
prits , alors qu 'Hitler — cela est prouvé
—• perdit des voix en 1928 et 1930 parce
que les femmes participaient au scru-
tin. Aucune conséquence inquiétante ,
aucun bouleversement. ne se produi-
raient sans doute chez nous non plus.

A la crainte de voir Ics femmes se

rattacher aux partis politiques et ns-
quer par là-mème d'otre entrainées dans
la « cuisine électorale », on peut répon-
dre qu 'aujourd'hui déjà bien des fem-
mes s'intéressc-nt à la chose publique
et collaborent à un parti , de gauche ou
de droite. Des exemples concrets mon-
trent d'ailleurs qu 'elles se retrouvent
par delà les partis, pour discuter en
commun certa 'nes questions politiques.
Si le 10 r/i à peine des hommes est rat-
taché à un parti , la minorile féminine
sera plus faible encore. La politique est
ce que sont les hommes qui la font et
rien n 'empèche que les femmes s'asso-
cient à pratiquer une politique loyale.

On dit encore que les femmes, dans
leur grande majorité, se soucient très
peu du droit de vote . Mais on oublie?
que la majorité des hommes étaient , il
y a cent vingt-cinq ans, tout à fait op-
posés au suffrage universel. Quelques
cantons furent amenés. pour que la nou-
velle Constitution passe, à considérer
comme voix acceptantes toutes les abs-
tentions. Sinon. il est de fait que la
Constitution et les pleins droits politi-
ques qu 'elle accordait auraient été re-
poussés dans certains cantons. Quant
aux " femmes, si aucune consultation fé-
minine suisse ne nous offre de rensei-
gnements généraux , il ressort avec en-
semble des « votat ions » féminines or-
ganisées à Genève, Bàie-Ville et dans
la ville de Zurich , que les femmes, dans
leur grande majorité,' ne cherchent pas
à se soustraire à leur responsabilité
civique et désirent donc le droit de
vote. Une réponse nette est donnée
d'ailleurs par le Conseil federai lui-
mème qui dit dans son message du 22
février 1957 : . Le droit à ['égalité de
traitement appartieni à chaque femme
prise isolément, mème si la majorité ne
lui attribue aucune valeur ».

On entend souvent affirmer : « les
femmes sont poussées par le sentiment
et ne peuven t pas discuter objective-
ment » . Le Conseil federa i répond que
« si la femme manque peut-ètre ici et
là de logique, elle compense ce défaut
par son bon sens pratique , qui lui
permei souvent de discerner plus aisé-
ment ce qui est juste et essentiel ».
Combien de fois , d'ailleurs. ne voit-on
pas les hommes reagir très sentimenta-
-lement lors de votations.

Parl ons encore de « l'influence indi-
rcele des femmes à travers leur mari et
leurs fils » ; mais , dit le Conseil fede-
rai , < les femmes célibataires ne peu-
vent guère exercer cette influence indi-
recte » .

Nous concluerons par l' argument sur
lequel se fonde le Conseil federa i pour
proposer l'introduction sans restriction
du vote féminin en matière federale :
« L'argument décisif , l'argument de
poids en faveur de l'égalité politique de
la femme consiste à invoquer les idées
de justice, d'égalité de traitement et de
démocratie. On reconnait aujourd'hui
que la dignité humaine — à laquelle
la femme a droit aussi bien que l'hom-
me — commande en principe l'égalité
de traitement pour la femme. Comme
cela vaut aussi pour -les droits politi-
ques, l'égalité politique de la femme
prend l'aspect d'une exigence de rega-
lile devant la loi et , partant , de la
justice ».

Porter Dieu
au nouveaux quartiers !
La mission de l'Eglise , ce sont les

missions !
Pour créer un climat de sympathie

à l'évangélisation des peuples paiens.
dans l' esprit de l'Encycli que « FIDEI
DONUM » de S.S. Pie XII , il faut com-
mencer par équiper d'églises les nou-
veaux quartiers d'une cité.

Créons aujourd'hui  des paroisses jeu -
nes. enthousiastes, où passe un courant
d' amour et de justice ! Demain , elles
sauront répondre avec générosité à Tap-
pe! angoissé de nos frères abandonnés
d'Afrique et d'Asie.

Tous missionnaires , par notre offrande
de prières et de sacrifices à l'CEuvrc
inlerparoissiale pour la construction des
églises, II e 1788.

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE ZEN RUFFINEN , tèi
5 10 29.

SION
PHARMACIE FASMEYER , tèi. 2 16 59.

MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY, tèi. 6 10 32.

Dans nos sociétés
SION

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉ-
DRALE. — Samedi 10 ja nvier , à 11 h . 15
le Chej eur chanle à 4 voix la messe de
mariage de Milo Beatrice Deslarzes. -
Dimanche 11, les séminaristes chanlent
la messe de 10 h. Dans la mesure du
possible , le chreur chante avec l'assem-
blée.

CHANSON VALAISANNE . — Ven-
dredi 9, pas de répétition.

HARMONIE MUNICIPALE . — Ce
soir vendredi à 20 h . 30, répétition ge-
nerale.

CHCEUR DE DAMES — Ce soir à 20
h. 30, reprise des répétitions, locai ha-
bitué!. Présence indispensable.



Les (larfams de la fleur...
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A vous. madame
Subtils et raffines , les parfums fran-

gais jouissent d'une renommée univer-
selle. Ils sont l'aboutissement de patien-
tes recherches, commencées dans les
àges lointains.

Pour les composer, les parfumeurs
puisent à trois sources : végétales, ani-
males, chimiques de synthèse.

Plantes et fleuis offrent un grand
éventuil d'aròmes mais ne sont pas tou-
tes traitées de la mème fagon. Par la
distillation , on obtient les essences de
rose, de citronelle, de géranium, de la-
vande , d'écorce de bergamote, de coni-
fères mais on pratique l' enfleurage pour
le jasmin , les tubéreuses, d'autres péta-
les délicats; plusieurs fois des fleurs
sont piquées dans une couché de grais-
se qui est ensuite dislillée. Des solvants
volatils sont utilisés pour la violette, la
fougèie. On fait macérer les racines
d'iris, les bourgeons aromatiques, le gi-
rotte, la canelle, la coriandre. On en-
trarne à la vapeur d'eau les effluves des
jacinthes, ailleurs on procède par com-
pression. La mème piante fournit par-
fois deux odeurs différentes, des fleurs
du bigarradier — l'oranger aux fruits
acres — on tire le néroli , des feuilles,
l'essenee de petit grain.

En France, Grasse est le centre des
huiles essentielles, ses usines les expor-
tent aux quatre coins du monde. Haut
perchée, la ville est littéralement en-
tourée de ehamps de fleurs. Dans la
montagne proche , on transporté sou-
vent des petits alambics pour distiller
sur place la lavande. Toutes les fleurs
sont cultivées dans la région , cependant
la meilleure essence de rose vient de
Bulgarie où ces fleurs ont un parfum
incomparable. Les parfums exotiques,
comme la vanille, le vétiver, le ilang-
ilarig. viennent le plus souvent des An-
tilles.

Les essences d'origine animale sont
plus limitées mais très recherchées.
L'ambre gris , sécrétion intestinale du
cachalot, est recueilli sur la mer où il
flotte après la mort du cétacé. Le muse,
secrété par un chevrotin ressemblant
ìi la gazelle, vient du Thibet , de la Chi-
ne, de la Russie septentrionale. La ci-
vette, tire de l'animai de ce> nom, qui
vit  en Afr ique , particulièrement en
Abyssinie. Depuis l'epoque de Samuel
de Champlain, le Canada fournit les
glandes odorantes du rat musqué et le
Castoreum, enfermé dans les glandes du
castor.

C'est au XlXe siècle qu 'on a com-
mencé à réaliser les synthèses de corps
odorants à partir de produits chimiques
— goudron de houille, xylène, toluène,
eie — et de produits tirés de certains
végétaux — essence de thérébentine,
huile de ricin , ionones, etc... Les uns et
les autres permettent de reconstituer le
parfum des fleurs naturelles. La vanil-
line, obtenue à partir de la coniférine ,
fut  le point de départ de la première
synthòse en 1874. On obtient mainte-
nant de la vanilline à partir du phé-
nol.

Les parfums, qu 'ils soient d'origine
naturelle ou arlificielle, sont extrème-
ment volatils; pour en assurer la te-
nacité, il fau t  y introduire des fixa-
teurs, dont le secret est en general ja -
lousement gardé par les manipulateurs.
Plusieurs marqués connues de parfums
frangais ont des fabriques d'eau de Co-
togne et autres produits courants aux
Etats-Unis. Pendant la guerre , qui
avait  arrèté l ' importation des fixateurs
frangais, les eaux de Cologne faites en
Amérique s'évaporaicnt très vite et
« manquaient de corps » .

L'histoire né nous dit pas si Ics hom-
mes des cavernes se parfumaient.  Il est
bien possible qu 'ils aient embaumé
leurs grottes en faisant brùler des bois
aromatiques, la première forme d'odeur
suave connue. C est en effet du bois
brulé qu 'est né le nom de parfum, «per
f u m u m  » , par combustion.

Longtemps, les parfums furent ex-
clusivement un rite religieux et funé-
raire. Aux dires d'Homère, Vénus — à
qui la Grece atlribuu leur invention —
versait sur les rcstes d'Hcctor des par-
fums et des baumes merveilleux tandis
que jour et nu i t  elle voil lait  près du
corps. La fumèe des bois et des écor-
ces rares s'élevait sur les autels dc Zor-
castre et de Confucius. Sur les bords du
Nil,  les cadavres embaumés des Pha-
raons étaient entourés d'urnes remplies
de poudres odorantes. Au tempie de Jé-
rusalem, le roi Salomon faisait brùler
l'encens et la myrrhe, la reine de Sa-
ba ajouta à ces fumées celles du santal
et du safran. La coutume de répandrc
des effluves et des baumes sur les ca-
davres se généralisa partout dans l'an-
tiquité.

En Grece. Ics parfums passèrent des
rites religieux à la délectation profane,
l'eau de rose ou d'iris coulait à pleine
amphore. A ces préparations venues de
Delos et de Myndos . les courtisanes,
pour enduire leur corps, mélangeaient
l'huile do myrthe et d olive, des extraits
de calarne, de cyprès de Chypre, de
lentisque, d'écorce de grenadier. Les

femmes réputées honnètes n 'en fai-
saient pas moins. Les hommes s'inon-
daient de senteurs. On raconte qu 'au
camp de Darius, quarante marchands
de parfums athéniens tenaient bouti-
que.

Les Égyptiens faisaient macérer les
fleurs et en filtraient le sue pour oin-
dre leur visage. Bien avant Cléopàtre,
les bains de lait d'anesse, parfumé de
racine d'iris, étaient préparés dans les
palais.

Quand les Grecs transmirent à Rome
leur goùt des parfums, tous les patri-
ciens prirent l'habitude de faire verser
sur la tète et les bras de leurs convives
les odeurs les plus suaves. Des galères
transportaient les précieux flacons sur
toutes les rives méditerranéennes. A
partir du moment où les Arabes perfec-
tionnèrent l'alambic, l'essenee de rose
et de jasmin devint monnaie couran-
te. Les Chinois qui depuis deux mille
ans savent extraire l'aróme des plan-
tes odorantes, envoyaient au Levant des
onguents aux vertus maintes fois chan-
tées. Le muse était utilisé pour la toi-
lette et la préparation des mets. Une
épingle d'or trempée dans la poudre
d'ambre parfumait merveilleusement la
coupé de vin videe dans les festins.

La Caule avait connu les parfums
mais le christianisme mit un frein à
leurs attraits. En ramenant de l'Asie
Mineure des odeurs troublantes, les
Croisés donnèrent un essor nouveau au
commerce des essences et des onguents.

A la Renaissance, nul gentilhomme
n'aurait songé à paraitre sans son por-
te-muse, un délicat bijou pendu à son
cou. Pendant deux siècles, les élégants
sucèrent des muscadinSj des pastilles au
muse, pour embaumer leur haleine. A
la table royale, la venaison était ac-
compagnée de sauce au muse, les pà-
tisseries préparées à l'eau de rose et
de fleur d'oranger.

La vogue des parfums n'a fait que
croitre depuis lors.

Christine . Gerard.

Les attaches de bureau sont en tram
de remplacer les punaises. Nous vous
montrons ici comment, par exemple on
peut sans aucun ma-I, fixer du papier
dans un plaeard ou, dans un tiroir à
l'aide de petites attaches de bureau au

' lieu de puna-j ses.. - -i; :- . - , - , *.;/ i . .
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L'échication familiale
ne doit pas ètre lyranniqu e

Pour beaucoup, l'éducation familiale ,
infiniment diverse, parati plus utile
que celle des formations collectives où
ceux qui veulent embtigadet l' enfance ,
f ù t - ce  pout les plus nobles causés, qui
ptétendent modelet la jeune pàté hu-
maine, en des moules idéaux et unifot-
mes, ctéet des fotmations où la pet-
sonnalité de chacun risque bientòt d'e-
tte setve ou diminuée, sont l' e f f e t  d' une
juste  défiance.

L'idéal de l'éducation familiale , inf i-
niment divetse, est alots oppose à ce-
lui des fotmations collectives. Ceci, c'est
la théotie qui nous patait saine, mais
l' obsetvation de nombreux enfants ,
soumis à des tyrannies familiales que
renforcé le plus souvent l' amour que des
enfants  bien nés portent à leurs pa-
rents , peut fa ire  douter de la valeur
absolue d' une seule formule.

Ce n'est pas ici , le cas des enfants
martyrs ou délibérément maltraités que
nous avons en vue. C'est celui d' enfants
aimés, mais pour qui l' amour des pa-
rents aboutit à un accaparement egois-
te.

C' est celui des en fan t s , qui n 'auraient
demandé qu 'à s 'ébattre sur le terrain
de jeux  avec leurs camarades et , qu 'en'
raison de craintes ou de précautions
hypothétiques , on confine. Ceux qu 'on
bourre , dans les meilleures intentions
du monde, d' une invraisemblable phar-
macie et qui , théoriquement, se rési-
gnent souvent , pour fa i re  plaisir à leur
maman , à avaler tant de poisons.

Ceux qu 'on opere au premier symp-
tòme, ou , comme précaution « jamais
inutile », ceni qu 'on emmène au psy-
chiàlre , parce qu 'ils sont indisciplinés
ei l'école , alors qu 'ils ne fon t  que se-
couer leurs liens et se laisser alter à la
frenes ie  d' une jeunesse qui s 'accomode
mal d' une vie constamment réglée , sur-
veil lée , harcelée , leur vie que des pa-
rents et les autres disent heureuse n'est
souvent qu 'une succession ininterrom-
pue de promesses de récompenses et de
punition, l 'audi t ion d' un long sermon
raisonneur et pas toujours tellement
raisonnable.

Car , la vanite et l' orgueil poussent
souvent au-delà dù bon sens les pa-
rents à obtenir de leurs en fan t s  des
succès scolaires , hors de proportion
avec leurs goùts et leurs apti tudes , l'ap-
porr culturel  f ourn i  par leur milieu ,
leurs forces  phys iques  mèmes.

Le mot cruci de Ju les  Renard , dans
« Poi ! de carotte » : « tout le monde n 'a
pas la chance de imitre orphelin » , por-
te sans doute la marque de l' exaqéra-

tion stylistique. Il  braque cependant
l' att 'ention sur un aspect de l'éducation
des enfants qui n'est pas moins vrai là
où il y a un pere trop bien intentionné
ou une mère abusive que, dans le cas
d'une maràtre ou d'un pére , ivrogne,
brutal et malfaisant. '

Des « scènes » petpétuelles sont le
fond  de décot de beaucoup d' enfants ,
lait catactète s'y f o t t i f i e  pa t fo i s , tant
les ressources de la vie sont grandes et
imprévues, leur patience s'y exalte, ce
sont les meilleurs.

Mais cette atmosphète anotmale est ,
en somme, un piètre. , bien pour l'éduca-
tion, et mème souvent pour la sante , si
bien qu'on se demandé par fo i s  si les
types d'éducation ancienne, où dans les
maisons aristocratiques, les enfants  ne
se mèlaient guère aux parents, en dépit
des interventions quelquefois discipli-
naires, souvent rigoureuses, ne valaient
pas mieux pour le bonheur, l'équilibre ,
la fotmation de catactète, Vapptentis-
sage mème des rapports sociaux débu-
tant à la nutsety, que cette emptise ex-
cessive et pa t fo i s  maniaque, ce f a u x  li-
bétalisme, ce ditigisme , scientisle et
touche à tout , qui caraetérise le mode
d'éducation de trop nombreuses famil -
les. Yvette Mat they .
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Des lunettes et des f emmes
Il faut reconnaitre a la mode ce

charme unique , qu 'elle peut un jour
toucher de son doigt magique l'objet
jusqu 'alors le plus banal ou le plus
décrié, et non seulement le faire adop-
ter mais encore, peut-ètre au prix de
transformation qu 'elle lui apporte, lui
donner un cachet désormais durable et
qui lui confère droit de cité.

Nous n 'en voulons, pour exemple,
que les lunettes. Il n 'y a pas si long-
temps « une fille à lunettes » était un
mot qui prètait à rire.

Bien eìes femmes dotés d'une mau-
vaise vue, encourait les inconvénients

A LA PLACE DE PUNAISES

et parfois les dangers de se dispenser
de cet instrument, pour ne pas parai-
tre ridicules.

Doit-on rendre gràce à Greta Gar-
bo, la Divine, pour avoir peut-ètre la
première des grandes vedeltes' dissi-
mulò ses yeux sous de grands écrans
sombres ?

Sont-ce les lunettes de plage ou des
sports d'hiver, aux formes étudiées, aux
nuances diverses, qui ont fait d' un ins-
trument  utile , mais considère jùsque-là
comme peu seyant, un nouvel orne-
ment, qui plaìt plus ou moins, mais,
qu en tous cas, on ne trouve à aucun
degré insolite ?

Que de femmes, l'été venu, et certai-
nes n'attendent pas la lumière eclatan-
te, abritent aujourd'hui leurs yeux der-
rière un écran de verre ou de plasti-
que, cernè d'écaille ou de metal , sans
stricte nécessité.

Les lunettes, considérées longtemps
comme l'accessoire mème de l'intitu-
trice sevère, austère mème, ne sont
plus l'attribuì de la sévérité.

Leur cerclage adopte toutes les cou-
leurs de .1 are en ciel. Les Anglaises et
les Américaines semblent affectionner
particulièrement les lunettes encadrées
d'un cerclage vert et des formes qua-
drangulaires hardies.

Le cerclage de lunettes de plastique
se fait souvent presqu 'invisible. Certai-
nes lunettes s'allongent en vastes écrans
du tvpe « face à main ».

La femme a ainsi f ini  par apprivoi-
ser -• les farouches lunettes ».

A vrai dire, les hommes, avant elles,
les ont , semble-t-il quelquefois, portes
par pure ostentation, au moins si l'on
en croit Montesquieu dans « Les lettrés
Persanes » qui aff i rmait, qu 'en Espa-
gne, tous les gens .d'une certaine con-
dition en portaient pour paraitre sa-
vants et sérieux.

Mais ce n 'est point par pédantisme
ou pour rigoriser leur aspect que da-
mes ou demoiselles portent aujourd hui
des lunettes.

Simplement parce qu 'elles en ont be-
soin et , pour plaire, en humanisant cet
accessoire jusqu 'à la gràce et. par d'ai-
mables fantaisies.

T -̂fr 1
— J' ai donne ma démission au bureau !
Mon mari ne veut pas que je  travail ie !

FEMIIVITEH^ 511
ELEGAIVCE M

i

Le nombre fait la '
lòrcè»

1 Plus le nombre des abonnés sera
! important, plus le journal pourra
I étre développé dans tout le can-
| ton. Soyez parmi les nouveaux
' abonnés de la « Feuille d'Avis du
l Valais ».
u. ;

p m

— Tu as entendu parle r de ces nouvel-
les chemises que Von n'a pas besoin de

repasser ?

y.

Mise en train
rnatinale

1) Debout , station ecartee, bras
tendus de part et d' autre des
épaules sans raideur , tourner la
paume des mains vers le sol en
inclinant en avant la tète et lc
sommet du buste, tourner la pau-
me vers le ciel , en forgant méme
un peu , en rejetant sans excès la
tète, les épaules et le sommet du
corps en arrière.

220 à 40 mouvements).
2) Pliée en deux , la poitrine

reposant sur les cuisses, les pieds
à plat au sol, progresser, les pieds
à plat en maintenant  à peu près
la position initiale.

(20 à 40 pas).
3) Appui avant au sol , bras ten-

dus (sur un sol lisse) projeter une
jambe en arrière en ramenant
l' autre, les orteils glissant au sol ,
le corps bien allongé , effectuer
ce mouvement de pédalage glissé
à différentes cadences.

(20 à 60 mouvements doubles
selon Ies forces).

Professeur  Grosdidier

Sur le bloc notes
de la ménagère

pratjque
Quo vous faut-il employer com-
me torchons ?
— pour la vaiselle : le fil ou la

toile . métis.
— pour les verres fins : la toile

en pur fil.
— pour le polissnge des glaees,

vitres et argenterie : la peau
de chamois.

— pour les carrelages et les sols:
les wassingues en coton spon-
gieux .

Confiseràe
Marrons glacés à l'eau-de-vie

. Prenez une livre de marrons
glacés de bonne qualité, pour un
demi-litre d'eau-de-vie. Les mar-
rons seront disposés par couches
dans un bocal en verre. Versez
par-dessus l'eau-de-vie jusqu'à
ce qu 'ils soien t bien couverts.
Bouchez soigneusement et laissez
reposer. Au bout d'un mois, les
marrons seront bons à manger.

C' est sa fannie qui est tellement
romantique...

POMMES SULTAN

Couvrir le fond d'un saladier de ma-
carons tendres, les couvrir d une-crème
à la vanille encore tiède. Peler, couper
en deux et nettoyer de belles pommes,
les faire cuire dans très peu d'eau su-
crée; les poser sur la crème et. remplir
de gelée de groseille le vide laissé par
le zeste. Recouvrir d'une seconde cou-
ché de crème à la vanille et garnir jo-
liment de crème Chantilly.

RISSOLES AUX POMMES

Faire cuire des carrelets de pommes
pelées dans un peu de beurre et de ci-
dre doux. Mélanger avec du sucre, de
la canelle, des raisins secs, et l'écorce
d'un citron rapè. Abaisser de la pàté
feuilletée, découper des ronds, mettre
une cuillerée du mélange ci-dessus au
milieu , passer le tour à l'ceuf et plier
par moitié; presser les bords en y im-
primant les dents d'une fourchette. Do-
rer et cuire à four chaud.

LE VERNIS A ONGLES
QUI S'EST EPAISSI

redevient à nouveau fluide et facile à
étaler quand on met la bouteille un
instant dans de l' eau chaude. Mais
ceci doit étre ripètè chaque fois qu 'on

doit se servir du vernis.

ECH0S ET RUMEURS
A Londres, Mrs Phill ie Crown dirige

une agence matr imoniale  réservée aux
hommes d'au moins 1 m. 90 et aux fem-
mes d' au moins 1 m. 80.



Grosse activité
CURLING

Voici les résultats des deux tournois
disputés sur la patinoire d'Ycoor durant
les fétes de fin d'année.
Challenge St-George :
Demi-finale : Bar du Lac - Beau-Rogard

10 à 9 ;
Montana-Visiteurs - Jeanne d'Are 13
à 5.

Finale : Montana-Visiteurs - Boau-Re-
gard 16 à 14.
L'equipe gagnante était fonmée de

MM. A. Pfau, H. Wicky, J. Piasio et A.
Orlow, skip.
COUPÉ CHAINE DU BONHEUR

Organisée pour la première fois et au
profit de la Chaìne du Bonheur. 8 équi-
pes y ont participé at la victoire est re-
venue à l'equipe St-George II (MM. B.
Pfau , Kammer, Hoffmann et A. Hoch-
strasser, skip) qui a battu en finale l'e-
quipe de Montana-Visiteurs par 14 à

ÉLIMINATOIRE DU CHAMPIONNAT
SUISSE — Région Ouest

Ces eliminatoires auront lieu sur la
belle patinoire d'Ycoor du 9 au 11 jan-
vier 1959. Toutefois, vu les fortes chu-
tes de neige de ees derniers jcurs, il est
probable qu 'elles seront remises de 24
ou 48 heures.

Quatorze équipes se sont inscrites, ré-
parties en deux groupes.

Le Groupe A comprend : Champéry,
Gstaad, Genève, Lausanne, Montana-
Vermala, Loèche-les-Bains, Saanen.

Le Groupe B : Caux, Crans, Lenk,
Montchoisi - Lausanne, Saanenmoeser,
Schònried et Zermatt.

Au.sein d'un groupe, chaque équipe
rencontre les 6 autres équipes du grou-
pe et le classement se fa it aux points.
Les deux équipes olassées au ler et 2e
rang de chaque groupe sont qualifiées
pour le Championnat suisse qui aura
lieu du 30 janvier au ler février 1959
à Zermatt.

Le comité d'Organisation, prèside par
M. E. Viscolo, met tout en oeuvre pour
assurer la réussite de cette belle mani-
festation et souhaite la plus cordiale
bienvenue aux champions du «baiai»
de Suisse occidentale.

VERCORIN

Un ski-club actif
Le jeune ski-club «La Brentaz» de

Vercorin a élaboré son programme pour
l'hiver 1959 et le moins qu'on puisse
dire, c'est qu 'il est charge et qu 'il nous
révèle à quel point les dirigeants de ce
club sont actifs et désireux de dévelop-
per le ski dans cette belle station de
Vercorin. Jugeons-en plutót !

Le 11 janvier, tous les membres soni
conviés à un cours de ski donne par les
moniteurs du club de Vercorin. Puis le
18 janvier, innovation , la lère Coupé de
la Brentaz, concours régional ouver t à
tous les coureurs, sera décernée au
vainqueur du combine descente et sla-
lom.
. Février nous apporterà, les 14 ot 15, le

traditionnel Trophée de la Brentaz. Ce-
lui de cette année en sera la quatrième
édition. Chacun se souvient du succès
obtenu par ce concours les années pré-
cédentes. Preuve en est la confiance
accordée par l'association valaisanne
des clubs de ski, qui a rendu le 4e Tro-
phée de la Brentaz obligatoirc aux cou-
reurs désirant obtenir leur sélection en
équipe valaisanne A ou B. La participa-
tion sera donc de choix et aujourd'hui
au nombre des participants certains fi-
gurent déjà René Rey, tripl e vainqueur
du Trophée, André Bonvin , les Furrer ,
Pitteloud , Torrent et autres Devanthé-
¦ry. Ces as auxquels viendront s'ajouter
certainement d'autres seront eniourés
des meilleurs coureurs -régionaux et lo-
caux, avec en tète les jaune s frères Sig-
gen de Vercorin , espoirs certains. De
plus amples détails seront donnés en
temps utile, 'mais on peut d'ores et dé-
jà penser que le 4e Trophée de la Bren-
taz va vers une belle réussite.

Puis, les 28 février ot ler mars seront
réserves au concours interne du olub,
dispute dans les trois disciplines : fond ,
descente, slalom.

Ajoutons que durant la saison , à des
dates qui restent à fixer , auront lieu les
'Concours OJ. et colui dos écolier-s de la
commune.

Mentionons enfin que sous la conduite
des moniteurs René -Albasini et Anidre
Siggen, une équipe juniors de 5 cou-
reurs s'entraine activement °t participc-
ra aux différen ts concours régionaux.

Souhaitons plein succès à -ce jeune
ski-club pour la réalisation de co pro-
grammo. Nul doute que de nombreuse-
irécompenses viennent l'encourager à
¦persévérer et s'ajouter à cel les qui , au-
jourd'hui, ornent le pavillon des souve-
nirs heureux.

HÉRÉMENCE

Histoire du ski
Hérémence est l'un des premiers en-

droits en Valais où l'on ai vu des
gens se dóplacer en ski. Dos 1912, un
guide renommé du village ci le gardien
de ila cabane du Val des Dix se ren-
daient , chaque hiver , à cette cabane
en ski. Quelques gars, qui soignaienl
le botali] dans les mayens 'd'Hérémence,
utilisaient les planches pour rejoindre
le village. En ce moment, les skis
étaient rudimenta ires : lou-rdes plan-
ches en frèno "u mélèze munie-s d' un
vieux soulier en guise de fixation et

adaptees aux chaussures avec des eour-
roies.

En 1923, ces courageu x pionniors
fondèrent l'actuol ski-club. Sans se
laisser décounager par les difficultés
d'ordre financier et psychologique, ils
allèrent de l'avant. Le dimanche ils se
réu-n issaient et exerc-aient la technique
du ski sous la conduite du meilleur
d'entre eux.

En 1924, 5 skieurs de Macho durent
intervenir pour porter secours à une
vicille forame. Celle-ci soignait son bé-
tail dans un haut mayen iprès de l'Alpe
d'Essertze, une épaisse conche de nei-
ge (1 im. 50,) tombée en une nuit, l'isola
dans la montagne en lui entevant les
moyens de se ravitailler. Les 5 gail-
lards, un dimanche, chaussèrent leurs
skis et munis de provisions montèrent
au mayen où ils trouvòrcnt la brave
vieille qui avait ouvert quelques cent
mètres rie chemin avec la pelle, et s'ap-
prètait à tuier un veau pour ne pas
imourir de faim. On imagine la joie de
la pauvre isolée en voyan-t arriver les
braves gars « avec des bouts de bois
attaches aux pieds ».

Des années ont passe, ies skieurs
d'Hérémence ont fait parler d'eux , cn
effet , aux premiers championnats va-
laisans et suisses, ils étaient là , et se
elassèrent honoi-ablement. Par la suite,
les skieurs hé'rémensards représentè-
rent chaque année le centre du Valais
aux championnats valaisans et très sou-
vent le canton aux championnats suis-
ses.

Maintenant , les fil s des pionniers de
1923 ont repris le flambeau : animés
d'un haut idéal sportif , ils s'efforcent
d'ceuvrer ipour Revolution et la popula-
risation du noble sport blanc.

Communiqués
A Sion, le mardi 27 janvier 1959, à la

Grande Salle du Casino

Assemblee publsque
sous Ies auspices du Parti conservateur
chrétien-social de Sion.

Au cours de laquelle sera débattue
l'important problème du suffrage fémi-
nin.

Le suj et sera traité par M. le conseil-
ler national Charles Primborgne, de Ge-
nève, et sera suivi d'une discussion.

Les citoyennes et les citoyens sédu-
nois sont cordialement invités.

•k Le Consulat d'Italie du Valais et la
Municipalité de Sion organisent un
cours d'italien pour les enfants italiens
et suisses de la Ville les mercredi et
samedi de 14 h. à 16 h.

Premier cours , le samed i 10 janvier
1959 à l'Ancien Hòpital , rez-dc-chaus-
sée, aile sud , entrée rue de la Dixence.
Coùt du cours : Fr. 2.— par mois.

Buts du cours :
1) étude de la. langue, de la géogra-

phie et de l'histoire de l'Italie.
2) contribution à Pentente entre les

deux pays.
Inscription : à la première legon.

Le Consulat d'Italie à Brigue
et la Municipalité de Sion.

it Sotto l'alto patrocinio del Consolato
d'Italia del Vallese ed il Municipio di
Sion si inizierù in città une scuola
« Italo-Svizzera » . per i bambini italia-
ni et svizzeri dell'età dai 10 ai 15 anni.

Il corso si terrà ogni mercoledì' e sa-
bato pomeriggio — ossia nei pomeriggi
di vacanza della scuola quotidiana —
dalle ore 14 alle 16, nel vecchio ospe-
dale, aula del pian terreno, parte sud ,
con entrata dalla via della Dixence.

I bambini verseranno fr. 2.— al mese.
La scuola si inizierà il lo sabato do-

po le vacanze natalizie , cioè il 10 gen-
naio 1959.

Scopo della scuola è doppio :
1) imparare a leggere e scrivere la

lingua italiana.
2) aumentare sempre più la buona

intesa fra i cittadini svizzeri ed italiani
di Sion.

Le iscrizioni si riceveranno alla pri-
ma lezione del 10 gennaio.

•k Soucieusc d'une information ob-
jective des problèmes de l'alcoolismc,
lequel cause d'importants ravages dans
notre beau canton du Valais , la «Croix
d'Or valaisanne» par l'initiative de son
Cornile, organisé dimanche 11 janvier
1959, à Sion , Foyer Pour Tous, une ren-
contre destinée aux militanls de l'Ac-
tion catholi que , aux Assistantes socia-
les, aux infirmières visileuses , aux édu-
cateurs , aux membres des sections
d'abstincnce, et à tonte personne de
bonne volonté. Le Clergé lui-mème et
Ics Autorités communales sont égale-
ment cordialement invités à prendre
une part adivo à cette journée d'elude.

Celle-ci debuterà à 10 h. 30. Un mem-
bie du Cornile cantonal preciserà le
sens du mot « alcoolisme » tandis que
M. lc Dr Henri Pitteloud traitera le
sujet captivant : Alcoolisme-maladie
avec tonte l'érudition qui lui est pro-
pre. Un f i lm de l'OMS mcttra fin à la
matinée.

L'après-midi à 14 h. un responsable
fera un exposé sur l' organisation et
l'activité de? sections d' abstincnce, tan-
dis q u a  15 h. 30, M. le Dr Pierre Calpi-
ni , chef du Service cantonal de l'Hygiò-
ne, preciserà si la lut to contre l'alcoo-
lisme peut étre organisée sur une base
mèdico-sociale.

Los conclusions seront tirées par M.
le Rd Chanoine Gabriel Pont , directeur
diocésain de la Croix d'Or.

Les personnes intéressées pourront
prendre le repas de midi au Foyer Pour
Tous. S'annoncer sans retard auprès dc
M. Loutan , Dispensaire anlialcoolique ,
rue des Vergers 8, à Sion.

Le Révérend Pére Gaist Hommage
et l'Afrique à M. Gaspard Bovier

Avant de repartir pour sa mission de
Bossembélé, le Rd Pére Gaist va nous
parler des pecheurs et des chasseurs
d'Afrique. En effet , une conférence est
annoncée pour lundi soir 12 janvier , à
20 h. 30, au Cinema Capitole. Elle est
placée sous les auspices du Centre mis-
sionnaire de Sion et des pecheurs et
des chasseurs de Sion.

Il s'agit plutót de la présentation du
dernier film en couleur réalisé par le
Rd Pére Gaist que d'une conférence. Le
grand spécialiste de la chasse qu 'est le
Rd Pére Gaist donnera des commentai-
res vivants pour souligner des images
de toute beauté sur la mission , la cons-
truction de l'église, la chasse et la pe-
one en Afrique.

On pourra voir de très près, en gros
pian , des .animaux féroces, extrème-
ment rares, la flore et la faune de ce
pays mysterieux et des scènes que peu
de cinéastes ont réussi à filmer jus-
qu 'ici. Il est vrai que le Rd Pére Gaist
est un grand spécialiste de la brousse
africaine.

Les abonnés
de la Chance

Le tirage de la « doublé chance », or-
ganisé à Vevey par la Loterie Roman-
de, a été synonyme, une fois de plus, de
parfaite réussite. Preuve en soit que
les gagnants ont été nombreux et fort
réjouis. C'est ainsi que le Valais en
particulier a vu se déverser sur son
territoire une come d'abondance spé-
cialement bien remplie. Un tiers de
150.000 francs a été gagné à Sion, un
autre de 75.000 francs dans la mème lo-
calité ; un tiers de 150.000 et 75.000 francs
jumelé s sont allés à un ouvrier valai-
san qui ne s'attendait vraisemblable-
ment pas à cette aubaine. Deux tiers de
25.000 francs ont été touchés à Genève;
un tiers de 25.000 francs également a été
gagné par une dame àgée et infirme,
dans le canton de Vaud... Et l'on pour-
rait en ajouter bien d'autres. C'est dire
qu'une fois de plus, le hasard a bien
fait les choses et qu 'il ne faut jamais
se décourager.

Le Conseil d'Etat vient d accepter la
demando de M. Bovier, voyer principal ,
de faire valoir son droit à la retraite.
Une longue activité de 42 ans consacrée
entièrement au Département des tra-
vaux publics, prend fin .

M. Bovier fonctionna d'abord en qua-
lité de voyer d'arrondissement pour de-
venir 'rapidement voyer principal. A ce
titre, il a déployé un effort considera tale
pour moderniser la chaussee des -routes
valaisannes. Dès 1923, il envisagea d'in-
troduire le système du revètement bi-
tumineux. Les premiers essais fur ent
salués avec joie par les usagers de la
'route. A partir de ce moment, la reno-
vation de notre réseau routier connut
un essor réjou issant. Il a pregresse en
fonction de l'acoroissement du trafic
automobile et des exigences de la cir-
culation.

Cette activité faite de dévouement à
la chose publique a atti-ré l'attention de
l'Etat du Valais. M. Bovier a été loué
pour son travai l consciencieux et pour
son zèle à servir le pays.

Apportant à ses supérieurs le service
de son entière collaboration, M. Bovier
sut également entretenir avec les auto-
rités communales d'excellentes rela-
tions. Presque toutes les communes du
canton lui sont redevables de quelques
conseils judicieux dans le perfectionne-
ment du réseau routier.

Soucieux du bien de 1 Etat, M. Bovier
se pencha avec sollicitude et compré-
hension sur les besoins de son person-
nel. Toujours, il eut à cceur de lui pro-
curer des conditions sociales convena-
ibles. Il fut un bon serviteur du pays,
mais aussi un collègue affable avec le-
quel il faisait bon collaborer. En lui
souhaitant une longue et heureuse re-
traire nous lui exprimons notre gra-
ti tu de.

Fr.

Miver en montagne

PROGRAMME RADIO

i Ir-
Nous sommes sortis dans l'après-mi-

di. Notre promenade sentait le broujl-
lard et la terre hUmide. Le sous-bois
avait un air moisi, à cause des longues
mousses qui pendènt de toutes les
branches et dont les barbes- vert-de-
gris n 'ont plus de vitalité.

Un vent aigre soufflait, venant du
fond de l'horizon. Il fa isait monter des
ravins des brunies glaciales. Le baromè-
tre, en baisse depuis trois jours, an-
nonce la première offensive de l'hiver.
Du ciel lourd qui barre d'un bandeau
de nuages le sommet des montagnes,
la neige tombera bientòt. Je me suis
couché. Peu après minuit un volet qui
bat bruyamment me tire du sommeil.
Je j ette un coup d'ceil au dehors par
la croisée. La nuit est opaqu e, le ciel
boriche. Seules veillent de rares lumiè-
res à la fagad e des chalets.

Je me recouche, sans grand espoir
de retrouver le sommeil. Après quel-
ques minutes un coup de vent plus
violent semble secouer la maison et
l'on entend le fcehn muglr dans le
couloir des vallées, comme s'il montait
à l'assaut des montagnes. Si les ténè-
bres n'étaient aussi impénétrables on
vcrralt alors à l'Ouest la masse des
nuages se disloquer , se déchlrer , effon-
dror dans la vallèe une tombée de
brouillards ct par cette brèche géanle,
l'averse de neige se ruer vers le sol.

Brusquement ma lampe s'éteint. J'al-
lume une bougie et regan-de par la croi-
sée ; la lueur éolaire faiblement les
abords ide -ma demeure. La -neige 'main-
tenant s'est 'mise à tomber, mais pas
colite neige de la plaine, légère et mu-
sarde, qui depose un fin duvet sur les

VENDREDI 9 JANVIER
SOTTENS

7.00 Révei'l en Amérique du Sud ;
7.15 Informations ; 7.20 Propos du ma-
tin ; 12.00 Au Carillon de midi ; 12.45
Informations ; 13.25 Pages célèbres de
Richard Wagner ; 16.00 Voyage au cen-
tre de la terre , feuilleton ; 17.00 Une vi-
site à Mistral ; 18.40 Micro-partout ;
19.15 Informations ; 19.35 Le Miroir du
monde ; 20.00 A l'cnsoigne de la jeu-
nesse ; 21.10 La pièce du vendredi ;
22.30 Informations ; 22.55 Musique de
notre temps.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Tout autour

de l'Isar ; 7.00 Inf mima lions ,; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.30 Informations ;
12.45 Mélodies 'populaires ;' 16.00 Sou-
venirs musicaux ; 17.30 Pour les petits;
18.55 Neiuvcaux disques ; 19.30 Infor-
mation s ; 20.30 Orchestre réoréatif ;
22.15 Infonmations ; 22.20 Piste et stade
magazine sportif.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournal ; 20.30 Reportage

d'actualité ; 21.20 La vie sous le micro-
scope ; 21.50 Dernières infoivnations
communiquées par l'ATS.

ramures des arbres et sur le sol ; c'est
une» averse d^rue qui a tòt fait de re-
coùvrir d'une couché épaisse là surface
des -pàturages. La nuit s'éclaire d'une
sorte de lueur. D'instant en instant
les rafales augmentent de violence ;
elles bouleversent l'averse bianche, pa-
reille maintenant à une farine dense et
froide ; elles la chassent comme -le si-
imoun fouette et souiève le sable. On
imagine tout le pays des montagnes
battu par l'immense tourmente, les fo-
rèts gémissantes, les ramures ployées,
les branches rompues.

Toute la nuit la tempète va mugir.
Je ferme les volets, soufflé ma chan-
delle ; mais le vaoarme ne s'apaise ja-
mais, sauf pendant de brèves accal-
'mies, comme si l'ouragan s'accordai!
un répit. Et puis les longs hurlements,
les aboìs du vent déchainé reprennent
leur violence.

Je me suis endortmi quelques heures,
mais le tumulte du ciel me réveille
aux premières lueurs du matin. J'ouvre
la croisée et pousse un volet. Du paysa-
ge on n 'apergoit que des dunes blan-
ches adossées au rellef du sol, et dont
les courants de l'air affilent sans re-
làche les arètes.

Ainsi passèrent la journée, puis une
seconde nuit.

Au deuxieme matin , le vent fatigué
s'apaisa enfin ; on vit s'ouvrir des clar-
tés dans le plafond des brumes déchar-
gées de leur fardeau. Enfin , surprise
charmante, le bleu parut dans de lar-
ges brèches et les rayons d'un soleil
tout neuf inondèrent le ciel où fondent
les nuèes. La journée s'annonce glo-
rieuse. Je sors et m'avance sur ma fer-
rasse, couverte d'un épais molleton
blanc. Le pays-age se découvre dans sa
'majestueuse architeoture : d'un coté les
sept pointes de la Dent du Midi , étin-
celantes de neige et de giace ; en fa ce
-d' elles la Dent de iMorcles, cornue
comme une chevrette. Entre ces deux
montagnes reines se glisse le Rhòne,
luisant comme un serpent d'acier au
milieu de la blancheur totale du paysa-
ge.

Deux jours plus tard la vallèe dis-
paru! sous la mer de brouillard. On
aurait dit qu 'une Inondation gigantes-
que avai t comblé le vide profond et
venait caresser de son fiat silenoieux ,
cotonneUx , 'curieusement immobile, les
assises des montagnes. Elles sont deve-
nues pareilles à quelque rivage d'un
blanc pur et nacré, par iplaces à quel-
ques falaises rocheuses... A mes pieds
descendent les pcntes neigeuses encore
pures de toute souillure, de toute em-
pi-cinto humaine , de tonte trace de skis.
La blancheur et l'azur s'entre-répon-
dent ; '.mille pierres précleuses, éme-
raudc«, rubis, diamants, semblent se-
mées à pleines mains comme une étin-
celant e poussière sui- -les ehamps vier-
ges, sur les toìtures des chalets tapis
à mes ipieds, écrasés de leur fardeau de
neige.

René Burnand.

Le C A V E A U
Avenue de la Gare ti SION

G. de Preux — Tel. 2 20 16
Les bons vins de table - Liqueurs

k i

t M. Paul Maret
Ce matin on ensevelit a Sion M. Paul

Maret de Pont de la Morge. Depuis
plus de 30 ans, M. Maret était un ca-
viste dévoué de la maison Bonvin et
bien connu dans notre villo Nous pré-
sentons à Madame Maret et à ses en-
fants nos respectueuses condoléances.

L'Imprimerle de la
Feuille d'Avis du Valais

cherche jeune homme pour Ics courriers
du matir..

Faire offres au Bureau du Journal.

Le retour des visites
de Nouvel-An

Une delegation du Conseil commu-
nal et bourgeoisial conduite par MM.
Roger Bonvin , président de la ville et
Raymond Clavien, président du Con-
seil bourgeoisial rendra les visites de
Nouvel-An à MM. les RR.PP. Capucins
et au Veneratale 'Chapìtre. En fin de
matinée, à l'Hotel de Ville, Mgr Adam,
évéque du Diocèse de Sion, et une de-
legation du Conseil d'Etat seront regus
par le Conseil bourgeoisial et par le
Conseil communal réunis.

«•••••••••••••••••••••••••• I
• è
l Autos-Location •
S sédunoise et taxis J
• Opel-Kapitàn , W-Karmann •
• Prix à parti r de Fr. 30.— «
{ Tel. (027) 4 22 58 - 2 29 90 •

Memento
DES CINÉMAS SÉDUNOIS

LUX, tèi. 2 15 45 — Un sensationnel
film d'espionnage, d'amour et d'action :
Londres appelle póle Nord avec Curd
Jurgens et Dawn Addams.

CAPITOLE, tèi. 2 20 45 — Angoissant
jusqu'à la dernière minute : 3 h. 10 pour
Yuma , un western de classe !

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42 — L'extra-
ordinaire film russe, grand prix du fes-
tival de Cannes 1958 : Quand passent les
cigognes.

LE TEMPS TEL
Qtrom

L'AIMIONCX
PRÉVISIONS VALABLES

JUSQU'À VENDREDI SOIR

Nord des alpes , Valais , nord et
centre des Grisons : quelques
éclaircies en plaine, à part cela
ciel couvert. Encore des chutes
de neige, surtout dans les Alpes
et le Jura. Temperature en bais-
se, en plaine inférieure à 0 degré,
en montagne très froid. Tendan-
ce à la bise dans l'ouest du pays,
cn montagne vent du nord-ouest ,
modéré à fort.

Sud des Alpes et Engadine :
temps en partie ensoleillé par
ciel variable. Vent du nord , di-
minuant d'intensité dès demain.
Temperature en baisse, froid en
montagne et dans les endroits
abrités du vent également en
plaine pendant la nuit.___ •

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- I

Monsieur et Madame Joseph Fardel-
Monnet , à Sion ;

Madame et Monsieur Edouard Cons-
tantin-Fardel, leuns enfants et pelit-
eli fant , à Ayent ;

Madame et Monsieur Romairi Rey-
Fardel, leurs enfants et petit-enfant, a
Ayent ;

Monsieur Séraphin Fardel , à Ayent ;
Monsieur Ernest Fardel , à Ayen t ;

ainsi que les familles alliées Fardel ,
Savioz, Crettaz, Aymon, Morard et
Jean,
ont la douleur dc faire part du décès
subit dc

MONSIEUR

Francois FARDEL
ex-consciller

leur cher et regretté fière, beau-frère,
onde, cousin et parent , que Dieu a rap*-
pelé à Lui , le 8 janvier 1959, à l'àge de
68 ans.

L'ensevel issement aura lieu à Ayent,
le samedi 10 janvier , à 10 heures .

P.P.L.

Cet avis tieni lieu de lettre de faire -
part.
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Lainage 140 cm., le mètre . . . . . .  Fr. 6.50
90 cm., le mètre Fr. 3.90

Chemise homme à carreaux molletonée . . Fr. 8.80
Ceinture en cuir pour homme . . . . .  Fr. 1.90
Oreiller 60/60 cm Fr. 7.50
Plumes pour oreillers, 500 gr Fr. 1.90
Gaine pour dame Fr. 5.90
Tabliers, manches longues, à fleurs . . . . Fr. 12.50

Arc-En-ciei
SION

(anciennement Mlle C. Favre)

dès le 8 janvier , jusqu'à épi:i:e:rc:: ]
Vente de

Costumes
Manteaux
Robes
Jupes
Blouses
Lingerie de dames
Bas
Soutien-gorge

à très bon marche

Demandez chaque matin, dans tout le Valais
La « Feuille d'Avis du Valais »
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jeune fille

... <i.......V.9. Q9.....3.e.... QQ9..e i

pour 1 remplacement
de 3 mois comme aide
ménage avec enfants.

Entrée tout de suite.
Ecrire sous chiffre P.
1147 S., à Publicitas,
Sion.

• AYENT S

• Course regionale de ski 1
• •• organisée par le Ski-Club Chamossaire, •
S Ayent #• •
J Samedi 10 janvier, 15 h. : •
• Course de fond (juniors et seniors) e
9 Dimanche 11 janvier, U h . : 9
m Descente (Dames, juniors et seniors) 0
• Dès 14 h. : Slalom

S
18 h. : Distribution des prix e9

Bianche de prix insuEpassables
e et nombreux challenges %9 9

Inscriptions chez Albert Riand , Ayent •• Tel. 4 42 28 ou 4 42 77 *• •• Insoription pour le fond jusqu'à vendredi •
5 9, à 20 h. Pour autres disciplines, •
S 

9jusqu 'à samedi 10, a 20 heures •
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Cartes de loto
; livrées dans tout le canton
1

IMPRIMERE GESSLER & CIE - SION
1 ,

Maison de commerce
de Montreux cherche
tout de suite ou début
février, jeune

steno-daetylo

bonne dactylo
connaissant travaux de
bureau.

Faire offres écrites au
Bureau du Journal
sous chiffre 279.

A vendre au centre de
Sion

GARAGE
oli -ficcai servant d'ate-
lier:
Ecrire sous chiffre P.
1049 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre

1 vache
prète au veau, bonne
laitière.

S'adresser Alo'fs Mau-
ry, Mas e, tèi. 4 81 47.
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SION. AVENUE DU MIDI
Chèque* post. Ile 1800

Graìnes V^pour oiseaux libres T̂k JP

(le kg. 1.40) g| ^\-.s.(*»->
I ag n f ^s  *TK <?

paquet 715 gr. _-¦ *i . ¦ $»

MIGROS ™ ¦

MISE AU CONCOURS
Les Compagnies de chemins de fer Martigny-Chàtelard et
Martigny-Orsières mettent au concours le poste de

DIRECTEUR
de leur société.

1

Faire offres manuscrites jusqu'au 24 janvier 1959 avec curri-
culum vitae, références et prétentions à Me Rodolphe Tissiè-
res, avocaf , Martigny-Ville.

Le propriétaire
de la voiture VW ayant
fait réparer une roue
le jour de Noèl, au ga-
irage Tourbillon est
prie de repasser au ga-
rage.

Merci d'avance.

Unimog 1954
Moteur et boite a vi-
tesses complètement
Tevisés. Chàssis et car-
rosserie peinture neu-
ve. Etat impeccable,
garantie. Fr. 10.900.—.

Landrover
Complètement revisée
avec garantie sans toit

Fr. 4.800.—

Universal-Jeep
1954

en bon etat , peinture
neuve, nouveau toit.

Fr. 6.900.—.
Offres à

Konrad Peter
AG., Liestal.

Tel. (061) 84 34 41.

VIANDE DE SAUCISSES
VIANDE MAIGRE ET SANS OS

Viande de saucisses lère qualité, hàchée, le
kg Fr. 4,20. Viande de saucisses, lère qua-
lité, au morceau, le kg Fr. 4,60. Cuisse ron-
de, lère qualité, le kg Fr. 5,—. Belle viande
grasse de poitrine, pour saler ou fumer, le
kg Fr. 3,—. Quartiers de devant ou de der-
rière à convenir. Gendarmes, la paire Fr.
-,70. Cervelas, la paire Fr. -,60. Emmentha-
ler, la paire Fr. -,70. Saucisses au cuinin, la
paire Fr. -,30. Saucisses fumées, à conser-
ver, le demi-kilo Fr. 2,50. Mortadelle, à
conserver, le demi-kilo Fr. 2,50. Viande fu-
mèe à cuire, le demi-kilo Fr. 2,50. Viande
fumèe, cuite, le demi-kilo Fr. 2,50. Excel-
lenite graisse fondue pour cuire et frdre, le
kg Fr. 1,40, à partir de 10 kg Fr. 1,20.
Expédiée continuellement contre rembour-
sement.
Boucherie Chevaline M. Grunder & Fils
Metzgergasse 24, Berne, tei. (031) 2 29 92.
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B A L
Hotel de la Paix

• Samedi 10 janvier dès 20 heures
Groupement du Haut-Valais

• Invitation cordiale
• Musique champètre



Notre photo montré l'instant solcnnel où le grand chancelier de la Légion d'hon-
neur, le general Catroux (a gauche) remet au nouveau président le grand collier
de la Légion d'honneur en présence du président soriani de charge Coty (à droite)

Émouvante allocutivi!
du Président Coty

PARIS (AFP) — Voici le texte integrai de l'allocution prononcée par le pré-
sident René Coty à l'adresse du general de Gaulle, lors dc la transmission des
pouvoirs de président de la République francaise.

« Le premier des Francais est désormais le prenver en France. En lui remet-
tant la charge de cette maison capitale, je suis fier de lui renouveler I'hommage
qu'en y entrant j'avais tenu à lui rendre au nom de la patrie à jama is reconnais-
sante.

- » La patrie , e est quand elle elait au
plus profond de l'abime que le general
de Gaulle s'est acquis devant l'histoire
la gioire impérissable de l'appeler au
combat pour l'honneur et la Lberte.
L'APPEL DE LA PATRIE
A DE GAULLE

» La patrie, c'est quand elle était au
bord de l'abime qu'à son tour elle a fait

appel au general de Gaulle. Le perii
mortel que j'avais en vain dénoncé dès
longtemps, vous l'avez aussitòt conj uré.
Le peuple de France si divise en sur-
face, a retrouvé autour de vous son uni-
te profonde . Pour la première fois dans
notre pays, une revolution , revolution
nécessaire, revolution constructive, put
s'accomplir dans le calme des esprits et
dans le respect des lois mèmes qu'il
s'agissait de reformer.

REMERCIEMENTS
AU NOUVEAU PRÉSIDENT

» Il me reste le privilège , Monsieur
lc Président de la République, de vous
remercier encore au nom de la Répu-
blique d'avoir assume, jusque dans ses
taches les plus ingrates, la lourde char-
ge et grande mission du redressement
de l'Etat.

» J'ai la convictipn que cette fo's , der-
rière vous, Monsieur le Président de la
République , la France remportera sur
cllc-mèmc certe supreme victoire dont
j e parlais naguèrc au carrefour dc Re-
thondes.

» Sous votre haute impulsion , la Ré-
publique rénovéc, désormais à l'unis-
son avec une nation en plein rajeunis-
sement ainsi qu 'avec les peuples libres
de la jeune communauté, saura poursu'-
vre avec energie ct avec ténacité sa
marche cn avant vers le grand destin
que notre Francais a tant mérité.

» Vive la France, vive la République,
vive la Communauté ».

£«, dUuaiió *i

Le triomphé
gaulliste

Après un dernier hommage au
président Coty, la Cinquièm e Ré-
publique entre dans l'histoire. Un
homme s'en va qui a contribue
largement à la réussite des pro-
jets  gaullistes. Il meritati les hon-
neurs de la journée de hier.

« La Marseillaise » a retenti.
Mais le nouveau président aura
d' autres taches que de l'écouter
chaque matin. Le gouvernement
qu 'il s 'est créé répond-il en pre-
mier lieu à ses désirs ? Parlielle-
ment. L'opposition se fera  vi gou-
rev.se, malgté la ptésence des
deux cents députés de l'Union
pout la nouvelle République el le
rattachement des soixante dépu-
tés de l'Algerie. Disons que le
gouvernement , tei qu 'il vient de
se constituer parati plus  gaulliste
que son chef .  Qu'en penser '.' Que
de Gaulle a manque son. vrai but :
le groupement f o r t , tenace du
peuple francai s autour de sa per-
sonnaiité.

Les élections successives qui
ont abouti au resultai actuel ,
monttent déjà une tendance à
l' opposition qui s'est consetvée au
prix d' un enthousiasme frén.éti-
que ex ses débuts. Ne pourrait-on
voir dans les résultats du re fe-
rendum un succès plus de l' opi-
nion soustellienne que de la pen-
sée gaulliste. L'Algerie particu-
lièrement votati pout son homme
qui demeure Soustelle.  Mais ce-
lui-ci sait se tenir sagvment dans
l' ombre grande et possible du
nouveau président.

L'opposition socialiste se soli-
darise autout de la réforme f i -
nancière prèsentée par M . Pina?/.
La France avait certes un urgerti
besoin de ce redressement f inan-
cier. Mais le contribuable qui pale
la dette , supporto de mauvaise
gtàce jus t if i ée , des testtictions
ttop ptomptes , ttop arrières. M.
Pinay a songc aux aléas certains
que provoquerait son pian et Va
adouci par des clauses sociales
favorablcs  : hausse minimum de
4 ,5 % du salaire , intéressement de
l' ouvrier au bénéfice de l' entre-
prise. Mais ces f acteurs aux in-
connues encore grandes , compen-
senl-ils en suf f i sance  la hausse
du coiti, de la vie ?

A Viiube de son existence , la
Cinquième République du prési-
dent de Gaulle choisit une route
d i f f i c i l e .  Saura-t-elle la suivre de
son mieux ?

Claude V.

DÉCLARATIONS DE M. DEBRE

snisiiis Hit iieiiles graves
PARIS (AFP) — Après sa dernière

cntrevue, en fin d'après-midi, avec lc
general de Gaulle , a l'issue de laquelle
la composit'011 du gouvernement a été
annoncée, M. Michel Debré, premier mi-
nistre , a fait la déclaration suivante :

« En tout temps, Ics rcsponsabilités
gouvcrncmcntalcs sont graves et com-
portent pour ceux qui les acceptent
d'impcricuscs obligations .

» D'ètre choisi présentement par le
general dc Gaulle pour préside-r le pre-
mier gouvernement dc !a RépubPque
Nouvelle , comporte de plus graves res-
ponsabilités encore et dc plus graves
obligations.

LA FRANCE DOIT SE REFAIRE
» Tout cn restant elle-mème, la Fran-

co doit se refaire- . En mòme temps, elle
doit rénover et animer ses grandes reu-
vres : l'Algerie, los département s d'Ou-
tre-mer, le Sahara , enfin , colte grande
oeuvre nouvelle qu 'est la communauté.
Elle doit enfin , on Europe et dans le
monde , reprendre sa pani d'autorité et
des responsabilités.

» L'oeuvre laccomplie par li' gouverne-
ment preSsidé par le general de Gaull e
osi. consideratole. Lc gouvernement ne
saura mieux faire que de la poursui-
vre.»

LES ATTRIBUTIONS
M . Mie-liei Debré , pr emier ministre ,

a foiH-ni les précisions suivantes :
Los p - t i r i h u t i n n s  du ministre dél égué

et des ministres d'Etat sont définies
comme suit :

M. Jacques Soustelle a la responsabi-
lité des départements d'Outre-mer, des
uffa res sahariennes et des territoires
d'Outre-mer. Il aura en outre déléga-
tion du premier ministre pour l'energie
atomique.

M. Jacquinot conserve les attributions
qu 'il avait dans le gouvernement prèsi-
de par le general de Gaulle.

M. Michel Debré , nouveau premier mi
nistre de la Cinquième République.

M. Lecourt coordonnera [ action des
ministres de -la République dans leurs
rapports avec les Etats de la commu-
nauté.

M. Malraux , responsable des arts et
des lettres, de l' architecture et du cine-
ma, sera en outre charge de coordonner
l'action gouvernementale dans le do-
maine culturel.

Enfin , M. Houphouet Bo'gny, a la do-
mande du premier ministre , a accepté,
jusqu 'à la mise en place des institutions
de la communauté , de conserver les
fonctions qu 'il occupait dans le gouver-
nement prèside par le general Charles
de Gaulle.

PERSONNALITE
DU PREMIER MINISTRE

M. Michel Debré, premier ministre
numero un de la Ve Républiqu e n est
vraiment parvenu àl ' audience du grand
public que -récemment et plus encore
comme rédaoteur de la Nouvelle Cons-
titution que comme garde des sceaux ,
ministre de la justice du gouvernement
du general de Gaulle.

Et. cependant , il fui peut-ètre , en qua-
lité de parlementaire , le plus fougueux
et le plus tenace adversaire du système
doni le general de Gaulle avait dénoncé
les méfaits en se reti rant de l'arène po-
li t ique . dès janvier 1946.

En effet . la tribune du Sénat — car
c'est comme conseiller de la République
gaulliste d'Indre-et-Lo ' re qu 'il accèda
au parlement — retentit souvent , depuis
1 948. de ses attaques

Editcur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédact. responsable : F.-Gérard Gessler.
Regie des annonces: Publicitas SA, Sion

Une place de choix réservée a l 'Algerie
— La cérémonie de l'Are de Triomphé : 

PARIS (AFP) — « Le premier des Francais est désormais le premier en France ». C'est en ces
termes que s'est exprimé M. René Coty en transmetfant officiellement, vers 12 h. 30, au Palais de l'Ely-
sée, à Paris, la présidence de la République francaise au general Charles de Gaulle.

Le président René Coty, qui se retire après cinq ans d'exercice du pouvoir suprème, au cours
desquels, l'été dernier, il a lui-mème appelé à dénouer la crise francaise le general de Gaulle, a ajoute,
évoquant les événements de 1940 :

« La patrie, c'est quand elle était au plus profond de l'abime que le general de Gaulle s'est
acquis devant l'histoire la gioire impérissable de l'appeler au combat pour l'honneur ef la liberté.

» La patrie c'est quand elle était au bord de l'abime qu'à son four elle a faif appel au general
de Gaulle ».

Le président sortant a alors rappelé que c'est le parlement de la IVe République qui, réguliè-
rement, a confié au gouvernement de Gaulle le mandat de faire une nouvelle constitution, et qu'ensuife
le pays avait porte le chef de ce gouvernement à la présidence de la République. « La liberté, a-t-il
dit, a ainsi pu se couronner de l'autorité qui seule peut la défendre et la garantir ».

Le déroiilcmcitl
olllclel

A 14 h. 48, les présidents Char-
les dc Gaulle, en uniforme de ge-
neral de brigade, et René Coty, en
jaque tte, sortent du Palais de l'E-
lysée et prennent place dans l'au-
tomobile découverte qui , cnca-
drée de gardes républicaines à
cheval, se dirige vers les Champs-
Elysées. Un public nombreux se
masse sur le parcours et applaudit
les deux hommes d'Etat. Le gene-
ral de Gaulle salue de la main ,
tandis que M. Coty s'abstient de
tout geste.

A 15 h., le cortège arrivo devant
l'Are de Triomphé. Le nouveau
chef de l'Etat y est accueilli par
le general Garbay, gouverneur
militaire de Pairs. La «Marseil-
laise» retentit. Devant la dalle du
soldat ineonnu, le general Zeller,
président jdu comité dc la fiamme,
recoit le. président de Gaujle qui
salue tandis qu'une minute de si-
lence est, observée.

Après avoir serre la main des
membres du gouvernement dont
il vient de quitter la présidence,
puis des représentants des Etats
de la Communauté, le general de
Gaulle prend congé de M. René
Coty. A 15 h. 10, le premier pré-
sident de la Ve République re-
monte seul en voiture pour des-
cendre les Champs-Elysées. C'est
par des vV.-ats encore plus vi-
brants qu 'à l'aller qu 'il est sal i te
par l'assistance. II répond d'un
geste amicai ou cn saluant mili-
tairement.

A 15 h. 20, la voiture pénètre
dans le pare de l'Elysée. Le ge-
neral de Gaulle franchit alors
Ies degrés du Palais où il va se
consacrer à sa nouvelle tàche de
président de la Républiqu e et
président de la Communauté.

Le General de Gaulle
définit $0» idéal

PARIS (AFP) — Voyci le texte integrai de l allocution prononcée au Palai!
de l'Elysée, à Paris, par le président Charles de Gaulle, répondant au président
René Coty, qui venait de lui transmettre la présidence de la République et de U
Communauté.

« A tout ce que cette cérémonie comporte d'imposant et d'émouvant, je suis
profondément sensible. Vos paroles, Monsieur le Président, d'une sagesse d'autant
plus frappante qu'elles ont été prononeées par un grand citoyen quittant aujoui-
d'hui avec une dignité parfaite le mandat qu 'il a assuré d'une manière vraiment
exemplaire.
LE DESTIN D'UN PAYS

« Destin de la France : ces mots évo-
quent l'héritage du passe, les obliga-
tions du présent et l'espoir de l'avenir.
Depuis qu 'à Paris , voici bientòt mille
ans , la France prend son nom et l'Eta t
sa fonction , notre pays a beaucoup vé-
cu. Tantòt dans la douleur et tantòt
dans la gioire, il a durement surmonté
les innombrables vicissitudes du de-
dans et du dehors. Au cours du dernier
demi-siècle, il a subi les blessures et
les déchirements les plus graves de son
histoire. Mais voici qu'une oceasion
soudaine s'est offerte à lui de sortir du
doute, des divisions, des humiliations.
Voici qu il veut la saisir en faisant
passer l'intérèt general au-dessus de
tous les intérèts et préjugés particu-
liers. Voici que le meilleur est, gràce à
Dieu , à portée des Francais pourvu
qu 'ils restent fidèles à l'effort et à l'u-
nite. »

L'AVENIR DE LA COMMUNAUTÉ
« Destiti de la communauté : il s 'agit

de faire  vivre cette institution magni-
f i que  qui un 't en vertu d' un contrai
passe en toute indépendance , d' une
part , la métropole frangaise ainsi que
les départements et les territoires d' ou-
tre-mer , d' autre part , les Républiques
nées dans les contrées ou sous les plis
du drapeau tricolore ont f leuri  la li-
berté , l'égalité et la fraternité .  Dans
l'ensemble ainsi forme , une place de
choix est destinée à l'Algerie de de-
main , pacif iée et transformée , déve-

loppant elle-mème sa personnaiité et
étroitement associée à la Ftance. Au
milieu d' un monde dangereux , quel
atout pour la paix des hommes, quei
honneur pour les Frangais et pour leurs
frères africains. »

POUR UNE UNION FERME
« L'intérèt national dans la nation,

l'intérèt commun dans la communau-
té, voilà donc ce que, maintenant com-
me hier, j'ai le devoir de représenter,
de faire valoir en tout cas, méme d'ira-
poser s'il arrivait que le salut public
ì'exigeàt. Telles sont mes obligations.
Je n'y faillirai pas. Je vous en donne
d avance le témoignage. Mais, pour ce
faire , il me faut le concours de ceui
qui servent la République, I' appui de;
hommes qui sont désormais responsa-
bles en Afric_ue, par-dessus tout le sou-
tien du peuple frangais et des peuples
d'outre-mer. Ce concours, cet appui
qui me furent naguère assurés dans le
angoisses du perii national , je les de-
mandé encore une fois, tandis qu'à
l'horizon parait la lumière de nos gran-
des espérances.

« Vive la communauté, vive la Repu
blique , et vive la France. »

Constitution
goiu ernenienlale

PARIS (AFP)  — Voici la com-
position of f ic ie l l e  du gouverne-
ment f ranga i s  :

Premier ministre : M.  Michel
Debré.

Ministre délégué auprès du
premier ministre : M.  Jacques
Soustelle.

Ministres d'Etat : M M .  Hou-
phoue t Boigny,  Loirs Jacquinot ,
Robert Lecourt et. André Malraux.

Garde des sceaux : M.  Miche-
let.

A f f a i r e s  étrangères : M.  Couve
de Murvil le .

Intérieur : M.  Berthoin.
Armées : M.  Gui l lauinat .
Finances et a f fa i res  économi-

ques : M.  Pinay.
Educalion nationale : M.  Boul-

loche.
Travaux public s et transports :

M.  Buron.
Industr ie  et commerce : M.

Jeanneney.
Agriculture : M.  Houdet .
Travai l  : M.  Bacon.
Sante publique : M. Chenot.
Construction : M.  Sudreau.
Anciens Combattants : M.  Tri-

bolile!.
PTT : M.  Cornut-Genti l le .
In format ion  : M.  Frey.
Secrétaires d 'E ta t :  Ml le  Sid

Cara , M.  Chatenay. M.  Fontan et,
M.  Giscard d'Estaing, M.  Mauric e
Bokanowsky.

Le nouveau gouvernement pre-
side par M.  Debré se presen terà
vraisemblablanent la semaine
prochaine devant  l'Assemblée na-
tionale.


