
liniltó franco - allemande
La visite de M. Adenauer a Paris est

jne étape de plus sur la voie de l'amé-
lioration des rapports entre la France
d l'Allemagne. Le ehaneelier rliénan
l'a jamais cache son amitié pour la
France. A l'epoque où il n'était pas en-
mre au pouvoir, il l'a bien souvent dit
dairement à l'auteur de ces lignes. Par
la suite, il ne s'est jamais départi de
rette attitud e favorable à un rappro-
chement étroit entre les deux pays ri-
i-erains du Rhin. Il y a quelques jours
encore, il formulait cette manière de
voir en affirmant avec force que l'ami-
tié entre les deux anciens adversaires
européens de la dernière guerre était
la pierre «ngulaire de la poditique eu-
ropéenne de la République federale.

Le general de GauMe a évolué dans
son opin ion sur l'Allemagne. Au cours
des quatre rencontres qu 'il a eues avec
le ehaneelier , il a pu constater combien
le chef du gouvernement de Bonn te-
nait à ervtreten'ir les meilleures rela-
tions personnélles avec l'un des vain-
queurs de l'Allemagne hitlérienne. Les
deux hommes se sont parfa itement com-
pris. Ils ont d'ailleurs certains traits
communs.

Ils se trouvent en effet tous deux à
un échelon et danis une situation politi-
que qui les rendent indispensables. Le
generai de Gaulle bénéficie de l'appui

Le nouveau secrétaire à la défense des
Etats-Unis :

Thomas Gates Jr.

iiiil M . . & m HI
Le secrétaire à la défense, M. Neil Mc-
Elroy ayant démissionné, le président
Eisenhower a désigné M. Thomas Gates,
secrétaire adjoint à la défense pour lui
succèder. Ainsi , M. Thomas Gates occu-
perà un des postes les plus importants
des Etats-Unis , disposant d'un budget
annuel de 40 milliards US dollars. M.
Thomas Gates est connu comme expert
te armes téléguidées et son avance-
ment éclaircira probablement la situa-
tion plutòt confuse dans ce domaine aux

Etats-Unis.

A L'INTÉRIEUR :
SIERRE, par notre collaboratela P. Vallette

massif qui lui a eté donne lors du refe-
rendum et ensuite. Il est le seul véri-
table maitre des destinées de la Fran-
ce. Sa disparition entrainerait des com-
plications immenses. Il arme prendre
ses décisions de la manière la plus per-
sonnielle. Il sait quelle est la responsa-
bilité qui pése sur ses épaules. Le ehan-
eelier allemand est également le seul
dénominateur commun d'un parti im-
mense quii dispose de la majorité au
Bundestag. Son effacement provoque-
rait aussi tìe graves perturbations. Son
caractère est celui d'un homme cons-
cient de ses responsabilités. Il airne les
prendre seul. On comprend dès lors que
les deux hommes puissent s'entendire
aisément en dépit de tout ce qui les
séparé.

La rencontre de Paris n'est en consé-
quence que la suite d'une serie de prises
de contacts aux échelonis les plus divers.
Le ehaneelier Adenaner craint que la
situation a Berlin soit exploitée par les
Soviétiques de telle sorte que l'on mo-
difie le statut fondamental de la ville.
Il voit le président Khrouchtchev ten-
ter de refuser tous droits à la Républi-
que federale de soutenir la partie occi-
dentale de la ville. L'URSS cherche à
créer l'insécurité. Le ehaneelier Ade-
nauer craint les répercuissions sur les
Alliés de la tactaque russe. Il désire l'ap-
pui du general de Garuflle. Ce dernier
n'est pas homme à se laisser inifllueneer
par les propos que le président du Con-
seil soviétique pourrait lui tenir lors
de la rencontre Khrouohtchev-tìe Gaulle
prévue pour le 15 mars prochain. Le
ehaneelier le sait. Le general, pour sa
part, connait les espoirs que la Répu-
blique francaise met dans la fermeté
francaise. Le gouvernement de Paris a
également besoin de rapport allemand
dans le eadre du Marche commun. Le
rapprochement entre Bonn et Paris est
une nécessité. Les deux pays y trouvent
leur avarutage. Le fait que les deux
chefs responsables des deux pays se
comprennent mieux qu'on n'aurait pu
l'espérer facilite encore l'harmonisation
des politiques.

On ne sous-estimerà pas le fait que
l'opinion publique allemande reproehe
à la France, par la voix de la presse,
une politique de grandeur qui n'est pas
sans ineonvénient pour les Alliés euro-
péens tìe ce pays. La guerre d'Algerie
dure. La politique de l'OTAN est ren-
due difficile par l'attitude francaise.
Quant à l'opinion publique francaise,
elle n'a pas oublie totalement la derniè-
re guerre et certaines erreurs alleman-
des commises ces derniers temps. Mais
tout cela nous apparait comme des pec-
cadilles. Les deux pays doivent se lier
pour survivre et assurer leur avenir.
Hors de là, pas de salut et Paris en
est aussi convaincu que Bonn. C'est
l'essenticl.

Jean HEER.

Grand Iota à Viège
dimanche 13 décembre, dès 14 h. 50, dans la
salle des fètes du Restaurant «Zur alten Post».
— Prix d'une valeur totale de plus de 8000 fr.
(machine à coudre Pfaff , 3 demi-porca, 9 jam-
bons , 10 pièces d'or , skis, habits , montres, etc .

LA CORPORATION DES TIREURS DE
VIEGE vous invite cordialement.

Route nationale au bord du Rhin

Tandis qu'on travaille ardemment a l'autre bout de la Suisse, entre Genève et
Lausanne, à la construction de l'autoroute en vue de l'exposition nationale en
1964, des travaux importants sont également en cours le long du Rhin en direc-
tion du lac de Bodan. Le tronepn de St-Margrethen à Rheineck fait de grands
progrès. Notre photo montre les travaux de remplissage, formant ainsi le terrain

de la nouvelle autoroute

L'Angleterre et la Pologne ont signé
un traité de commerce... amoureux

(de notre correspondant particulier)

Les traités de commerce entre
pays sont chose courante, mais ce-
lui qui vient d'ètre ratifié par les
gouvernements anglais et polonais
sort quelque peu de l'ordinaire.

En effet, au mois d'avril dernier,
le ministre de l'intérieur polonais
s'inquiétait de l'important excédent
de femmes que compte son pays. Il
fit part de ce problème lors d'une
séance de son cabinet, et il fut dé-
cide d'entreprendre toutes démar-
ches utiles pour remédier aux in-
convénients ainsi causes.

D'autre part, l'Angleterre souffre
de maux a peu près semblables. Ce
pays compte une importante colonie
ukrainienne, principalement compo-
sée d'hommes. Comme ceux-ci ne
savent pas parler la langue de Sha-
kespeare, il leur est très difficile de
trouver une compagne, et c'est pour
cette raison que le 85% des émigrés
restent vieux garpons.

Etant donne que l'union fait la
force, les ministères des affaires
étrangères des deux pays se mirent
en rapport, et nommèrent chacun
une commission chargée d'étudier
ces problèmes. L'accord fut bien vite
trouve. Une importante décision fut
prise : il fallait mettre en rapport
les 1 300 000 femmes polonaise* sans
mari avec les Ukrainiens de Gran-

de-Bretagne. Comme les langues
sont presque identiques, ainsi que
les tempéraments, les unions ne
manqueraient pas de se produire.

Et c'est pour cette raison qu'on
peut voir aujourd'hui, en Pologne,
une enorme campagne de publicité,
invitant les femmes à se rendre en
Angleterre, afin de «visiter ce beau
pays, apprendre à connaitre ses cou-
tumes et traditions, et à trouver le
bonheur...! »

Le gouvernement polonais, lui, of-
fre à toutes Ies personnes du sexe
féminin un visa de sortie leur per-
mettant de scjourner deux mois en
Grande-Bretagne. Cette autorisation
peut ótre prolongée d'un mois sans
formalités administratives compli-
quées. Mais on assure qu'il n'y aura
pas besoin de cette dernière mesure,
l'envie d'une union étant très forte
chez les citoyennes de Monsieur Go-
mulka.

Quant aux Anglo-Ukrainiens, ils i
attendent avec impatience la venue 2
de celles qui feront peut-ètre leurs J
femmes. Ils se montrent très en- ì
thousiastes à fonder un foyer , mal- j
gre les petites chicanes traditionnel- S
les entre Russes du Sud et Polonais. j
Ils ont toutefois pose une condition, ?
déj à agréée : rester en Grande-Bre- <
tagne avec leur future famille. i

Jacques Serge 5
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pie pression de la main pour l'étendre
sur les soies.

•Sollicitée à maintes reprises par des
producteurs américains pour tourner
l'histoire de sa propre vie et de ses
amours malheureuses avec le Shah, la
princesse Soraya avait toujours dit non.
Toutefois, depuis l'annonce officielle du
remariage de Rheza Palhevi avec Mlle
Farah Diba , elle aurait donne son ac-
cord, sinon pour interpréter elle-mème
du moins pour ètre l'inspiratrice d'un
scénario. Cachet : 200.000 dollars.

Cambriolé une demi-douzaine de fois
en trois mois, le directeur d'un grand
garage de Baltimore se plaignit amè-
rement à la police, lui reprochant de
ne pas toujours prendre les mesures
qui s'imposent pour lutter contre la
délinquence. Piquée au vif , celle-ci fit
installer dans le bureau du directeur
une camera automatique pour photogra-
phier les cambrioleurs s'ils avaient l'au-
dace de revenir. Ce fut le cas. Mais ils
volèrent aussi la camera.

•A*
Selon le j ournal l'Economist, il n 'est

pas un Espagnol , sain d'esprit , qui ne
déclaré plus du tiers de ses revenus.

CHOS et RUMEURS
La construction de la nouvelle route

qui reliera prochainement Brazilia , la
future capitale du Brésil, à Belem do
Para , à l'embouchure de l'Amazone,
après avoir traverse 800 km. de foréts
vierges et 1200 km. de savanes et de
landes, fait dire aux Brésiliens : « Nous
aussi, nous aurons bientòt notre B.B. »

•
Deux inventeurs de Munich ont fait

breveter un nouveau type de brosse
à dents ; le savon dentifrice est contenu
dans le manche et il suffit d'une sim-

r 'Cours
des billets de banque
Frane francais 85.— 89.—
Lire italienne 68.— 71.—
Mark allemand 102.— 105 —
Schilling autrich. 16.40 16.90
Frane belge 8.45 8.75
Peseta 6.95 7.35
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse d'E-
pargne et de Crédit.
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vous offre un servilce
rapide et impaccatole.

L'INSTANTANÉ I
J_ DJ : »„ ITA //„/ ,« I
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Un article concernant la conférence
prononcée par M.  Tissot sur le « Touris-
me social » a paru , il y a quelque temps,
dans les colonnes de « La Feuille d'A-
vis ».

Je l'ai lu avec un réel intérèt, mais
j' avoue avoir été quelque peu surpris
que son sìgnataire, M. Ol., semble ne
pas tenir compte du fait que ce genre
de tourisme est prati que en Valais de-
puis fort  longtemps, si ce n'est depuis
toujours.

En réalité, plusieurs stations très con-
nues et sympathiques du canton met-
tent en pratique le « Tourisme social »,
comme Monsieur Jourdain parlai t en
prose, ...sans le savoir ! Je citerai par
exemple Evolène et Les Haudères, Les
Marécottes, Salvan, Gràchen et bien
d'autres lieux enchanteurs, où, dans de
nombreux hòtels on af f iche  des prix
ne dépassant que de fort  peu ceux du
tourisme qualifié de « social ».

Simplement on a eu la discrétion, en
Valais, de ne pas donner d'étiquette à
ce tourìsme-là, et je pense que l'on
a bien fait .  Mais si tei n'avait pas été
le cas, on l'eùt plutòt baptisé « Le Tou-
risme familial », ce qui aurait corres-
pondu à la plus stride vérité.

Pour ma part, je ne crois pas que
nous nous « confinions dans la routine »,
et j' estime que les. grandes stations qui
demeurent fidèles au tourisme tradi-
tionnel ont de sérieuses raisons de le
faire.

Ce qui est valable pour un endroit
comme Leysin, qui devait à tout prix
ef facer  le souvenir de la station clima-
térique pour réussir et attirer la masse,
ne l'est pas par exemple pour Zermatt
ou Crans, dont les réputations touristi-
ques dans le monde entier sont solide-
ment assises et bénéficient de sérieuses
références.

Quant à la prétention d'allonger les
« saisons » avec l'apport du « Tourisme
social », je n'y crois guère tant que
l'horaire scoiaire ne sera pas modifié.
Comme j' ai déjà eu l'occasion de l'écri-
re, le meillèur moyen de venir en aide
à notre hótellerie serait de convaincre
les horlogers d'avancer leurs vacances,
en les faisant tomber sur le début du
mois de juillet , ou de les retarder jus-
qu'à la seconde quinzaine d'aoùt.

L'histoire du « client de palace qui
s'est senti si bien dans la fraternité de
Leysin qu'il af f irmé avoir enfin décou-
vert le vrai tourisme » m'a fait  sourire,
en me rappelant celle du millionnaire
égyptien qui avait choisi la compagnie
des mendiants pour se « relaxer » !

Enfin, l'affirmation de M. Tissot pre-
tendant que les gens de condition mo-
deste sont en general les plus soigneux,
et que ce sont « les gosses de riches qui
cassent tout » me semble toucher de
près à la généralisation partisane, voire
démagogique.

é&ZsZ,*Jt
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Tu os DU, au sixième rang , notre garde
i d'enfants avec notre Lisette...
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Ine parfaite eniente coniugale
Cri_ère No 1 de la bonne éducation

physique et morale
Les enfants representent pour un cou-

ple un lien destine à cimenter leur union
et ce cercle de famille devrait ètre tou-
jours synonyme d'entente et d'harmonìe.

Malheureusement, il faut bien le re-
connaitre, ces bambins à figures d'anges,
sont souvent de petits démons qui es-
sayent la portée de leur puissance sur
leurs parents et si ces derniers sont fai-
bles, c'est bientòt la dispute qui règne
dans le ménage. Tel couple que l'on ci-
tait comme modèle tant qu'il n'y avait
pas d'enfant devint à la naissance d'un
héritier , un enfer parce que les menus
problèmes qui se posaient à eux leur
mettaient les nerfs à vif ; tei autre tout
aussi harmonieux, engendra un enfant
qui devint bien vite aussi mal élevé
qu'il est possible dc Tètre pai*ce que le
pére et la mère émettaient chacun de-
vant lui , ses propres. théories sur l'édu-
cation , et les appliquaient tour à tour ,
sans discernement ; tei autre encore, en
admiration devant leur rejeton , lui pas-
saient toutes ses fantaisies , si bien que
loin de faire régner la paix dans le mé-
nage, ils instaurèrent le règne de l'en-
fant roi et se reprochèrent mutuellement
leurs faiblesses.

Bien sur, dans toutes Ics familles , la
venue d'un enfant est en mème temps
qu 'une joie , une source de petits soucis
et d'énervement. Cependant , les cas que
nous citons ne sont la preuve que d'une
mauvaise organisation et d'un manque
d'entente. Lorsque l'on est nombreux, il
faut un chef ou du moins une équipe de
chefs en accord entre eux. Votre home
est un navire, il lui faut un capitaine
ferme et raisonnable !

Entendez-vous une fois pour toutes, et
sans que l'enfant vous entende, sur la
fagon dont vous désirez l'élever : heure
des repas, du coucher , des sorties, fagon

de l'habiller, sortes de nourritures, droit
ou non aux bonbons, interdiction de tou-
cher aux bibelots, de fouiller dans les
armoires, etc... Entendez-vous égale-
ment sur les plaisirs accordés à l'enfant,
que la maman ne fasse pas de promes-
ses que le pére refuserà d'accorder.

Il est très important que l'enfant se
rende compte qu'il n'a pas de chantage
à faire sur ses parents et que ce climat
de confiance ne l'incite pas à se réfugier
dans la sournoiserie.

Bien entendu , élever un enfant , con-
siste à se surveiller soi-méme pour lui
donner le bon exemple : « oh, Papa , tu
manges salement », disait une petite fille,
en observant son pére, qui , fatigue d'une
dure journée au bureau, mangeait avec
quelque laisser-aller.

Évidemment, ce n'est pas toujours fa-
cile et lorsqu 'on est bien fatigue on ai-
merait se détendre, mais l'obéissance et
les bonnes manières de l'enfant sont à
ce prix !

Apprenez à votre enfant, méme s'il n'a
que deux ans , à obéir , mais aussi à vous
aider , soit en apportant un objet quel-
conque, soit en en rangèant un autre.

Jusqu'à ce que l'enfant ait atteint trois
ou quatre ans, il est préférable de le
faire manger seul : cela vous eviterà de
faire des repas des séances de dressa-
ge où le « mange ta soupe » sans cesse
répété crispe les estomacs les moins dé-
licats. De plus, il est préférable d'éviter
à l'enfant la vue de mets auxquels il n'a
pas droit , et que la faiblesse des parents
—¦ l'un des deux suffit — consent trop
souvent à leur donner.

Si vous avez plusieurs enfants , et si
hélas, le pére ou la mère a son préféré,
de gràce, faites en sorte que personne
ne s'en apergoive. Rien de plus nefaste
pour votre autorité !

Yvette MATTHEY.

VOUS

Voici que'Eques fleurs...
Monsieur,'. eri'-rédigéà'ht mes rubriqUes

féminines, j' ai soudain pensé à vous.
Non que j'envisage de vous déclarer
n'avoir plus rien à me mettre ou que
seul un vison — en étole ou en man-
teau — pourrait me combler. Lorsque
vous passez devant la fleuriste , ou les
jours de marche, devant les étalages des
horticulteurs, ne vous est-il jamais ve-
nu à l'idée qu'il y avait bien longtemps
que vous ne m'aviez offert des fleurs ?

Votre maison a des plantes vertes,
et un bouquet orne la table du salon.
Je l'ai acheté pour garnir notre inté-
rieur et il m'apporte de la joie, car
j'aime les fleurs. Mais combien je se-
rais plus ravie si ce bouquet venait de
vous, si tout au long de la journée qui
nous séparé, un peu de votre pensée
s'accrochait à la délicatesse de trois
roses-thé, au parfum insistant d'une
gerbe d'ceillets, à la paix tranquille
d'une piante de cyclameris.

Les fleurs de tous temps ont inspiré
les poètes ; quoi d'étonnant à ce qu'el-
les soient inséparables de l'Ève senti-
mentale ?

Oh ! la la... vous ne savez que faire

de votre bouquet , dans la rue, vous
avez l'impression que tout le monde
vous regarde ? Il est si difficile de
parquer aux abords du magasin de
fleurs, et les jours de marche il n'y
faut point songer ? Qu'à cela ne tienne.
J'adore changer de personnage. Que di-
riez-vous d'un envoi de fleurs que
m'apporterai! un livreur, il contiendrait ,
par exemple, une carte — la vòtre —
avec quelques mots tendres , et me lais-
serait entrevoir l'impression ressentie
par l'artiste en vogue, dont la loge
chaque soir est envahie de fleurs. Vous
n'avez qu'un bien modeste talent à
fèter" celui de votre épouse qui tous les
jours que Dieu fait , accompli une beso-
gne ingrate parfois , pour vous !...

Simone Volet.

Preparez-vous aux sports d'hiver !
Les sports d'hiver sont de plus

sonnes réservent quelques jours de
l'hiver, vers Ies sommets enneigés.
celles à'éìé , exigent certaines précau

— Tout d'abord , avez-vous pensé à
demander l'avis de votre médecin ?
Peut-ètre ne devez-vous pas dépasser
une certaine altitude ? Le climat con-
vieni il à vos enfants ? En general 800
à 1000 mètres conviennent à tous les
tempéraments. Les hautes altitudes sont
néfastes aux cardiaques, aux personnes
atteintes d'affections pulmonaires.
— Assurez-vous un équipement prati-
que et confortable : anoraks, pantalons
de ski imperméables, collants, sous-
vètements chauds, cagoules, pulls en
grosse laine, moufles et gants, lunettes
pour le soleil et la réverbération sur la
giace, et surtout de confortables après-
skis.
— Si vous avez fait empiette de gros-
ses chaussures de cuir , pensez à les
graisser dès maintenant. Il faut qu 'elles
soient très fortement imprégnées de
graisse : leur imperméabilité en dépend.
— Sachez choisir les skis qui vous con-
viennent : les skis longs plaisent aux
professionnels et aux skieurs entraìnés ,
mais les skis courts sont moins dange-
reux.

Prevoyez BUSSI de bonnes cremes an

en plus à la mode et bien des per-
vacances pour s'evader, au cceur de
Mais ces vacances, plus encore que
tions très importantes :

ti-solaires ; au bout de quelques jours,
vous serez sans doute bien bronzées et
le fard — à l'exception du rouge à lè-
vre — sera inutile, mais une protection
de l'épiderme contre le vent, le froid et
la réverbération du soleil sur la giace
est absolument nécessaire si vous ne
voulez pas revenir avec une peau des-
séchée et crevassée.
— Bien entendu, pour votre équipe-
ment vestimentaire, vous aurez choisi
des couleurs vives, toujours plus flat-
teuses dans les stations de ports d'hi-
ver, pour les jeunes comme pour les
moins. jeunes. Attention toutefois au
blanc si attirant : il faut qu'il soit d'un
blanc légèrement bleuté, sinon il parai-
tra terne et fané sur la blancheur im-
maculée des pentes neigeuses.
— Et surtout, n'oubliez pas que si vous
voulez « ètre en forme » et profiter au
maximum de vos vacances, sans ètre
fatiguée dès les premiers jours au
point d'ètre raide et ankylosée, il vous
faut dès maintenant, surtout si vous ne
pratiquez aucun sport durant l'année,
faire quelques exercices d'assouplisse-
ment qui constitueront — à défaut d'au-
tres, votre entraìnement.

Le finge de table et de maison
place sous le signe du raffinément

C est sous le signe du raffinément que
s'est créé, cette année, la collection linge
de table et de maison.

Dans tous les grands magasins, à des
prix divers, vous pourrez choisir :

POUR LES DRAPS
entre des parures classiquement bro-

dées ou des parures où la couleur a pris
définitivement place, pour la gaité et le
charme des intérieurs. Citons des paru-
res jaunes bordées de blanc avec bour-
don à l'ourlet et plumetis léger, des pa-
rures à fond vert bordées de rose, ou à
fond mauve bordées de vert à broderies
multicolores et champètres, des draps et
taies unis avec bourdon et plumetis
maintenant les bords à rayures ou pois.

Pour les lits d'enfants , on peut admi-
rer de délicieuses parures ornées de vo-
lante froneés, tìe bords potafcillés ou
rayés, ou brodées de sujets colorés en-
fantins.

Citons la parure de la maman assor-
tie aux draps du bébé, au plateau de
thè et à la descente de lit.

Colons vedetites pour les draps : rose
saumon, rose parme, écaille blonde.

UNE NOUVEAUTE
pour les petites filles, leur parure de

lit assortie à celle de leur poupée.

LINGE DE TABLE
les teintes vedettes pour les services

de table : le gris perle et le cacahouette.
Citons quelques jolis modèles fantai-

sie avec des roses à longue tige en che-
min de table, s'épanouissant entre cha-
que convive, ou des semis de très peti-
tes roses brodées. De style très roman-
tique, la nappe et les serviettes gris per-
le ornées de médaillons brodés avec au
centre une fleur differente pour chacun
d'eux. N'oublions pas le style italien
avec de grands motifs brodés en ca-
maieux de ficelle et blanc sur un fond
cacahouette.

Et toujours , bien entendu , des brode-
ries très classiques : bourdon , plumetis.
jours divers.

Ha! laissez~nous respirer
Combattons les chiffon; è poussière

Dans nos immeubles modernes, rares
sont les ménagères qui n 'ont point un
aspirateur, plus ou moins perfectionné.

Vous connaissez la formule : plus de
poussières nocives inutilement dépla-
cées. Comme vous allez vite !

On ne se défait pas si aisément des
habitudes que nous ont données Maman
ou Grand'mère qui ne disposaient peut-
ètre, elles, que de plum'eaux ou de ba-
lais.

Le matin , d'un étage à l'autre de nos
immeubles modernes, avant dix heures
ou mème après, on continue à secouer
aUlégrement 'sur la 'tète ou au moins sur
le balcon ou au-dessus tìe l'a fenètre ou-
verte de ses voisins d'en bas, le tapis, la
couverture, le chiffon à poussière. Cette
pratique anti-hygiénique, déplaisante,
peu sociale, parait le plus souvent n'a-
voir ni justification, ni excuse, sinon
qu'on cède à l'automatismo d'un geste
acquis.

Quand le logement est individuel , pas-
se encore. Quand il est collectif , comme
dans nos grands immeubles modernes,
c'est un attentat absurde à la sante de
quelqu'un et peut-ètre de tous.

La netteté des vètements, des pointu-
res, des rideaux en souffrent ; des pous-
sières pénètrent par les fenètres des cui-
sines dans les aliments.

On le sait ; cependant on n'en a cure
et on n'oserait souvent pas mème repro-
cher le geste malsain et inutile à sa
voisine, tant il est rituel.

Chacun ou chacune se plaint cepen-
dant de la pollution de l'air des villes.
Il y a là un réel sujet de plainte. Mais
que chacun ou chacune, vu le progrès,
ne baiale plus devant sa porte, mais
aspire.

On n'est peut-ètre pas toujours très
mécanicien, sans doute, et trop presse
aussi. Certaines personnes font « le plus
gros » avec l'aspirateur, mais trouvent
plus expédient de secouer la carpette

que d y faire passer le manchon aspi-
rane D'autres, plutòt que d'emman-
cher une brosse ou un manchon special ,
pour le dessus des meubles et les re-
coins, trouvent plus aisé d'employer un
« chiffon à poussière ».

Leurs raisons sont peut-ètre bonnes,
mais pourquoi l'opération faite, secouer
par la fenètre, ce chiffon sale ? L'habi-
tude sans doute ! mais une habitude vi-
cieuse qui est une sclerose de la ré-
flexion et un défi mème au bon sens.

Si, par hasard, le secouage rituel et
malsain du chiffon n'est qu'un prétexte
pour dissimuler sa curiosité, sa présence
à la fenètre, c'est une triste faiblesse de
caractère, car après tout , on a le droit
de prendre l'air et mème de s'intéresser,
dans une certaine mesure, à la vie am-
biente.

Celle qui délibérément, pour une pau-
se, quand elle fait son ménage ou l'a
fait , ira tranquillement fumer une ciga-
rette à la fenètre, fera peut-ètre scan-
dale ; mais nous semble, moins répré-
hensible, que les secoueuses impéniten-
tes de carpettes ou de chiffons.

A. S.

Vous aimerez cet hiver

FJIfflPI ¦ 1P
I ¦ WL ÉLÉGANCE ¦

1) Les jupes en velours cotelé
2) Les pulls et vestes en laine mousseuse

Les voyages d'hiver, aujourd'hui assez
fréquents, sont par execellence Fècole
du sens pratique.

Il s'agit , en effet , de s'encombrer le
moins possible, de rechcrcher un maxi-
mum de confort avec un nombre mini-
me d'objets, sous un volume aussi ré-
duit que possible.

Sur le pian vestimentaire, qui est no-
tre propos, il faut évidemment recou-
fir à -une formule passe-partout "en
adoptarit," Un bon manteau qui sera de
voyage, de sport et mème éventuelle-
ment du soir.

Une fourrure solide, genre panthère,
ocelot ou castor, fera très bien l'affaire ,
mais aussi un bon pardessus en poil de
chameau, chaud et léger ou en tweed
solide et peu salissant.

LES FOURRURES
SYNTHETIQUES

Cette année, vous trouverez encore,
parfaitement adaptés à cet usage, les
fourrures synthétiques solides, résis-
tantes, lavables. Pour cette dernière rai-
son, rien ne vous empèche de choisir
votre manteau ou veste longue dans
une teinte claire, infiniment seyante.

En flanelle Tergal, en jersey ou en
tweed, vous trouverez aussi la jupe ou
la robe droite et souple qu 'un foulard
ou un bijou transformera et adaptera
aux circonstances. Une jupe et un pulì
pourront ètre la note de fantaisie , disons
méme de folie de votre tenue.

Si vous ètes jeune et mince, laissez-
vous donc séduire par une ampie jupe
en ratine géante, en velours cótelé à
larges cótes, en cryler poilu ou en tissu
tapisserie.

Sur cette jupe, un pulì en mohair ou
angora vous réchauffera en vous em-
bellissant. «

MODE : LAINE MOUSSEUSE
OU POILUE

Si vous ètes moins jeune et plus for-
te, n 'alourdissez pas votre silhouette,
mais adoptez quand mème une fantai-
sie de bon aloi ; préférez une robe en
velours cótelé ou uni , en jersey angora ,
en tergal , mais adoucissez votre sil-
houette par une veste (plutòt qu'un pulì)
de teinte vive aussi et en laine mous-
seuse ou poilue comme le veut la mode,
très seyante actueilement.

Un chèle et une écharpe, peu encom-
brants et à la fois pratiques et élégants
seront utiles, ainsi qu'une cagoule de
couleur vive.

Bientòt , il vous faudra un ou plu-
sieurs pantalons : ce pantalon pourra
ètre en tergal pied de poule ou en ve-
lours cótelé, très en vogue actueilement,
notamment dans les coloris gris-vert,
marron glacé et écorce de bouleau.

Une -veste en peau, en suédine (fra-
gile), ou en velours assorti , pourra éven-
tuellement compléter ce pantalon et
faire ensemble avec un chemisier en
soie naturelle ou en laine très légère
(fins jerseys, cachemire très en vogue).
Ceci pour le plus grand confort plutòt
que le luxe, car jusqu 'à présent , rien
ne remplace encore ces fibres animales
pour conserver au corps sa chaleur.

Et sur ce chapitre, nous vous recom-
mandons également les sous-vètements
en laine fine ou en soie naturelle, peut-
ètre un peu plus chers à l'achat , mais
qui vous éviteront à coup sur, les in-
convénients, parfois assez graves, des

changements de temperature inévita-
bles au cours de ces voyages d'hiver.

ECHEC AU FROID
AVEC BOTILLONS ET COLLANTS

Et n'oubliez pas naturellement le
manteau de pluie et les bonnes chaus-
sures solides, imperméables assez lar-
ges pour permettre une bonne circula-
tion du sang et éviter ainsi les doulou-
reuses engelures. ..„.-.

Pour -l'intérieur; utilisez de ttcjj ..*1i§-
gers bottillons en velours, en daim ou
en cuir souple fourrés et molletonnés.

Nous vous signalons à toutes fins uti-
les que l'on trouve à nouveau des bas
de soie naturelle, à mailles très fines
qui tiennent chaud sans tenir de place
dans les chaussures.

A moins que vous ne préfériez les bas
en mousse de nylon d'un beige classi-
que òu pour les jeunes femmes et ftf-
lettes, les collants verts, bleus vifs, rou-
ges, jaunes ou noirs, qui font fureui
cette année.

Simone Jczéqucl.

CONSEILS PRATIQUES

Avant la saison
de ski

Si vous avez l'intention de fai re
du ski , un entraìnement préala Me est
toujours nécessaire : f o r t i f i e r  les che-
villes et les articulations , préuenir
par quelque entraìnement cn plein
air ou en. chambre, les courbat up s.Si telle n'est pas votre i?itention , les
mouvements suivants aideront quand
mème à vous maintenir en for me:

A)  Pour les chcvilles et les mollet s
1) 'Debout jambes écartées , pieds

à plat , bien parallèles , s'élet-er sur
les pointes.
(20 à 40 fois) .

2) Sans déplacer les pieds , Ics tor-
dre en prenant appui sur leur bord
extérieur , puis intérieur.
(20 à 40 mouvements continus)

B)  Pour les cuisses et le bust e.
Jambes écartées , pieds parallèle s à

plat au sol; sans les bouger , fléchìr
sur les jambe s cn rapprochan t le siè-
ge des talons.
(20 à 40 mouvements).

C) Epaules , articulations , équili -
bre.

Elévation vive des bras demi ten-
dus , comme pour Vélan d' un saut ; ne
pas déplacer les pieds bien parall èles.

Circumduction des coudes dans un
sens, puis dans l 'autre.
(20 à 40 mouvements dans chaque
sens).

Prof .  Grosdidier.

Sur le carnet
de la ménagère !

COMMENT REUSSIR
UNE CREME FOUETTEE

Tout d'abord il faut  faire empie»'
de crème bien fraiche. Utilisez le sucre
glacé de préférence au sucre en poudre
et lorsque vous fouettez la crème, faites-
le d'abord très doucement en accelerarl i
le mouvement progressivement et en in-
corporanti un peu d' eau froide.

SOIGNEZ
VOTRE PHILODENDRON

Cette piante verte est très à la mode
et égaye merveilleusement un living-
room moderne. Elle est de plus très re*
sistante. Néanmoins cette piante neces-
sito tout de mème quelques soins :

Bien entendu, assurez-lui une p lace
dans la lumière du jour , mais abritee
des courants d' air;

Attention aux brusques écarts de tem-
perature : ils lui sont néfastes. Ne ja-
mais laisser la piante dans une tem-
perature inférieure à 47 degrés , ou bien
alors, enduisez chacune des fenil i®
d'une mince couche d'huile ;

Arrosez la piante une fois par semai-
ne, sans la noyer, ce qui ferait  pour rir
les racines. La quantité d' eau varie su i-
vant la temperature.

Ne coupez jamais les racines appar en-
tes;

Mensuellement , dépoussiérez 'e?
feuille s en les lavant doucement °
l'éponge;

Faites la chasse aux parasites (eau ad-
ditionnée de savon noir) ;

En novembre, si nécessaire, change 7-
de pot. La piante s'en porterà mieux.

DES BOITES TRANSPARENTES
Si vous n'aimez pas laisser les } n~

grédients ménagers dans leurs boite 5
d'origine, ne choisissez pas les rècipieiùs
opaques : vous gagnerez du temps en
faisan t empiette de boites transpare n-
tes aux couvercles de tons vmriés

^ 
tres

décoratives par ailleurs, et vous décw-
vrirez d'un seul coup d'ceil, le sei ou le
café que vous cherchez.
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GARAGE MODERNE - A. GSCHWEND, SION - Tel. (027) 21730

Avant de faire vos achats de meu-
bles, demandez avis et prix à

Widf HéMM , p t k à € 4
la plus ancienne fabrique de meubles
elu canton.

Fabrique et magasins de vente seu-
lement au sommet du Grand-Pont,
Sion. - Téléphone (027) 21026

S Notre offre du mois : 2

Vous écrivez mieux, plus vite et sans bavures avec

EVERSHARP if V\FOUNTAIN-BALL ^tU . ,̂ %

:| ' ^V^"~ ~' ; Àw .'*-W ; '.V*'»;' -fW iW» :¦ ' ¦!

I '"~ T.Y> ^B_\ -HI!» dans tes papeteries

Le stylo à bilie moderne de l'homme moderne !
Les essais en laboratoire le prouvent: Eversharp Fountain-Ball
vous permei d'écrire plus vite , d'un trait ferme et contimi, sans
fatigue, sur de nombreux kilomètres !

Sa forme nouvelle, triangulaire, s'adapte admirablement à la
main. — Pour dames , il existe maintenant le petit modèle «Bagette»,
en 6 teintes lumineuses.

_______M—¦—i__¦¦M—i¦_¦wmmm Kaeg! S.A., Zurich 1 ¦¦¦ i—¦—i¦—i———¦¦__¦_____ ¦_¦

Viande de saucisses

5

Viande maigre et sans
Viande de saucisses lère qualité, hàchée,
4,—. Viande de saucisses lère qualité, au
le kg Fr. 4,60. Cuisse ronde, lère qualité.
5,—. Belle viande grasse de poitrine, pour saler
ou fumer, le kg Fr. 3,—. Quartiers de devant ou de
derrière à convenir. Gendarmes, la paire Fr. 0,70.
Cervelas, la paire Fr. 0,60. Emmenthaler, la paire
Fr. 0,70. Saucisses au cumin, la paire Fr. 0,30. Sau-
cisses fumées à conserver, le Vi kg Fr. 2,50. Mor-
tadelle, à conserver, le Vi kg Fr. 2,50. Viande fu-
mèe, à cuire, le .Vi kg Fr. 2,50. Viande fumèe, cuite,
le Vi kg Fr. 2,50. Excellente graisse fondue pour
cuire et frire, le kg Fr. 1,40, à partir de 10 kg Fr.
1,20.
Expédiée continuellement contre remboursement.
Boucherie chevaline M. Grundcr & Fils, Berne
Metzgergasse 24 - BERNE - (f i (031) 2 29 92

OS
le kg Fr.
morceau,
le kg Fr.

T R 0 U S S E A U
A V A N T A G E U X

se composant de : 12 draps, 6 garnitures de
lits, linges de cuisine, de bain et de table,
total 130 pièces pour seulement

Fr. 560.— comptant
ou douze mensualités de Fr. 50.—

Pour un supplément de Fr. 95.— seulement
vous recevrez les 12 draps en MI-FIL
Ire qualité.
Envoi à choix sans engagement de votre

part

0

s
•000

S BIANCA S.A. LAUSANNE
Fabrìcation de trousseaux

:::::: ;: p0ur VENDRE-ACHETER-ECHANGER — 
- «SH la «Feuille d'Avis du Valais» . -

KEZ CHAQUE MATIN LA «FEUILLE D'AVIS DU VALAIS» jL~Ĵ l̂~~~~~ GESSLER & Cie - SION
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nottole
toutes les surfaces lisses un seul coup de torchon ne rase pas - n'abime pas

Portes, parois, fen.tres, carrelages, et c'est tout 1 Plus besoin Supérieur aux poudres de nettoyage:
catelles, linos, cuisinières, de rincer ni d'essuyer. ne raie pas ! Meillèur que les produits synthó-
salles de bain, autos, etc. Ne laisse aucune trace. tiques: n'abtme pas, ne rend pas matl

^̂ *̂Èj 0  ìk^K^̂ ^^̂ "̂ ^h
^^, ^ W

f'̂ ^^"̂ î î 
et de gras. Ne rend pas mal. douohes, '" cuveftes de WG,

Lavabos, éviers, équipements de cuisine, réfrigérateurs , eto. Cerrela.es, catelles, planelles, linos, planchers, sols en FLUPP nettoie vite et blenl
FLUPP ne raie pas, n'abime pas l Le chrome brille comme chouc et en matière synthétique... FLUPP nettoie tout à la
neuf l perfectionl Plus besoin de rincer ni de sécher! __>>i _______ ________mm^___^^_^_^

Il> '"" "T̂ -WEB ^|JÌ̂ T '̂;̂^S_Q _̂_ p."™T"¦'̂ '̂''̂ H \̂ Ì̂iWÌ^é Ì̂^^< avec de l'eau... ou droit sur un torchon

ll Sll S -̂Sìl (PtÉs l»=èÌ 
FLUPP nettoie tout dans «otre maison

S§sons le orix ll l Chrome Autos
Droit sur le torchon : pour Autos : carrosserie et inté- Chiens: tout indiqué pour la- 52° d'achat l§ Parois, murs, éléments en bois Tàches de graisse
détacher et décrasser (portes, rieur... tout brille en un temps ver les animaux domestiques. ^§waii*EachieSA ^§ Carrelages , planchers Pinceaux
éléments en bois , etc). Un record I Idéal pour les pneus Inotfensif pour la peau et les Si saia iiBS Empreintes de doigts Portes etc.
seul coup de torchon, un rin- blancs.FLUPPestininflamma- poils (doux pour ies mains). ^̂ WÙiSWÓiSW^̂«page et c'est toutI ble et économique à l'empio). Sent bon frais. ^^'355o5l5?85olS
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THOM Y
le favori des
gourmets ì

J. Cherix-Marlétaz, Av. de la Gare, a ĵjj * *̂«̂ Éi ̂ Vp&WS j f+Bex/Vd (025) 5 23 38 todu f̂Sami %£ ST * 
(°27) 2.16 09 

! ^.(A /rw,i -i km AO au dehors . . Ferme T  ̂"

4, rue de Lausanne
Envois partout

au dehors
(f i 213 61

Demandez sans engagement une démonsfration, ainsi
que l'énvoi des documents relatifs au concours HOME-
LITE à

grande pièce
en pleine ville, acces
direct extérieur, fer-
mée, ensoleillée, chauf-
fable. Conviendrait à
artisan ou comme bu-
reau ou dépòt.

Ecrire sous chiffre P.
12111 S., à Publicitas,
Sion.

S A L A M I
TYPE ITALIEN

belle qualité à 8.30 le
kg. Aufce bonne qua-
lité 7.— te kg. Sau-
cisse ide -ménage ex-
tra, 4.— le kg.
.. rami». + pont

H. von Burg,
Boucherie

Industrie du Salami
Vevey (Vid)

(f i <0_1) 5 ai 42

SAMEDI

ili
Boucherie chevaline

Schweizer
Rue du Rhòne, Sion

(fi 2 16 09

Articles pour bébés, fa-
rines, poudres, protège-
langes, pèse-bébés, etc

D&OCUERIE

Tonalità parfaite -
joie parfaite

Prospectus, démonstrations et vente par le concesslonnaire spécialisé,

\M régulateur auto-
matique de tonalité
SIEMENS vous en-
chantera vous aussi.
Que ce soit en exé-
cution monophoni-
que ou stéréophoni-
que, vous obtiendrez
toujours la meilleure
qualité de son.

Schweizer
SION

Rue du Rhóne 5
Viande désossée pr sau-
cisses Fr. 4,40 et 4,60 le
kg ; épaule désossée Fr.
4,80 le kg ; viande hà-
chée Fr. 3,80 le kg; mor-
ceaux pour saler, quar-
tier derrière, sans os,
Fr. 5, 5,20 - 5,50 le
kg. ; lard blanc pour fa-
briquer Fr. 2.80 le kg. ;
còtes très grasses Fr.
2.— le kg. ; còtes bien
viandées Fr. 2,50 et Fr.
3,— le kg ; bifteck Fr.
7.— et 8.— le kg. ;7.— et 8.— le kg. ; sau-
cisses à cuire Fr. 4.— le
kg. ; saucisson mi-porc
Fr. 7.— le kg. Ces
prix s'entendent à par-
tir de 5 kg. Demi-port
payé à partir de 5 kg.

(f i (027) 216 09
Ferme

le j eudi après-midi

HALLE «
MEUBLES

TERREAIM
LAU4ANNI *S~-

Acheteurs de meubles
avant tout achat, voyez nos

GRANDES

txposnions
sur 3000 m2

et comparez nos

PRIX AVANTAGEUX

GRANDS MAGASINS

Halle au Meubles S.A
direction Marschall & Fils

(fondée en 1918 avec 41 ans d'existence
et d'expérience)

TERREAUX 15
(sur garage Métropole, face église)

L A U S A N N E

Une des plus grandes expositions de
Suisse |

Demandez nos facilités de paiement, notre j
catalogne et nos conditions de vente par ]
carnet d'épargne. }

'••••••••••••••••••••••••••• §••«
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La moutarde
en tube,

c'est l 'idéal
... car elle ne se dessèche ja-
mais, reste touj ours fraiche
et conserve toute sa déli-
cieuse saveur. Et dans son
beau tube blanc, la Mou-
tarde Thomy est tellement
plus appétissante I s«/f
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Que fera le FC Sion

face à Thonae ?
U venue du FC Thoune, le leader in-

cuteste dc la ligue nationale B, cette
("son, est attendue avec une rare im-
ptience par tous les amateurs valai-
jas de football. Et ceci pour deux rai-
f is. Tout d'abord parce que les Ober-
liodals possèdent une magnifique for-
«ilion, et que l'on aime toujours le
x iu football , et ensuite parce que l'on
ot désireux de connaitre quelles sont
lo possibilités actuelles des Sédunois.
fir ailleurs , de nombreux spectateurs
xront curieux de voir à l'oeuvre le fu-
ar adversaire du FC Rarogne en Cou-
lt suisse.
Comme on le constate, les motifs d'in-

erii ne manqueront pas.
Cet automne, le FC Thoune a réalisé

fexcellentcs performances. Pour l'ins-
ant , U est en tète du classement de
•"pie nationale B, et à cet égard, en 10
rencontres de championnat, il a obtenu
U points , gràce à 5 victoires et 4 mat-
tlifs nuls, ne concédant qu'une seule
défa ite contre la brillante équipe de
('intonai par 2-0. La ligne d'attaque
(fs Bernois est la meilleure du groupe
ti elle a score à 27 reprises, contre 18
lilrts obtenus par le FC Sion. Les Ober-
bnda is possèdent encore la meilleure
défense de la ligue. Elle n'a, en effet,
necombe qu 'à 12 reprises, alors que
Ics Valaisans devaient subir 24 humi-
liitions.

La differcnce de valeur entre le FC
Thoune et le FC Sion est donc indiscu-
liblc et la tàche de nos représentants
ie sera vraiment pas facile.

En ce qui concerne la composition de
l'equipe bernoise, notons tout d'abord
qne le remarquable entraineur alle-
mand Beck a à sa disposition toute une
plèiade d'excellents joueurs, dont la
plupart ont été formes sous son auto-
rità alors que quelques-uns sont le ré-
mltat de transferts très judicieux.

Au but , l'on retrouvera l'excellent
prdicn Hofer, qui s'était déjà distin-
tile ce printemps sur notre Pare des
Sports , en retenant, entre autres, quel-
ques minutes avant la fin de la partie,
in penalty pourtant fort bien tire par
Georgy.

Hofer sera protégé par une défense
Irès sùre où brillent Keller, Spahr et
Klener, joueurs sobres mais d'une très
(rande efficacité et d'une vitesse sur
l'homme remarquable.

En href , une défense sùre, rapide et
iécldée.

Aux demis, en l'atwwice de Beck,
blessé mais qui pourrait bien faire sa
rentrée dimanche, il y aura deux très
panda travailleurs, dont le jeu de po-

to saison passée, notre photographe a saisi l'instant où le gardien Hofer retenai
le penalty tire par Georgy.

sition fait mcrvcille et qui sont des dis-
tributeurs remarquables : Schiitz et
Christina! I. Ces hommes occupent fort
bien le centre du terrain et travaillent
d'arrache-pied du début à la fin de la
partie.

En attaque, à droite, se trouvera le
merveilleux petit Spicher (ex-Young
Boys) dont la rapidité est folle et qui
est l'un des bons marqueurs de ligue
nationale B. Les inters Tellenbach et
Frey sont de remarquables pourvoyeurs
de balles et constituent incontestable-
ment des inters types de WM. Ils se
dévouent d'ailleurs absolument au pro-
fit du centre-avant Zurcher, qui occupé
le troisième rang des meilleurs mar-
queurs de la ligue avec un total de 9
réussites, précédant de justessc (8 buts)
l'ailier gauche Frischkopf.

Une ligne d'attaque brillante, formée
par des joueurs de grande classe qui
ne manqueront pas de mettre souvent
en danger le bloc défensif locai.

Quant au FC Sion, l'on ignore dans
quelle formation il s'alignera. Les Sé-
dunois, qui n'ont plus récolte de points
en compétition officielle depuis le 11
octobre, date de leur rencontre contre
le dernier classe, le FC Longeau, feront
sans doute l'impossible pour récolter
au moins un point de Penjeu.

Il est a prévoir, par ailleurs, que les
Valaisans retourneront au WM integrai,
après les néfastes expériences de Neu-
chàtel et de Berne surtout, et qu'ils
ne se confineront pas dans une trop
grande défensive, ce qui leur a plutòt
mal réussi ces derniers dimanches.
Avec une équipe jeune, dynamique,
ayant du plaisir à jouer, il faut jouer
l'offensive à outrance et non pas im-
poser des systèmes délicats qui deman-
dent une grande expérience, ce qui jus-
tement fait défaut à la majorité dc nos
éléments, qui sont encore juniors.

Mais tout cela, c'est l'affaire de I'en-
traineur Frankie Séchchaye.

Souhaitons que le FC Sion puisse
trouver l'energie nécessaire et aussi
un tout petit peu de chance et de réus-
site pour s'imposer face au leader du
classement, ce qui constituerait une re-
marquable performance.

Aussi importe-t-il de faire entière-
ment confiance à des hommes comme
Héritier, Perruchoud, Giachino, de
Wolff , et autres Grand et Georgy qui
avec leurs autres camarades (on ne
connait pas encore la formation defi-
nitive de l'equipe) feront l'impossible
pour s'imposer.

II ne faut pas Ies abandonner diman
che, mais au contraire les soutenir ef
ficacement. P. A.

Dimanche PARC DES SPORTS — SION

lit" THO UNE-SION
dès 12.45 : Match des Réserves
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ler but du HC Sion : maigre l'opposition de Tonossi et Zurbriggen, Bernard Debons (au centre) a passe en retrait à
Imboden qui, d'un tir pris à 10 mètres bat imparablement Imboden. On remarque le gonflement caraetéristique des filets

(Photo Schmid - Cliché FAV).

Patinoire -artificielle de 1 Ancien Stand
en pàrfa'it état. 1700 spectateurs. Tem-
perature , agréable. Arbitrage parfait de
M. Exhenry, de Champéry, mais faible
de M. Schmidt, de Lausanne.

HC Sion : Birchler; Blaser, Girard;
Eggs, Vonlanthen, Micheloud , Dayer;
Romailler, B. Debons, J.-J. Debons; Im-
boden , Germanier, Rossier.

HC Sierre : A. Imbdden, Benelli, Zur-
briggen; Tonossi , Bonvin, Bregy, Zuf-
ferey, Denny; Théler, Giachino, Brau-
ne; Zwi'ssig.

Buts : 2e tiers-temps : Ire minute
Denny sur effort personnel; 2e minute
Giachino sur tir pris dans un angle im-
possibile et dévié dans sa cage par Birch-
ler ; 15e minute, Imboden à la suite d'une
descente de toute la ligne d'attaque;
17e minute, Bregy sur passe de Zuffe-
rey.

3e tiers-temps : Ire minute, Denny sur
passe de Bregy; 2e minute, Rossier sur
passe tìe Girard; 4e minute, Dayer sur
passe de Romailler; 7e minute, Girard
sur passe d'Imboden; 8e minute, Denny
sur effort personnel, et 18e minute, Gi-
rard sur passe de Dayer.

Pénalisations : Zurbriggen et Jean-
Jean Giachino chacun pour tìeux minu-
tes.

Incident : au début de la rencontre,
le match est suspendu pour quelques
rninu'tes afin de permettre au gardien
Imboden de changer de patins'.

Ce fut un match de toute beauté, dis-
pute tìans une 'ambiance passionnée, en-
tre deux formations qui ont fa it de
'louables efforts pour présenter du beau
jeu , et qui y ont parfaitement réussi.

C'est certainement à cet égard la plus
belle rencontre de hockey sur giace qui
se soit disputée cette année sur la piste
sédunoise. Ce fut un match rapide, cor-
raci, intéressant, rempli de renverse-
ments inatfcendus et captivant jusqu'à
l'ultime coup de sirène.

Bref un match comme on les alme,
parce que base sur le hockey sur giace
tei qu 'on l'atìmire.
¦ Il y a lieu 'de remarquer tout d'abord
la parfaite correction tìes deux équipes,
qui si elles ne se sont jamais fa ites de
cadeaux, ont en revanche complète-
ment banni de leur jeu tout coup de
chinois ou autre vilaine manière, pour
ne chercher,qu 'à faire du jeu et à gagner
correclement.

Un match emballant qui ne sera pas
oublie de si tòt par le nombreux pu-
blic qui a vraiment viforé tout au long
tìe la partie.

En ce qui concerne le match, disons
qu 'il s'est dispute à une allure folle dès
le début tìe la rencontre, et que les deux
équipes durant le premier 'tiers se sont
créées chacune de nombreuses occa-
sions de bu'ts, que des défenses très vi-
gilantes ont cependant pu écarter. Les
Sédunois toutefois ont fait preuve d'une
légère supériorité d'ensemble, mais les
ruptures sierroises de Denny étaient
toujours 'très dangereuses, car ce mer-
veilleux joueur était hier soir dans une
forme splendide.

Au débu t du second tiers, d'ailleurs,
alors que les Sédunois jouaient à 5 con-
tre 4, Denny, à la suite d'une descente
irrésistible ouvrai t magnifiquement le
score.

Birchler n'était pas encore remis de
ses émotions qu'il devait encaisser, par
accident, un malheureux but consécutif
à un tir anodin de Giachino, pris dans

un angle absolument impossible.
Toujours est-il qu'après 1 minute de

jeu dans le secon'd tierS les Sierrois me-
naient par 2-0.

Les Sédunois cotìnurent alofs peut-
è'tre leur meillèur moment de la rencon-
tre et attaquèrent durant un quart
d'heure dans un très beau style. Mal-
heureusement les tirs rnanquaienit tìe
précision et il fallut attentìre la 15e mi-
nute pour voir Imboden marquer à la
suite d'une superbe combinaison de tou-
te l'equipe locale.

Les Sédunois Cherchèrent alors à éga-
l'iser à tout prix et découvrirent fort
imprutìemment leur défense ce qui per-
mit à Bregy de s'échapper et de parve-
nir seul face à Birchler qui manqua
d'ailleurs sa sortie ce qui permit aux
Sierrois de reprendre un avantage subs-
tantiel à la marque.

Cet avantage devait encore augmen-
ter au début de la 3e période lorsque
Denny complètement démarqué devant
Birchler marqua un 4ème but tout de
finesse.

La réplique des Sédunois ne se fit
pourtant pas attendre et à la 2e mi-
nute, Rossier battait Imboden.

Les locaux attaquaient alors en force
et sur un centre, disons manque de

L'equipe australo-siaisse
Arnold - Bucher

a remporté
les Six jours de Zurich

La phase decisive debuta peu avant la
fin des Six jours de Zurich, alors que
les équipes Van Steenbergen - Seve-
ryns, Bucher - Arnold et Schulte - Pos-
te parvinrent à se détacher. Schulte,
àgé de 44 ans et courant pour la der-
nière fois dans une telle compétition, at-
taquait sans cesse en compagnie de
son coéquipier et prenait une avance
de quelque 100 m. Mais Bucher-Arnold
avaient plus de chances de remporter
la victoire finale, détenant le plus grand
nombre de points. Sous les acclamations
de 10.000 spectateurs, nous les voyons
ici prendre le départ pour le tour
d'honneur en compagnie de Heidi Abel

Romailler, Dayer faisait preuve d'un
remarquable opportunisme en stoppant
le puck de la main, le rabattant immé-
diatement sur la giace, où il n'eut plus
qu'à le pousser dans la cage vide. Un
but comme on n'en voit pas souvent,
mais tout à fait régulier.

Ainsi en deux minutes, les hommes
d'André Girard avaient ramené le score
à 4-3, et quelques instants plus tard,
André Girard égalisait sur passe d'Im-
boden.

A peine le puck était-il remis en
jeu , que Denny s'en emparait et redon-
nait l'avantage à son équipe, à la suite
d'un effort qui devait confirmer sa toute
grande classe.

Durant les dernières minutes de la
partie, les Sédunois faisaient des efforts
désespérés pour égaliser, alors que Bier-
re cédait par tìe rapides contre-attaques
qui se brisèrent sur un Birchler com-
plètement retrouvé.

Finalement, deux minutes avant le
coup de sirène final, à la suite d'un
effort remarquable de Dayer, Girard
reprenait brUlamment la passe de son
élève et égalisait au milieu d'un enthou-
siasme indescriptible.

Et voilà une rencontre qui aura sa
tisfait tout le monde !

Ce n'est pas toujours le cas.
P. A.

• FOOTBALL

Coupé d Europe
des champions

Huitieme de finale (match retour) :
Nice - Fenerbahce Istanbul 2-1 (mi-
temps 0-0). Les buts ont été marqués
par Foix (64e minute) et Falvre (69e)
pour Nice et par Lefter (74e) sur penal-
ty, pour Fenerbahce. L'equipe turque
ayant remporté le match aller par un
score identique, une troisième rencon-
tre est nécessaire pour connaitre le-
quel des deux clubs jouera les quarts
de finale. D'un commun accord. Ies
dirigeants des deux équipes ont décide
de disputer le match d'appui à Barce-
lone.

•
Les nouveaux responsables de la pré-

paration des sélections suisses ont l'in-
tention de réunìr dans des camps d'en-
trainement les joueurs qui seront sus-
ceptibles de prendre part à la doublé
confrontation contre l'Italie. Ces stages
se dérouleraient à Salerno (28 décem-
bre - 6 janvier) pour l'equipe A et
dans une localité du Tessin pour la
formation B (2-6 janvier).

•
Le 5 avril 1960, en nocturne, à Lau-

sanne, l'equipe nationale du Chili sera
opposée à la Suisse en match interna-
tional.

Match d'entrainement a Vienne : Au-
trichc A - Post Vienne, 11-1 (mi-temps
8-1).

Championnat suisse
Pour le championnat suisse de 2ème

ligue, le HC Viège II a battu Sierre II
par 8-3 après un match d'excellente
facture.

Un sportif à l'honneur
L excellent arnere du FC Sion, et

ancien membre de l'equipe nationale
suisse, Marco Perruchoud, vient de
réussir brillamment ses examens de
notaire devant la commission du Con-
seil d'Etat nommée à cet effet.

C'est un magnifique succès pour ce
si sympathique footballeur qui depuis
deux saisons défend brillamment les
couleurs du FC Sion.

C'est aussi la preuve qu'un gargon
intelligent peut fort bien mener de
front et ses études et le sport. Mieux,
le sport est pour un étudiant un excel-
lent derivati!, et un stimulant certain.

Notons encore que Perruchoud est
licencié en droit de l'Université de Fri-
bourg.

Bravo Marco, et plein succès pour tes
examens d'avocat ! P. A.
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338e jour de l'année

Fète à souhaiter
SAINTE BARBE, VIERGE ET MARTYRE.

— On connait surtout Sainte Barbe par la le-
gende populaire. Elevee dans le paganismo par
son pére, le cruel Dioscore , il la tenait constam-
ment enfermée dans une tour. Dans la solitude,
Barbe s'adonnait à la prière et Dieu la ricompen-
sa par le don de la foi. On dit mème qu'elle re-
cut mlraculeusement le baptéme des mains de
saint Jean-Baptiste. Lorsque Dioscore apprit la
vérité , sa colere ne connut pas de bornes et il
dénonca la jeune fille aux tribunati!. Condamnée
à mort, son pére voulut étre son propre bour-
reau et lui trancila la tète , mais mourut aussitòt
après, frappé par la foudre . Ceci se passait au
Ille ou au FVe siècle.

On fete encore aujourd'hui
Saint Osmond ou Edmond fut compagnon de

Guillaume le Conquérant, puis ehaneelier d'An-
gleterre et évèque de Salisbury et mourut en
1099. Saint Mélèce , évèque, mourut vers la fin
du IVe siècle. Saint Cyran, crinite , mourut en
Vile siècle. Les bienheureuz Francois Galvez,
frère mineur, Jerome de Angelis, jésuite et Si-
mon Jempò, jésuite, furent martyrisés au Japon
en 1623. Saint Pierre Chrysologue, docteur de
l'Eglise et évèque de Ravenne, mourut après 451.

BARBE vient de «Barbare», ce qui veut dire
«l 'étrangère» ; ce nom est complètement démodé
et ne se porte plus que sous la forme de Bar-
bara, au reste, surtout dans les pays anglo-
«axons. En entendant aujourd'hui le nom de
Barbe, Patronne des Artilleurs, on pense surtout
a la Barbe de la «Rótisserie de la Reine Pédan.
que», d'Anatole France , la ménagère naive, si
différeite des quelques Barbara d'aujourd'hui au
type assex extravagant. Ajoutons d'ailleurs que
pas mal de femmes qui portent aujourd'hui ce
nom se le sont octroyé «motu proprio», après
avoir recu à leur baptéme des noms beaucoup
plus simples et plus gracieux I

Personnages ayant porte ce nom
Barbara Stanwyck. Barbara Hutton.

Anniversaires historiques
1642 Mort du cardinal de Richelieu.
1777 Naissance de Madame Récamier.
1795 Naissance de Thomas Carlyle.
1935 Attribution du Prix Goncourt a Joseph

Peyré pour son roman «Sang et Lumière».

Anniversaires de personnalites
Le general Franco a 67 ans.
Jacqueline du Bief a 29 ans.

La pensée du jour
« La fortune et l'humeur gouvernent le mon.

-*•• •" (La Rochefoucauld)

Le plat du j our
Merlans à la Colbert

Après avoir trempé les filets de merlans dans
du lait, puis dans de la farine, puis dans un
ceuf battu, enfin dans de la chapelure, faites-les
frire à grande friture pendant quelques minutes.
Par ailleurs faites ramollir un très gros morceau
de beurre frais auquel vous incorporez du persil
haché , du sei, du poivre et un jus de citron
(mais attention : cette préparation doit rester as-
sex ferme) . Versez sur les filets avec une gami-
ture de persil et de rondelles de citron.

Une question par jour
REPONSE à la question du 3 décembre :

— Parce que la construction de chateaux avait
été interdite en Espagne pendant la reconquéte ,
de crainte que lors d'un retour offensif des Mau-
res ceux-ci puissent s'en servir comme point
d'appui.

QUESTION : Y a-t-il sept ou neuf Muses ?

G R A N D  L O T O
DU F.C. CHÀTEAUNEUF

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE
DES 15 H.

AU CAFE J. ANTONELLI

PONT-DE-LA-MORGE

•••••••••oeeeeeeeeeeeeeeeeoe
9 Par son tirage important, la {
3 «Feuille d'Avis du Valais» as- •
2 sure le succès de vos annonces. §
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Le Port
des Brumes
de Georges Simenon

Trois minutes d'attente?... Merci
Oui...

Et Maigret à voix haute :
— Vous ne trouvez pas que cette en-

quète prend une dròle de tournure ? Au
fa it, monsieur Grandmaison... vous allez
peut-ètre me rendre un service... Vous
qui ètes armatela*, vous devez connai-
tre les gens d'un peu tous les pays.
Avez-vous entendu parler d'un certain...
attendez donc... un certain Martineau...
ou Motineau... de Bergen ou de Trond-
jhem... Un Norvégien, en tout cas...

Silence ! Les yeux de Grand-Louis
étaient devenus durs. Machinalement, il
se versa à boire dans un des verres ren-
versés sur la table.

— Dommage que vous ne le connais-
siez pas... Il va venir...

Ce fut tout ! Pas la peine d'ajouter
un seul mot ! Personne ne répondrait
plus ! Personne n'aurait mème un tres-
saillement ! Cela se sentait aux positions
prises.

M. Grandmaison avait changé de tac-
tique. Toujours adossé à la cheminée,
devant le feu de boulets qui lui cui-
sait les mollets, il regardait par terre,

d'un air aussi indifférent que possible.
Dròle de visage ! Des tratte flous,

avec des marques rouges et bleues, du
sang sur le menton ! Un mélange d'ener-
gie concentrée et de panique, ou de
douleur.

Grand-Louis, lui , s'était installé à ca-
lifourchon sur une chaise. Après avoir
barile trois ou quatre fois, il parut som-
meiller.

Sonnerie de téléphone. Maigret dé-
crocha vivement.

— Allo ! L'Hotel de Lutèce ? Allo ?...
Ne coupez pas... Veuillez me donner
Mme Grandmaison... Oui ! Elle a tiù
arriver ce soir ou cet après-midi... J'at-
tends. oui !

— Je suppose, dit la voix mate du
maire, que vous n'avez pas l'intention
de mèler ma femme à vos agissements
pour le moins étranges.

Pas de reponse, Maigret attendait, le
récepteur à l'oreille, le regard rive au
tapis de table.

— Allo ! oui... Vous dites ?... Elle est
déjà repartie ?... Un instant... Procé-
dons avec ordre... A quelle heure cette
dame est-elle arrivée ?... Sept heures...
Très bien !... Avec sa volture et son
chauffeur... Vous dites qu'elle a dine à

La prochaine session
des Chambres iédérales

(CPS) Lundi prochain, a 10 h. 30, une séance solennelle ouvrira tant au
Conseil national qu'au Conseil des Etats la première session de la 36e legislature
de l'Assemblée federale. Cette séance sera consacrée tout d'abord à la vérlfication
des pouvoirs, à la prestation de serment des nouveaux élus et à l'élection du
président qui sera, au Conseil national, M. Clottu, liberal neuchàtelois, au Conseil
des Etats M. Despland, radicai vaudois. Puis l'on passera à l'ordre du jour qui,
au cours des 2 semaines et demie qui suivront, ne manquera pas de sujets
épineux.

Parmi ceux-ci figurent notamment le
budget de la Confederation. La situation
financière défavorable de l'Etat ne man-
quera pas de donner lieu à une discus-
sion nourrie. Le maitien du contròie des
prix sera aussi l'objet d'un débat ani-
me sinon passionné. Dans la session
d'automne le Conseil des Etats a ap-
prouvé avec une modification le projet
du Consei federai. Le 11 novembre der-
nier la commission du Conseil national
a cependant décide de recommander à
l'Assemblée plénière le renvoi du projet
au Conseil federai avec proposition de
proroger le regime actuel de quatre ans.
Cette proposition ne sera certes pas du
goùt de tous les députés. Deux séances
sont réservées à la discussion de cet ob-
jet. Une autre est prévue pour l'examen
de l'important projet concernant l'em-
ploi du produit des droits d'entrée sur
les carburants pour les Constructions
routières.

Le Conseil des Etats devra s'occuper
en détail de la nouvelle loi d'organisa-
tion des PTT, sa commission proposant
de nombreuses modifications au projet
du Conseil federai. Il discuterà d'autre
part la loi sur les routes nationales que
le Conseil national a approuvé dans la
dernière session. Les deux Chambres
auront en outre à accorder les alloca-
tions - de renchérissement au personnel
de la Confederation pour 1960, à voter
le budget des CFF ainsi que les comptes
de la Règie des alcools et à ouvrir au
Conseil federai une seconde sèrie de
crédits supplémentaires pour 1959. Il
s'agit aussi d'approuver les statuts
revisés des caisses d'assurances du
personnel federai. Le Conseil federai
n'ayant pas admis toutes les revendica-
tions des associations du personnel fe-
derai , une discussion ne manquera pas
de s'engager aux Chambres à propos de
ces statuts. Parmi les autres bbjets dont
les deux Conseils auront à s'occuper fi-
gurent l'organisation de cours d'intro-
duction au fusil d'assaut pour sous-of-
ficiers, les services des chefs d'ouvrages
minés dans les formations de destruc-
tion, l'établissement d'une piste béton-
née sur la place d'armes de Thoune, le
renouvellement de la concession des
deux chemins de fer en Suisse orientale
et l'augmentation du crédit pour l'acqui-
sition et la conservation des antiquités
nationales.

C est pourtant sur le jeudi de la se-
conde semaine de la session que se con-
centrerà toute l'attention. Ce jour-là
l'Assemblée federale, Chambres réunies
procèderà à l'élection pour 4 ans du
Conseil federai tout d'abord par ordre
chronologique, des trois conseillers fé-
déraux restant en charge, soit MM. Pe-
titpierre, Chaudet et Wahlen, puis des
quatre successeurs de MM. Etter, Streu-
li , Holenstein et Lepori. Les candidats
se recrutent dans les divers partis et
mème hors des collèges électoraux. Il
faut espérer que nos députés sauront
choisir les meilleurs en dehors de tou-
tes les petites contingences politiques.
La séance commune de l'Assemblée fe-
derale sera encore consacrée à l'élec-

tion du ehaneelier de la Confederation,
du président de la Confederation et du
vice-président du Conseil federai, à
l'assermentation du Conseil federai , à
la nomination du président et du vice-
président du Tribunal federai des as-
surances et à l'examen d'une sèrie de
recours en gràce.

Décès
du conseiller national

Christian Meier
NETSTAL (Ag.) — Le conseiller na-

tional Christian Meier de Netsfal , est
decèdè jeudi à l'àge de 71 ans à l'hò-
pital cantonal à Glaris. Le défunt diri-
gea pendant 40 ans des organisations
ouvrières glaronnaises en sa qualité de
secrétaire ouvrier, président de syndi-
cat et président du parti socialiste du
canton de Glaris, qu'il représentait éga-
lement au comité centrai du parti so-
cialiste démocratique de Suisse. Il àp-
partint pendant 39 ans sans interruption
au Grand Conseil glaronnaìs et occupa
durant ces 16 dernières années l'un des
deux sièges du canton de Glaris au
Conseil national. Peu avant la fin de
la dernière legislature, il avait décliné
une nouvelle candidature. M. Christian
Meier a succombé à uh empoisonne-
ment qui lui avait provoque une para-
lysie des intestins et dù ' coeùr.

Un communiqué
de rU.P.J.

SAINT-IMIER (Ag.) — L'Union Suis-
se des Patriotes Jurassiens (UPJ) pu-
blié un communiqué relatif à la decou-
verte de l'auteur d'un tract dirige con-
tre les catholiques et recqmmandent
de voter non lors du vote du 5 juillet
sur l'initiative separatiste.

Le communiqué annonce que l'auteur
de.ee tract est M. Maurice Froidevaux,
employé à Cormoret, memore du co-
mité centrai du Rassemblement jura-
sien, membre du comité de la Fédéra-
tion du district de Courtelary du RJ,
président de la section de Cormoret et
co-signataire de nombreux appels sé-
paratis.tes en faveur du oui.

Le communiqué relève que « ce tract
avait été exploité à fond et diffuse par
des séparatistes notoires de Corgemont
et de St-Imier ».

L'UPJ avait, en , son temps, porte
plainte contre ceux; qui l'accusaient
d'ètre ,à l'origine de ce tract.
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l'hotel et qu'elle a ensuite été appelée mes. Ou plutòt, allez m'attandre, toute | tètes et les tfoies on -flait tìe l'huile
au téléphone... Elle est partie tout de
suite ?... "Merci... Non ! Cela suffit...

Personne ne bronchait M. Grand-
maison semblait plus calme. Maigret
raccrocha , décrocha à nouveau.

— Allo ! Le bureau de poste de Caen ?
loi police... Voulez-vous me dire si le
numero d'où je vous téléphone a deman-
de une communication avec Paris avant
celle que je viens d'obtenir... Oui ?... Il
y a un quart d'heure environ ?... L'Hotel
de Lutèce, n'est-ce pas ?... Je vous re-
mercie...

Son front était perle de sueur. Il bour-
ra ientement une pipe, à petits coups
d'index. Puis il se versa à boire dans
un des deux verres qui se trouvaient
sur la table.

— Je suppose que vous vous rentìez
compte, commissaire, que tout ce que
vous tfaites en 'ce moment est illégal.
Vous avez pénétré ici par effraction.
Vous y restez sans y ètre invite. Vous
risquez de semer la panique dans ma
famille et enfin, en face d'une tierce
personne, vous me traitez comme un
coupable. De tout cela, vous rendrez
des comptes.

— Entendu !
— Puisque aussi bien je ne suis plus

rien chez moi, je vous demande la per-
mission d'aller me coucher.

— Non !
Et Maigret tendait l'oreille à un bruit

encore lointain de moteur.

la nuit s'il le faut, à la buvette du coin.
Le maire n'avait pas bougé. Le marin

non plus. A croire qu'ils n'avaient rien
vu, ou qu'ils ne voulaient rien voir.
Quant au nouveau venu, il était calme
et un sourire flotta sur ses lèvres à la
vue du visage tuméfié de M. Grand-
maison.

— A qui dois-je m'adresser ? ques-
tionna-t-il en regardant à la ronde.

Maigret, qui haussait les épaulles com-
me pour dire que les gendarmes avaient
fait du zèle, tira une petite clef de sa
poche et ouvrit les menottes.

— Je vous remercie... J'ai été assez
étonné de...

Et la voix furibonde de Maigret :
— De quoi ? D'ètre arrèté ? Vous ètes

sur que vous avez été si étonné que ga ?
— C'est-à-dire que j'attends toujours

de savoir ce qu'on me reproche.

Avec Qes aretes on fabrique ides en-
gralils...

— C'est parfaliU! Parila it ! Parfait !
Il ne reste qu'à sa-vetìr ce que vous
faisiiez a Ouiis'tireham la nuit du 16 au
17 septembre...

L'hotmime ine se trombila pais, tregarda
Ientement au/to-Ur tìe lui, prononca :

— Je n'étaiis pas à OuiiStreham.
— Où étiez-vous ?
— Et vous ?
ili se reprit, aivefc .un sourire.
— Je veux dire : sariez-vous capa-

ble, à brùlenpourpoint, de dire ce que
vous "flaisiez tei jour à itelie heure, alors
que plus d'un moiis s'est étoulé?

•— Vous àtiez en Norvège ?
— C'est probable.
— Tenez !

— Va leur ouvrir la porte, Lucas.
Machinalement, il jeta ime pelletée

de boulets dans le foyer, se retourna
au moment précis où de nouveaux per-
sonnages entraient dans la pièce.

Il y avait deux gendarmes d'Evreux
qui encadraient un homme menottes
aux poings.

— Laissez-nous, dit-il aux gendar-
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— Ne fut-ce dejà que d'avoir volé
un vélo !

— Pardon ! Emprunté ! Le garagiste
à qui j'ai acheté la volture vous le dira !
Je lui ai confié le vélo avec mission de
le renvoyer à Ouistreham et de remettre
une indemnité à son propriétaire...

— Tiens ! Tiens ! Mais, au fait, vous
n'ètes pas Norvégien...

L'homme n'en avait ni l'accent ni le
type physique. Il était grand, bien bftti ,
encore jeune. Ses vètements élégants
étaient un peu fripés.

— Pardon ! je ne suis pas Norvégien
de naissance, mais je suis Norvégien
quand mème, par naturalisation...

— Et vous habitez Bergen ?
— Tromsoé, dans les iles Lofoden.
— Vous Stes comtmergaht ?
— Je possedè une usilie pour traiter

lles délohets de morue.
— Cdmime, ipar exetmple, ila rogue.
— La rogue «lt le reste... Avec les

Panorama
de la Vie catholique
GITE DU VATICAN. - Sa SainW. J^XXIII a reca Son Exc. Mgr Eagcne >hì'll.t

évèque de N*Zértkor£ (Guinee) . Son Exc. M»
Malllat est d'origine jurasslenne et a recu, il * ,
quelque temps, la conséeration episcopale a Por.
rentruy, des mains de Son Exc. Mgr von Stnn»

Le pape a également recu Son Exc. Mgr Cor.
deiro, archevèque de Karachi (Pakistan).

ROME. — Après avoir été recu en audience
par le Pape, le président Elsonhowcr se reodra
dimanche 6 décembre, au Collège nord.américain
de Rome, qui se trouve au Janicule , non loin do
Vatican. De là , c'est probablement en hélicoptèrt
qu'il se rendra a l'aérodrome de Ciampino, où
l'attendra l'avion présidentiel qui l'emraènera vert
la Turquie.

GITE DU VATICAN. - Sa Sainteté ]Un
XXIII a nommé : évèque de San Andres TmtU
(Mexlque) , Son Exc. Mgr Jesus Villareal Fiem>
actueilement évèque de Tehuantepec ; évè que de
Tehuantepec , Son Exc. Mgr José Alba PaUciot
actueilement évèque tltulaire de Amisus ; évèqne
de Chiapas (Mexique), M. le chanoine Sanniti
Rulz Garcia , actueilement recteur du Séminaire
de Leon ; évèque de Gludad Obregon (Mexiqnc),
M. l'abbé José Soledad Torres , actueilement cure
de Gomez Palacio dans le diocèse de Durango,

CITE DU VATICAN. - Sa Sainteté Jean
XXIII a recu en audience la reine-mère Zaln
de Jordanie , qui était accompagnée de M. Edmond
Koc, ministre de Jordanie en Italie , et d'un n.
eretaire .

CHICAGO. - Son Era. le cardinal Tien , ar.
chevéque de Pékin qui vit depuis 1951 en eiit
aux Etats-Unis, a manifeste l'intention de it
rendre à Formose et de s'y fixer définitivement.
Le prélat entend se consacrer à la tàche de fon.
dation d'un séminaire, dont le but serait de tra.
vailler à la formation du clergé chinois .

(Né en 1890, Son Em. le cardinal Tien retnt
la conséeration episcopale en 1939 à Saint-Pierre.
de.Rome des mains de S.S. Pie XII. Il fut erte
cardinal en 1944, et nommé archevèque de Pékin
peu après. Depuis l'arrivée au pouvoir des corti.
munìstes, il vit en exil).

ROME. — A l'occasion de la collette du pre.
mler dimanche de l'Avent en faveur de l'Uni ver.
site de Fribourg, le colonel NUnlist , commandant
de la Garde suisse pontificale , et Mgr Krleg,
aumònler, ont lance un appel à la généroslté de
leurs hommes, si bien que cette collecte a été
couronnée d'un beau succès. Les semaines prece.
dentea , des collectes avaient été organlsées , dani
le cadre de la Garde, au profit des peuples soui.
développés et en faveur des Missions .

FRIBOURG. — Le Département militaire fé.
déral a déslgné M. Plus Pally, maitre de sporti
à l'Unlversité de Fribourg, au poste d'inspectetu
cantonal de l'instruction préparatoire pour le
canton de Fribourg.

Une nouvelle gare
postale

, Le premier projet de construction
d'une nouvelle gare postale à Lausanne
remonte à plusieurs années déjà. Mais
depuis lors l'affaire semblait avoir som-
bré dans l'oubli. Aussi n 'est-ce pas sans
surprise que l'on apprend aujourd'hui
qu 'on est à la veille de commencer les
travaux.

C'est le «Schweizer Baublatt» qui nous
donne les grandes lignes de ce projet.
Les murs extérieurs de l'édifice auront
une longueur totale de 425 m. et une
profondeur de 7 m. Le volume de terre
et de molasse atteindra quelque 30.000
m3. On prévoit d'affecter ces matériaux
à Tagrandissement de la gare CFF I ou
àux travaux de l'Exposition nationale.
La construction exigera 4300 m3 de be-
ton et 330 tonnes d'acier. La gare pos-
tale proprement dite s'insérera entre le
bàtiment de la gare CFF et un bloc d'ad-
ministration de onze étages (à proximité
du pont CFF de l'Avenue d'Ouchy).
L'installation comprendra 300 mètres de
voies de chemin de fer et tout un ré-
seau de tunnels et passages souterrains.
La nouvelle gare postale de Lausanne
dépassera celle de Zurich, considérée de-
puis longtemps comme la plus moderne
d'Europe.

Et Maigirat tenidit à son lin'tarlocuteur
le ,por*te-)p3aime en or que le Norvégien
mit danis sa poche le ipflius tnaturcille-
miant du monde en Idisamt merci.

Un befl homme, ma Idi , tìu -méme
àge et de mème taille que le maire,
mais plus mince, {plus inerveux. Ses
yeux sotabres reflàtaient une vie in-
tense. Et le souriite tìe ises lèvres min-
ces tnahissait une igrande coniJance en
soi.

Il répondit poliment, avec amabilità
aux questiona tìu commissaire.

— Je suppose, Idit-ffl qu'il s'agit d'une
erneuT, et je serais heureux de reprcn-
dre mon voyage è Paris...

— C'est une autre question. Où
avez-vous fait la iconraaissance de G<i-
Lou'is ?

Contfa/iremeht à l'abtemte de Maigret,
le "regard du Norvégien me se porta
pais sur le imatelot.

— Gnanld-Louis ? répéta-t-il

là sulvrej
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Le consommé clair Knorr \$$ - :M
Une fois de p lus, Knorr fait  oeuvre de p ionnier en longoni sur le que vous sentirez la fortigne, une tasse de Consommé clair Knorr vous
marche l'innovatimi quo chacun attendali: Un véritable Bouillon de remettra immédiatement sur p ied!
viande que l'on preparo simplement , à l 'instar du café instantané,en "' .» ¦ * #* . v r ,- .,,, „ . , . ' . ,, , Véritable trouvailk, le Consomme clair Knorr est le desallerant idealeversant , dans une tasse, un pai d eau cliaudc sur la poudre prelevee
dans la boite à fermeture hermétique. P° UT- 

méhagères le p ique-nique
employes sportifs

La baite de 50 tasses colite f r s  2.60,ce qui ne fait qu'un sou par tasse! ì t 1] t 1 U t
,,, , ., - . , ,, étudiants, ecoliers touristesUes la prem iere gorgee, vous serez convaincu que le sou depense en '

, , . ,„ ,. , . le camping convalescentsvaut la pane, car vous vous sentirez tout ragaUlardi et apres avoir
bu une tasse entière, vous vous direz : .C'est vraiment fameux! Dorè- Servi au début d'un repas soigné ou lorsqu'il commencé h se faire
navoni j 'en avrai toujours une boite àia maison ..La prochaine fois tard,U fera touj ours le régal de vos hòtes.

-.

Léger, délicieux, le Consommé clair Knorr revisore et réconforte !
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Toujours les dernières Nouveautés
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Assemblée generale j
d'automne j

', de }
l'Union valaisanne \

\ des Viticulteurs ]
; l'Hotel de la Paix à Sion

le 4
l dimanche 13 décembre 59 <
[ à 14 heures J
I A l'ordre du jour : <
> Problèmes importants exposés dans le 4
' communiqué publié dans le journal. 4
. . . . . .- - -.  - - - J.^ J. J. J. »- .  ____A—_wV_—__——«—»

Offres écrites sous chiffre
Nous rarppelons qu'il est inutile de deman-
der l'adresse poux des annonces poxtant la
menltion «offres écrites» ou «s'aidresse-r ipar
écrit», etc.
Pour toutes demandes d'adresse, on est
prie de se référer au numero de contr&le
figu-rant dans l'annonce.

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

Timbres
caoutchouc

tous genres, livres ra-
pidiement aux meilleu-
res conditions par 1"

Imprimerle

Gessler H Sion

A vendre

cours
(l'allemand

à l'état de neuf , payé
300 fr., cède pour 200
fr.
Ecrire sous chiffre P.
14448 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre une

vache
4 ans, prète au veau,
indemne de Bang et
de tuberculose.
S'adresser chez Marcel
Fontannaz, Erde-Con-
they.

Entreprise de peinture
en bàtiment achèteraij;

meubles
en compensation de
travaux.
Ecrire sous chiffre P.
14449 S., à Publicitas,
Sion.

Je cherche à repren-
dre ou à louer entre
Sierre et Martigny

café ou café-
restaurant

Ecrire sous chiffre P,
14455 S., à Publicitas,
Sion.



Sierre et le tourisme
Texte et photos de Pierre Val
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Sommes-nous en Provence ? Non , tout bonnement à Sierre !

Si Sierre, à laquelle on donne avec
raison le qualificatif «d'agréable», est
une ville commercante, et industrielle
dans sa périphérie, il n 'en demeure pas
moins que cette coquette cité de quel-
que neuf mille habitants est, à 550 mè-
tres d'altitude, un centre touristique
dont la réputation flatteuse est large-
ment méritée.

C'est un lieu de séjour qui convient
aussi bien aux personnes désirant goù-
ter au repos qu'aux amateurs de belles
randonnées ou de sport. L'air et le so-
leil proverbiai de la Noble Contrée sont
également tout indiqués pour «retaper»
des santés chancelantes. D'après les in-
dications du docteur C. Reymond, pen-
dant le jour l'air est plus excitant et
la sécheresse de l'atmosphère plus gran-
de que dans les stations de. l'Engadine ;
durant la nuit par contre une légère
humidité opere un effet sédatif com-
parable exactement à celui de Mon-
treux.

SA SITUATION
Sierre «l'Agréable», cité plaisante au

pied des premières pentes des Alpes
valaisannes, est facilement accessible,

La ravissante chapelle de Corin

soit par la route cantonale qui traverse
tout le Valais, soit par la ligne de che-
min de fer du Simplon. Entourée de vi-
gnobles célèbres et de vergers, sa végé-
tation quasi meridionale fait penser
à certains sites de Provence... La vue
de ses vieux chàteaux, de ses collines
ornées de pins, de cyprès et de chènes,
de ses lacs paisibles, charme le regard
du visiteur.

SON CONFORT
Cette petite ville compte bien enten-

du de nombreux hòtels et pensions,
de classes différentes, mais tous con-
fortables et sympathiques. Leur équi-
pement répond, il va sans dire, aux
exigences actuelles. L'hóte de Sierre
trouve dans* la cité méme tout ce qu'il
faut pour se distraire : cinémas, ' bars,
tea-rooms, dancings, magasins bien
«achalandés» sont à sa disposition.

D'autre part , on peut admirer en
ville et dans les environs immédiats

La Tour de Goubing se dresse fierement au milieu d'un paysage enchanteur

d interessants bàtiments historiques,
entre autres Notre Dame des Marais,
qui date de 1450, l'église paroissiale
ornée de vitraux d'Edmond Bilie et
Paul Mounier, les tours de Goubing et
de Rawyr, le chàteau des Vidomnes,
celui de Villa, lieu de prédilection des
dégustateurs de bons vins et des ama-
teurs de peinture, et enfin celui de Mu-
zot, où séjourna Rainer-Maria Rilke de
1921 à 1926. Là , les innombrables ad-
mirateurs de l'auteur des «Quatrains
valaisans» et de tant d'autres merveilles
s'en viennent en pelerinage, avant de se
rendre sur la tombe du grand poète,
au pied de l'église de Rarogne.

UN CENTRE D'EXCURSIONS
Sierre est un centre d'excursions ré-

puté. En effet, les personnes fatiguées
auxquelles nous faisions allusion plus
haut ont à leur disposition tout un ré-
seau de «balades» petites et moyennes.
Les citer toutes serait fastidieux... Con-
tentons-nous d'en énumérer quelques-
unes. Nous pensons à la colline du
Vieux-Sierre, au monastère de Géron-
de, aux pittoresques villages de Corin
d'En-Bas et d'En-Haut, avec leur ra-

vissante chapelle, aux gorges de la Ras-
pine, et à tous les chemins et sentiers
qui zigzaguent à travers la Noble Con-
trée.

Quant aux touristes qui apprécient
les longues randonnées, ils ont l'embàr-
ras du choix et peuvent tour à tour ex-
plorer le Val d'Anniyiers et la forèt de
Finges, ou monter à Crans, Montana et
Vermala. Les excursions par chemin de
fer ou cars postaux sont si nombreuses
et variées que beaucoup d'étrangers
font de Sierre leur port d'attaché, et
s'en vont chaque jour rayonner à tra-
vers le pays valaisan, jusqu'au glacier
du Rhòne ou au col du Grand-Saint-
Bernard.

LE SPORT
C'est aux sportifs également que l'on

peut recommander le séjour à Sierre.
Le charmant lac de Géronde et sa plage
permettent pendant la belle saison de
s'adonner aux joies de la nage, des

ette
bains de soleil et du ski nautique qui a
été mis à l'honneur tout récemment.
Ceux qui préfèrent le tennis ont à leur
disposition des courts bien entretenus,
et les l'anatiques du golf sont transpor-
tés rapidement sur le terrain de Crans
par les cars ou le funiculaire. Il en va
de méme en hiver pour les fervents du
ski.

Ce tableau sierrois serait incomplet
si l'on omettait de mentionner la très
belle patinoire artificielle, et les deux
emplacements admirablement choisis
réservés au camping, la mode du iour !

CONCLUSION
Si Sierre est une ville touristique aus-

si renommée, c'est que le séjour dans
ses murs est à recommander en toute
saison. Le printemps y a une douceur
très particulière. Son été convient aux
amateurs de courses et de baignades,
son automne offre le charme grisant
des vendanges, et son hiver permet aux
hótes accourus de loin de monter cha-
que jour goùter sur les hauteurs les
multiples divertissements des vacances
blanches.

Sierre «l'Agréable» met son point
d'honneur à recevoir ses visiteurs avec
une parfaite hospitalité, et elle y par-
vient presque toujours avec une élé-
gance evidente.

P. V.

Banque Cantonale
du Valais

Garantie de l'Etat
pour tous les dépòts

Carnets d'epargne nominatila
et au porteur

3%

Securite r— Discretion

Nouvelles dispositions
au service

de la circulation
L'entrée en vigueur de la nouvelle

loi sur la circulation a nécessité quel-
ques réorganisations au service canto-
nal des automobiles. C'est ainsi que les
impòts se paieront selon bordereaux
adressés directement aux automobilis-
tes. Les paiements au guichet du ser-
vice ne sont plus autorisés. L'impòt
peut se régler par trimestre, par se-
mestre ou par année. Ce dernier mode
de paiement bénéficiera d'un rabais de
5%.

BELLWALD

Chute malenconlreuse
Une habitante de Bellwald, dans le

district de Conches, Mlle Holzer, àgée
de 44 ans, a chuté si malheureusement
dans les escaliers de son appartement
qu'elle s'est fracture la jambe gauche.
Elle a été transportée à l'hòpital de
Brigue.

SIERRE

Obseques
de Mme Veuve

Placide Métrailler
On a enseveli hier, a Sierre, Mme Vve

Placide Métrailler. Une foule immense
avait tenu à lui rendre les derniers
honneurs. On notait dans le cortège
funebre la présence du Conseil commu-
nal in corpore, d'une forte délégation
de la Gérondine, ainsi que de nombreux
groupements et sóciétés. Nos condoléan-
ces émues vont à la famille dans le
deuil.

L'événement
de l'année

Chacun pense que l'événement de
l'année s'est déjà produit. Quelle er-
reur ! Il s'annonce à la ronde ces jours-
ci et se preciserà bientòt pour ceux
qui auront acheté des billets de la Lo-
terie romande. Gagner 200.000 francs
ou 100.000 francs sera peut-ètre l'évé-
nement de votre vie.

Les chances de gagner sont les plus
exceptionnelles qui vous sont offertes
à la veille des fètes.

Il n'y a pas à hésiter. Noél approche.
L'heure des cadeaux aussi. Offrez un
billet de la Loterie romande qui vau-
dra peut-ètre une fortune à l'heureux
gagnant et de grandes joies à ceux qui
décrocheront un lot moins important.
Les humbles ne seront pas délaissés. la
Loterie pense aussi à eux gràce à vous.

Décisions du Conseil d'Etat
LE CONSEIL D'ETAT :

a autorisé l'adjudication des travaux
et fournitures en vue de la construc-
tion de la centrale de stockage et de
conditionnement de fruits, à Sion ;

a adjugé les travaux de correction
du Pesseau, sur le territoire des
communes Vionnaz-Vouvry ;

a adjugé les travaux de correction
du chemin forestier de Chalavor-
naire, sur le territoire des commu-
nes Vouvry - Port-Valais ;
a nommé définitivement et pour la
période administrative en cours, M.
Ignace Truffer, de Lalden, comme des classes scolaires de St-Mar lin

secrétaire-comptable au bureau <icontróle des taxes du Départemen!
militaire ; '

a nommé pour la période adminis
trative en cours, M. Clovis Pitte loud
actueilement adjoint à la directio
du pénitencier de Crètelongue, com-
me adjoint au chef de la station can-
tonale chargée des conseils de ges-
tion agricole ;

a adjugé les travaux de correction
de la route touristique Sierre-Mon-
tana ;

a enfin porte à sept mois la dut»

Avec les viticulfeurs valaisans
L'assemblée generale d'automne de i Nouvelles vignes : Autorisations et in

l'Union valaisanne des viticulteurs aura
lieu à l'Hotel de la Paix à Sion, le di-
manche 13 décembre 1959 à 14 heures.

Après l'ouverture de l'assemblée par
M. le Juge cantonal Lue Produit , les vi-
ticulteurs se prononceront sur les nom-
breux problèmes portes à l'ordre du
jour que voici :

Vendanges 59 : Quantité — Qualité —
Rendements — Calculs des frais de pro-
duction et des marges du commerce —
Prix.

Problème des rouges : Pourquoi le Go-
ron ? Le scandale des prix des rouges !

Contròie des vendanges et paiement à
la qualité : Les tricheurs portent une
grave atteinte aux viticulteurs conscien-
cieux ! Tous les négociants-encaveurs
ne tiennent pas compte du sondage pour
le paiement des vendanges.

Ecoulement des vins indigènes : Pro-
pagande à accentuer et adaptation des
prix aux consommateurs.

Le blocage-financement n'est pas une
mesure suffisante pour régulariser l'of-
fre des vins indigènes sur le marche des
vins.

Importatioh : Faut-il reagir 'contre les
importations exagérées ? Qui reagirà ?

terdictions !
Qui arrecherà les ceps plantes dans

des terrains à vocation viticole dont la
plantation est interdite par Berne?
Pourquoi les organisations profession-
nelles ne sont-elles pas consultées ? Or,
elles sont seules qualifiées pour mettre
de l'ordre dans la profession et empè-
cher certains spéculateurs éhontés de
nuire aux viticulteurs. L'honnèteté et la
conscience professionnelle ne doivent-
elles pas rester à la base de toutes les
actions humaines ?

Problèmes d'encépagement, de sub-
vention-et zonification du vignoble.

Nécessité de construire des chemins
de dévestiture dans le vignoble du co-
teau.

Le discussion sera ouverte après cha-
que objet ; à cet effet , les viticulteurs
sont priés de préparer leurs interven-
tions.

Tous les visiteurs sont invités à assis-
ter à cette assemblée.

Nous rappelons que la cotisation poni
trois ans a été f ixée à Fr. 5,—, une seule
cotisation pour 1959, 1960 et 1961.

Le Comité

PRIX DES VENDANGES
L'Union des Négociants en vin du Valais

communiqué :
Un récent communiqué de l'Union des I dant , ceux qui découlent de l'accord de

Négociants en vins du Valais annongait
que cette association avait fixé les prix
des vendanges ap cours de son assem-
blée generale du 3 novembre. Les paie-
ments, disait ce communiqué, intervien-
draient dès que le Laboratoire cantonal
aurait lui-mème publié les statistiques.
relatives au degré moyen des vendan-
ges du canton.

Ces statistiques ayant été rendues pu-
bliques le 16 novembre, les négociants en
vins ont commencé les paiements dès le
18 novembre. Aujourd'hui, une grande
partie des vignerons ont regu leur
compte et les règlements continuent.

Quant au prix , ils sont, pour les Fen-

Bas-Valais
Rive gauche
Martigny, Fully, Bramois
Saillon, Sierre, Salquenen, Leytron,

Granges
Ardon, Chamoson
Grimisuat, Savièse, Ayent
Vétroz , Conthey, St-Léonard
Sion
Sion, crus classes

Quant aux rouges, la situation actuelle
du marche n'a pas permis de fixer en-
core des prix définitifs. Provisoirement,
l'Union des Négociants en vins verse Fr.
105,— par 100 kilos pour le. Goron, au
degré moyen de 81° et Fr. 124,— pour la
Dóle au degré moyen de 95°.

A tous ces prix s'applique un barème
de progression ou de régression admis
par l'OPEVAL selon que les apports de
vendange ont sonde plus ou moins que
le degré moyen.

Ainsi, le négoce a pris ses responsabi-
lités à part entière en fixant d'emblée
des prix de vendanges, et ce, malgré
l'incertitude qui règne en ce moment sur
le marche et l'ampleur des sommes qu'il
faut débourser par anticipation.

Une fois de plus, la décision a dù ètre
prise unilatéralement, toute discussion
sur les prix de vendange au sein de l'or-
ganisation professionnelle de l'economie
viti-vinicole valaisanne (OPEVAL) étant
exclue, aussi longtemps que PROVINS,
faisant cavalier seul dans le sens de ses
statuts, ne s'engagera pas sur des prix
dans le cadre d'un accord general.

Au reste, que les prix soient fixés uni-
latéralement ou dans le cadre d'un ac-
cord cantonal, cela ne changerait rien ou
pas grand'ehose, puisqu'ils découlent

stabilisation du 11 octobre ou la produc-
tion valaisanne est représentée officiel-
lement, accord amende par l'avenanl
No 3 du 2 novembre 1959. Les marges onl
été calculées, entre les prix vin clair el
les prix aux cent kilos de vendange, en
tenant compie, de.3; normes. ojftcielles pu-
bliées récemment par la Division de l'a-
griculture sur la , b""ise d'une enquéte
faite par la commission federale d'età-
blissement du prix de revient de la ven-
dange et du vin.

Le Groupement des organisations viti-
coles valaisannes en a publié récemment
le tableau dans la presse valaisanne.
Nous le reproduisons ci-après pour mé-
moire :

Prix indicatifs Prix des vendange
par 100 1. • > '.. par 100 kg.

Fr. Fr.
143 — 92,—
145 — 93.—
149 — 96,—

154,— 100,—
157 — 102,—

159,— 103,—
161 — 104 —
162,— 105 —
164,— 106,—

maintenant d'une entente sur le pian
suisse et de marges officiellement ad-
mises. .

En arrètant les prix en automne, IU -
nion a entendu agir dans l'intérèt de la
production en obligeant de la sorte les
encaveurs à rester fermes dans leurs of-
fres face à des manoeuvres de baisse an\
ne manqueront pas de se faire jour .
Cette pratique va , au demeurant, au de-
vant des voeux maintes fois formules
par les producteurs qui admettent tou-
jours difficilement le règlement des ven-
danges en plusieurs acomptes.

On peut certes ergoter sur la question
de savoir si les prix indicatifs auraient
dù ètre fixés plus haut. Devant une re-
colte suisse de l'ordre de 78 millions de
litres de vins blancs et de 25 millions de
litres de vins rouges, force était cepen-
dant de se móntrer réaliste. Cette récol-
te a dépassé les pronostics officiels de
20 millions de litres. On ne saurait donc
faire grief à ceux qui , avant la récolte,
avaient envisage des prix plus élèves,
d'avoir par la suite revisé leur juge ment

Quoi qu'il en soit , il faudra les efforts
conjugués de tous et surtout une grande
discipline dans les prix pour que la re-
colte 1959, belle et bonne, s'écoule à des
conditions qui ne laissent à personne un
mauvais souvenir.

Pour les fètes _̂^̂  ̂  ̂
.

Lingerie - Sous - vètements /S-̂ /T l A M I 9 9 I X 9 I L
Blouses - Pullovers - Jupes Ny \J W w L-vAyVAvA/ •
Foulards - Mouchoirs - Bas
Pantalons de ski ou de ville Rue de Conthey C.ION
CHAPEAUX - Bérets dames Téléphone 2 12 85 9

Chaque matin lisez
LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS



* + - ¥• ¦¥ 
* * * * * * * *  * * * * * * * *

< *

* *

» <rr f0iis ics cufAufs *

! 4c òicm ef envircms *
» *

f ^w___i __Sr*" ¦ .* "̂ 3̂r i / Uv __S " _(«-

* *

( Je vous donne rendez-vous samedi 5 décembre
(i dès 9 h. 30 dans les GRANDS MAGASINS GONSET " T

« S.A. à SION, ma hotte sera bien gamie. ' 
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( Pour 20 centimes, chaque enfant recevra une 
^carte de Bonne Année avec sa photo en compa-
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gnie de saint Nicolas.
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t y ^Avec la collaboration de T. Deprez, photographe
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Un essai ^C==̂
vous en convaincra!

________¦__¦__¦

A VENDRE
! 2 manteaux chevronnés gris ;
; 50 fr.-45 fr. pièce '
• !
J 2 vestons chevronnés gris
> 25 fr. pièce ',
i [
! 2 vesfons bruns 20 fr. pièce I

! 1 veston gris veri prince de Galle 15 fr. ;
i ',
i 1 manteau mi-saison 25 fr. !i ,

j Le tout en parfait état pour l'àge de {
i 13 et 12 ans ;

! Mme S. Monne!
| Négte Rue Pierre Viret 6, Orbe (Vd) !
i . . . . . . . . .  '

•

: Office des Faillites
I de Sierrez
9 L'Office des Faillites de Sierre vendra en ]
0 une seule enchère, au plus offrant, à St- (
• Léonard J

• le jeudi 17 décembre 1959 j
• dès 15 heures, au Café de la Place : une <
• habitation et café, y compris tout le ma- J
S tériel d'exploitation. i
•S II s'agit du Café de la Piace !
• <
9 Immédiatement après la vente immobiliè- J
0 re, l'office procèderà à la vente, également <
9 au plus offrant , d'une machine à laver J
J Tempo. (

3 Tous les renseignements peuvent étre ob- <
• tenus à l'office des Faillites de Sierre. j
2 Sierre, le 26 novembre 1959 (

*?,..,... ,....... ,............. ,„, i

NUMERI  A
4 OPÉRATIONS

pour ingénieurs, archifectes
entrepreneurs et commer-pants |

à main ou électrique, dès

750.-

I 

Constantin Fils S.A. - Sion f
RUE DES REMPARTS

n'attendezpas...

pour nous confier l'im-
pression de vos

cartes de visite
ou

cartes de voeux
QU Imprimerle Gessler &

Cie, Sion, av. de la Gare

Livraisons rapides.

dernier instant...

A vendre
tourbe, Fr. 5.— le m3.

Gravière de la Muraz.
Noyille (Vd), (f i 6 81 71
(021).

0||rc3
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ce joli cadeau ! ó -̂illÉp̂ *̂ ®

Meubles rembourrés
Petits meubles
Meubles de style
Enfourages de divans jj] n
Lampadaires j _Bi **

~
\ ' ¦»

Tap is - Descentes de lit fn fmf j i w f—pz:
Meubles en rofin / m^^tm^SS^

BIBELOTS 1K ™

ET OBJETS D'ART
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vous 

présente de
5̂^̂ ^S^̂ ^Kt̂ »_S_a_|_i
nombreuses et ravissantes nouveautés

Nouvelle exposition à la Matze
Av. Pratifori, SION — <P (027) 2 12 28

LA MAISON SPECIALISEE
POUR ACREMENTER VOTRE INTERIEUR

A vendre à Ardon

appartement
de 4 pièces, situé au
midi, avec dépendan-
ces.

Ecrire sous chiffre P.
14444 S., à Publicitas,
Sion.

- ^— —

Cadeaux utiles
Entourage de couch, noyer, pyramide, avec
eoffre à literie, pour Fr. 290,—.
1 couch et 2 fauteuils, beau tissu laine

Fr. 598 —
Fauteuils, tissu au choix , depuis Fr. 45,—
Couvertures piquées 120x160 cm

depuis Fr. 25,—
etc. etc.

Métrailler AMEUBLEMENTS Sion
Rue Dixence 25 f i  (027) 2 19 06

¦- 1 .

^- r -~ - r - m - - w - w - w - w
-w -w -w

-w-w-w-w-w-v  w-w ŵyrw-w*rwm*wwm*mew*m-\
, 4

\ Indécis ? 1
? POUR CHOISIR VOTRE CADEAU? J
| Vous le trouverez sans peine en vi- 4
? sitant l'exposition de la J

; < Pariumerie Mime » j
? où vous trouverez J
| — de ravissants sacs de toilette et de <
? voyage 4
[ — de belles garnitures de coiffeuse 4
j — des parfums de marques 4
• — les meileurs savons de toilette J
. — de beaux colliers <

; Mme KUNZ r Bàtiment Cantin - SION 4

Cherche à louer dans
les environs de Sion
une

ferme
d'une certaine impor-
tance, ou campagne
avec grange-écurie.
(f i (027) 4 61 04.

A louer

petite
chambre

simple, indépendante,
confort.

'(f i 211 55.

Places à repourvoir pour

apprenti dessinateur
de machines, pour bureau technique.

EXIGENCES : Ecole industrielle et quel-
ques notions* d'allemand, à occuper pour
le 4 janvier 1960.
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Nouvelles intéressantes
du Tourisme valaisan

Savez-vous que

Saas-Fee pourra disposer mainte-
nant de la 2e section du téléférique
Saas-Fee - Langefluh. Les skieurs
pourront ainsi s'aventurer au cceur
de deux glaciers jusqu 'à une altitu-
de de près de 3000 m.

un arrangement a été conclu entre
les hòteliers de Verbier et de Mar-
tigny en ce sens que lors des pé-
rides de pointe, des clients qui vou-
draient loger à Verbier et n'y trou-
veraient plus de place, puissent le
faire dans les mèmes conditions
dans les hòtels de Martigny. Chaque
jour ils seront amenés sur les pentes
enraeigées de Verbier. Le mème ar-
rangement se fait entre Sierre et
les stations de Montana-Vermala et
Crans ainsi que Brig et les petites
stations environnantes.

à Loèche-les-Bains, il est possible
de faire en mème temps des cures
thermales et des sports d'hiver. En
effet, la station thermale bien con-
nue (source jusqu'à + 50°) est éga-
lement équipée d'installations mo-
dernes pour les sports d'hiver, com-
me téléférique, skilift, tremplin de
saut, patinoire.

la route de la Forclaz qui méne de
Martigny par le col de la Forclaz
dans le vai de Trient , est ouverte
toute l'année. D'excellentes condi-
tions de neige s'offrent aux skieurs
au col.
le hockey sur giace est un sport
très populaire en Valais. 5 équipes
jouent en ligue nationale B de sorte
que des matches palpitants ne man-
quent pas. 4 patinoires artificielles
— Viège, Sierre, Sion et Martigny —
ainsi qu'une plèiade de patinoires
naturelles sont à la disposition des
amis de la giace.

Verbier a amélioré ses installations
techniques. Pour la nouvelle saison

BILLET DU

pourront etre utilises le nouveau te-
léski de Médran, le téléski de la
combe qui méne au Col de Médran
à 2.450 m. et le télésiège du Lac
des Veaux aux Attelas.

la station de Champéry est dotée
d'un nouveau skilitft dans un en-
droit très abrité. Il s'agit du skilift
des Crosets, qui a une dénivella-
tion de 330 m. et méne à une alti-
tude de 2000 m. environ.

Saas-Fee organise les championnats
suisses de discipline nordique au
mois de janvier. Les meilleurs cou-
reurs de fond et sauteurs de notre
pays se donneront rendez-vous au
village des glaciers ,où règne de-
puis toujours une vieille tradition
des skieurs avec les Zurbriggen, Su-
persaxo et Imseng.

Grachen, admirablement situé en-
tre les vallées de Saas et de Nicolas,
est en train de devenir une station
d'hiver moderne. Les belles vastes
pentes du Hannigalp et du Wannen-
horn sont desservies par 3 skilifts et
1 téléférique.

— a Gspon, au-dessus de Stalden, les
conditions de neige sont excellentes
et que les pensions et hòtels offrent
à des prix raisonnables une bonne
pension et tout le confort nécessaire
pour un séjour agréable.

— Brig, le centre du Haut-Valais, se
présente pendant tout le mois de
décembre dans un habit de fète. En
effet , les rues de la petite ville sont
éclairées d'une fagon aussi origi-
nale qu'attractive. Par ailleurs, 10
téléfériques dans les environs nous
mènent sur des pentes merveilleu-
ses où le skieur est roi.

—¦ Montana a complète son installation
par un télécabine du Grand Signal
qui méne de la station au Signal
sur une longueur de 800 m. et une
dénivellation de 250 m.

HAUT-PAYS

Le pain
Le Valais est aissuremerat un des ra-

res cantoria où le pain noir isoit encore
à l'honneur. Alors que sur la plupart
des "balbles conrfédérées, tróne le pian
'Mane, mi-Mane ou bi's, tìans nombre de
loealiités tìe montagne du Vieux-Pays,
c'est le pain de sei'gle qui représente
1'indi'spensabìe nourriture de la prière
dominicale : «Donnez-nous, Seigneur,
notre pain qudtitìien !»

Beaucoup de villages et hameaux tìes
hautes vallées ensemencent leurs
chaimps, aggripés à la pente raide de
cette graine d'un roux sombre qu'on ap-
pesile le seigle et qui donnera dès l'au-
rbomne ces nriches aplaties, craquelées,
mais parfumées, tìortt cm dit que c'est
du «vrai pain, mais pas tìu «soufflé»,
ainsi tìésigne-t-on le pain blanc. De
fait , le pain tìe seigle est plutòt com-
pact. Il «tient» à l'estomàic plus long-
temps que l'autre. Et les denlts se trou-
vent 'bien du travail qu'il impose... On
prétend mème que la carie dentaire
n'existerait pas, si l'on consommait uni-
quement tìu pain tìe seigle.
—_¦¦__¦¦¦¦¦_ ——————_———_i_ a—na—

Bar de la Charme
SIERRE

chaque soir

PIANISTE
AMBIANCE

ENTRAIN

C. VUISSOZ-DUBUIS

DIO-TÉLÉVISEOM
SOTTENS

VENDREDI 4 DÉCEMBRE 1959
7.00 Réveil à trois temps ; 7.15 Informations ;'7.20

Propos du matin, par Colette Jean ; 725 Rythmes
et chansons ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.00 Au
Carillon dc midi ; ; 12.15 Le memento sportif ; 12.45
Informations ; 13.00 Trois fois trois ; 13.30 Nos clas-
siques ; 16.00 Le rendez-vous des isolés ; 16.20 CEu-
vres dc J.-S. Bach ; 17.00 Micro-magazine de la
femme ; 18.10 L'Ensemble a cordes F. Dcubcr ; 18.30
Rendez-vous à Genève ; 19.00 Micro-Partout ; 19.15
Informations ; 19.25 La situation internationale ; 19.55
Le Miroir du monde ; 20.00 Indiscrétions ; 20.15
Colette Renard : La France a voi d'oiseau ; 21.15
Routes ouvertes ; 21.15 Au Festival dc Divonne ; 22.30
Informations ; 2235 Romandie, terre dc poesie ; 22.50
Musique contemporainc.

BEROMUNSTER ,6.15 Informations ; 6.20 Concert populaire ; 7.00
Informations ; 7.10 Pièces de caractère ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Piano-Cocktail ; 12.50 In-
formations ; 12.45 Pages d'opóras ; 13.30 Musi que
baroque italienne, symphonie; 14.00 Pour Madame ;
14.30 Emission radioscolaire ; 16.00 Thé-Conccrt ;
16.45 T. Vogel vous parie de ses années scolaires ;
17.00 Concerto , Haendel ; 17.30 Pour les jeunes ;
18.00 Rythmes et mélodies d'Espagne ; 1820 Chants
populaires ; 18.40 Actualités ; 19.00 Chronique mon-
diale ; 19.30 Informations , écho du temps ; 20.00
Concours musical : Grand Prix Brunnenhof ; 21.00
Pour les Rhéto-Romanches ; 22.15 Informations ;
2220 Chants populaires avec guitares ; 22.40 Danses ,
ùvee Ies Tonmixer.

TÉLÉVISION
20.15 Mèteo et télcj urnal ; 2030 Jazz Festival

1959 ; 20.55 Avant-Prcmière ; 21.30 J' ai fait un
beau voyage ; 21.50 Téle-flash ; 22.00 Dernières in-

formations.

valaisan
Chaque village tìe la montagne ou

presque possedè encore son fouir banal,
où chaque habitant ou groupe de famil-
les cuit son pain noir à date plus ou
moins fixe, e'est-à-tìire avanit que la
provision ne soit tout à fait épuisés. Le
pain de seigle a la vertu a*econnue de
se conserver des semaines, sinon tìes
mois tìurant sans ètre attaque par la
moisiss'ure. Car on n^alluime pas tous les
jours le vieux tour où se consument en
pétillant les bùches de sapin ou tìe mé-
lèze ffleurant la rèsine. Lorsqu'on a cuit
et défourné le pain, on profite de la
temperature encore élevée du four pour
y passer des gàteaux et autres menues
fanltaisies. On y sèche aussi des fruits
qu'on serrerà au grenier pour ètre eon-
sommés en hiver. Ainsi, rien n'est per-
tìu.

Le seigle, comme le froment, doit ètre
seme en automne. Il faut qu'il lève a-
vant le froid. lì arrivé souvent en alti-
tude qu'on l'a à peine récolte qu'il faut
'déjà songer aux semailleS. Lorsque le
paysan constate que sa graine a bien
germe et que ses stylets vert-mauve hé-
rissent le sol, il se déclaxe satisfait. L'hi-
ver peut venir, l'hermine épaisse recou-
vrir son champ, au premier 'soufflé prin-
tanier, le seigle monterà vers la lumière.
L'été en tìéveloppera la croissance et
ì'aoùt verira les hauts épis garnis de
barbes se balancer danis la houle.

En nombre d'en droite on a conserve
la coutume tìe moissonner à la faucille.
C'est le travail des femmes, très habiles
à former des javelles qu'on laissera a-
chever de mùrir sur le champ, ou qu'on
emportera à la grange à tìos tìe mulet, si
ce n'est sur des épaules humaines... A
défaut de mécanique, les épis sont bat-
'tus dans l'aire tìe la grange, au moyen
de «fléaiux», c'est-à-tìire d'une tige de
bois très dur, fixée à l'extrémité d'un
long maniche. Séparé de son enveloppe
le grain est vanne à la machine ou
tout simplement au van à bras, et tìé-
posé dans les «arches» du grenier. C'est
ici que le paysan viendra en emplir les
sacs qu'il porterà au moulin à eau le
plus proche, qui le transformera en fa-
rine prète à devenir le bon pain dont
se nourrissent encore en toute liberté
et indépendance nos braves populations
tìe la montagne.

T E L E V  S 0N
des Fr. 690

B. Muhlemafter
RADIO-ART

S I O N
Rue des Mayennets - 0 2 22 53

QUI EST L'HOMME
LE PLUS RICHE DU MONDE ?

Si certains capitaines d'industrie américains ou
maharadjas ori e n taux sont généralemen considérés
comme étant Ies étres humains possédant les fortu-
nes les plus colossales, il existe un nomade , M.
Paul Getty, personnage de legende, qui est en
mesure de dépenser Fr. 200.— à la minute jusqu 'à
la fin de ses jours, en supposant qu 'il ait aujour-
d'hui 21 ans et qu 'il decèdè à l'àge de 91 ans.

L'Illustre No 49 de cette semaine vous présente
ce personnage ainsi qu 'un reportage intéressant à
ce sujet.

Maitrise
dans le commerce

de déf ai I
Pour la 18e fois , la Fédération ro-

mande des détaillants, en collaboration
avec d'autres organisations profession-
nelles, vient de mettre sur pied le 21 oc-
tobre 1959, à Lausanne, une session
d'examens professionnels supérieurs
dans le commerce de détail.

Les 11 candidats inscrits, dont 10 do-
miciliés dans le candon de Vaud , ont
obtenu le diplòme attestant qu'ils pos-
sétìaient les qualités requises pour di-
riger une entreprise d'une manière in-
dépendante.

Le Département federai de l'economie
publique était représente par M. A.
Loutz, le Service de la formation pro-
fessionnelle du canton de Vaud par M.
J. E. Miauton , la Commission centrale
des examens par M. P. Wirz, président ,
et la Fédération romande des détail-
lants par M. Th. Montangero, prési-
dent.

.Au cours de la cérémonie de clòture,
on se plut à reconnaitre le soin parti-
culier avec lequel M. Gerard Musy, du
Département de justice et police du
canton de Vaud, organisa ces épreuves
au nom de la Fédération romande des
détaillants et de la Fédération romande
des employes.

M. Musy, président du comité d or-
ganisation des examens, felicita ensuite
les candidats lauréats et leur rappela
que les examens qu'ils venaient de su-
bir n'étaient qu'une étape dans leur
carrière et que leurs succès futurs dé-
pendaient essentiellement de l'ardeur
qu'ils mettraient à chercher par tous
les . moyens à perfectionner leurs con-
naissancès professionnelles et générales.

Au cours d'une séance qui suivit les
examens, de nombreuses considérations
furent émises par MM. Loutz, Miauton
et Musy et les experts. Après avoir
constate qu'il est regrettable que les
candidats aux examens ne soient pas
plus nombreux, le vceu a été émis que
les associations professionnelles intéres-
sées fassent l'impossible pour mieux
faire connaitre la valeur de ces exa-
mens et du diplòme federai de maì-
trise dans le commerce de détail.

Les titres de détaillants diplòmés fu-
rent remis à :

Jacquier Eugène, à Lausanne (papiers
peints).

Bansac Albert, à Lausanne (quinwail-
lerie et ferrements tìe bàtiment).

Delapierre Gerald, à Rolle (textiles,
tissus, trousseaux).

Peter Francis, à Buchillon (textiles,
trousseaux). -

Schaefer Georges, à Lausanne (aritieles
tìè"-sport) .
V'Clavel Francis, à Pully (cometìfciWes).

Jordan Roger, à Romont (qulncaille-
rie et articles de ménage).

Formica Charles, à Leysin (textiles,
confection messieurs).

Cherix Jean-Jacques, à Bex (articles
tìe sport).

Favrat Jacques, a Aigle (denrées ali-
mentaires).

Braillartì Pierre, à Moudon (quincail-
lerie et articles de ménage).

Un enfant
renverse

par une volture
A Crans, hier soir vers 18 heures,

l'enfant Jean Clivaz, fils d'Edmond ,
àgé de 6 ans, a été renverse par une
volture appartenant à l'entreprise Cli-
vaz, menuiserie à Sion, qui effectué des
travaux sur la place de Montana. La
voiture était conduite par M. Coda-
longa, un ouvrier italien de l'entreprise.

Le malheureux enfant a été relevé
gravement blessé ; il souffre ; d'une
fracture du cràne et a été hospitalisé.

MARTIGNY

Mort d'un juge
A Martigny est decede M. Marcel

Besse, dans sa 63ème année, après une
courte maladie. Le défunt occupait le
poste de juge à Martigny-Combe ; en
outre, il assurait depuis 1937 la prési-
dence de la Chambre pupillaire. Hono-
rablement connu à Martigny, M. Besse
qui était également depuis plus de qua-
ranta ans teneur du cadastre, laisse une
famille de six enfants, à laquelle nous
adressons nos condoléances émues.

Un voleur de moto
arrèté

Vendredi dernier, un accident s'était
produit sur la route de la Forclaz. Une
voiture valaisanne était entrée en col-
lision avec un motocycliste.

Lorsque la police arriva sur place
pour le constai, le motocycliste avait
disparu , laissant son véhicule endom-
magé sur les lieux de l'accident. Les
gendarmes n'en firent pas moins leur
devoir et, en menant l'enquète, s'aper-
gurent que la motocyclette accidentée
avait été volée à Saxon.

Nous apprenons aujourd'hui que la
police a réussi à arrèter l'auteur de ce
voi ; il s'agit d'un jeune homme de
la région qui a été incarcéré et mis à
la disposition du juge d'instruction
compétent.

C A P I T A L E  ET SES E N V I

Michel Roduit expose
au «Carrefour des Arts»

débuts ? Non. i démontrent des qualités et un talentUn jeune peintre a ses
Michel Roduit n'est pas
dans cet art , pas plus que
ture où ses dons sont réels

un debutant
dans la sculp-

Seulement , voilà, Michel Roduit est
un artiste modeste, si bien qu'il ne se
prend pas au sérieux comme la plupart
des novices a f fo l é s  de plaisir et de gioi-
re dès leur première exposition.

Agé d'une quarantaine d' années, Mi-
chel Roduit fait  partie du Corps ensei-
gnant du Valais . Toutes ses heures de
loisir, il les consacre, depuis dix ans, à
la peinture.

Présente hier soir d'agréable fagon
par M. Leon Mabillard , il a ouvert sa
première exposition et vécu avec émo-
tion son premier vernissage. Cela, sans
aucune prétention, ce qui est sympathi-
que.

Les toiles accrochées à la cimaise,
avec un goùt sur par M.  et Mme Leo
Andenmatten, sont de valeur inégale.
Les unes sont encore trop fortement
empreintes de la marque d'une école
traditìonnelle , d'un professeur bien in-
tentionné ou empreintes aussi d'une
naiveté qu'il faut  éliminer à tout prix.
Quelques sujets laissent entrevoir une
recherche plus personnelle dans la for-
me et dans la couleur. D'autres pièces

réjoitissants. Le peintre doit ètre encou.
ragé. Il a besoi?i d'ètre entouré pour
i*ai?icre so timidité.

Michel Roduit n raison d'af/ronter lepublic des arts. Queìques-ioies de ses
ceuures sortent nettement du lot et nous
enchantent tout en. nous donnatit !a
preuve de la nécessité de cette persis-
ttmee dans l 'elude et la recherche avant
la conséeration def ini t ive .

L'artiste nous pardonnera ce fr an e
parler. Il  lui sera davantage prof ila -
ble que ces bénédictions taudatiu es que
rédigent à l'intention de la presse Ics
«amis» de la majorité des peintres ei-
posant en ce moment en Valais.

Suggérant plus qu'elle n'exprime la
peinture actuelle ouvre les porte s aux
hardiesses les plus discutables.

Avec Michel Roduit , nous n'en som-
mes pas là, mais il aurait avantage à
adopter un seul genre, af in  que nous
puissions le suivre dans une voie délibc-
rément choisie qui ne soit pas celle d'un
autre.

L'ensemble de son ceuvre, d'ailleurs ,
y gagnerait , et il s 'af f irmerai t  plu s ra-
pidement.

C'est ce que nous lui souhaitons en
toute amitié.

f- -g. a

Une conférence
de M. Pierre-Henri Simon

M. Pierre-Henri Simon, essayiste et
romancier frangais d'une audience in-
ternationale (des ouvrages comme La
France a la fièvre et Contre la Torture,
ont eu récemment un grand retentisse-
ment), donnera , samedi 5 décembre à
15 h. 15, à la grande salle de l'Hotel de
la Pianta , une conférence intitulée :
Patriotisme et unite de conscience.

Les vues de cet éminent représentant
de la pensée chrétienne face aux grands
problèmes politiques de notre temps ne
manqueront pas de retenir l'intérèt du
public sédunois.

Un cours
de danses folkloriques
La Fédération valaisanne des costu-

mes organise un premier cours de dan-
ses le dimanche 6 décembre, dès 10.00 à
l'hotel de la Paix , à Sion, sous la direc-
tion du moniteur cantonal Alphonse
Seppey.

Notre canton est riche d'un bon nom-
bre d'excellentes sóciétés avec un ré-
pertoire de danses remarquables. Mais
àu tìé'bat tìe'-chaque.sàispiii il est bon; de
Se *remétrre)"_Cir la forme. Et'quel plai-
sir de danser, en agréable compagnie,
une monferrine, un ziberl i, une mazurka
ou un quadrille.

Et n 'oublions pas que les 11 et 12 juin ,
nous aurons à Sion les journees natio-
nales des costumes suisses. Il s'agit d'è-
tre prèt à recevoir nos nombreux Con-
fédérés qui nous feront l'honneur et le
plaisir de nous rendre visite.

ÉMA
LUX (tél. 2 15 45). — Une vague de rire déferlc

sur Sion avec «Taxi , Roulotte et Corrida».
CAPITOLE (tél. 2 20 45). - Le dernier film écrit

et réalisé par Sacha Guitry «Les 3 font la paire»
avec Michel Simon.

L'ARLEQUIN (tél. 2 32 42) . — La monumentale
production de Cécil B. De Mille «Les Dix Comman-
dements». 4 heures de spectacle I

*EX*P OSÌ ĴtO N S

iy_iiBiiii

SION
A L'ATELIER. — Exposition Fernand Dubuis

Muiles - Aquarellcs, collages. Du 19 novembre au
10 décembre.

MARTIGNY
A LA PETITE GALERIE. — Exposition du

peintre Gustave Cerutti. Ouvert tous les jours , sauf
le lundi. Entree libre.

Université Populaire
Vendredi : philosophie , 18 h. 15

¦ 1 <Jans Ho$ 

SIERRE
CHANSON DU RHONE. - Samedf pas de répé

tition.
MAITRISE. — Samedi, répétition generale a 19 h
SKI-CLUB. — Assemblée generale samedi 5 de

cembre 1959, à 20 h. 30, A l'Hotel Arnold .

Mm \* ¦ %M gg 

VIEGE
Le Grand loto de la Corporation des Tireurs ,

Viège, aura lieu le dimanche 13 décembre, dès
14 h. 30, dans la salle du Restaurant «Zur alteri
Post», à Viège. Des 33 séries, 16 sont gratuite? ,
et la (arte jouraalière donne droit à la participation
au tirage au sort de quatre prix spéciaux : 4 piè-
ces d'or, 1 machine à café électrique, 1 jambon , 1
fromage. Parmi les prix importants fi gurcnt : 1 ma-
chine à coudre «Pfaff» , 3 demi-ports , 2 paires de
skis pour homme , 2 habits pour homme , 1 aspira-
teur , 2 montre-bracelets , 1 manteau pour dame, 1
mouton , 6 pièces d'or , etc, etc. Les prix repré-
sentent une valeur totale de plus de Fr. 8,000.— .

SION
LE LOTO DES GYMS JEUNES

C'est samedi 5 décembre , dès 16 h. 30, qu 'aura
lieu au Café du Grand-Pont le loto de la Société
de gymnasti que «Sion.Jeunes». Comme chaque an-
née , raff iche comprend la belle sèrie de fromages
à radette, la viande. etc.

F.C. CHÀTEAUNEUF. - Café Antonelli , Pt de
la Morge , dès 15 h., le 6 décembre : un loto où l'on

se sent en famille.

f~' 
~~~
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PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À VENDREDI SOIR
Pour toute la Suisse : ciel en general très nua.

geux à couvert. Precipita tions rcg ionales . Pcn.
dant la journée températures voisines de 5 de-
grès en plaine au nord des Al pes , comprises cn.
tre 5 et 10 degrés au sud des Al pes. Vent du
sud-ouest. Par .moments fechn dans les Alpes.

Un Noel
avec les Togolais

M. Augustin , Directeur du Collège
Chaminade de Lama-Kara (Togo) nous
parlait , dans une de ses dernières mis-
sives, de l'ébahissement de ses Togo-
lais apprenant dans une traduclion de
texte comment les enfants de chez nous
passent leur Noci. Soirée familiale de-
vant l'arbre illuminé , distribution de ca-
deaux , de jouet et de force friandises ,
autant de joies inconnues pour la plu-
part des ecoliers du Togo et d'Afrique.

Pour permettre à nos missionnaires
d'offrir quelques menus cadeaux à leurs
protégés à l'occasion de la Noél , un
groupe de normaliens s'est mis à cons-
truire des Crcches de Noci qui seront
exposées au public , à la salle de dessin
de l'Ecole normale, les 6, 7 et 8 décem-
bre, de 14 à 21 heures. Ces crèches, dont
certaines sont de vrais chefs-d'ceuvre,
seront vendues lors de l'exposition et le
montant de la vente sera envoyé aux
missionnaires Marianistes de Lama-
Kara.

Soutenir cette ceuvre, n'est-ce pas
prouver que l'on prend à cceur l'inten-
tion pontificale missionnaire du mois
de décembre : Aide aux conversions cn
Afrique et en Asie par un Noel vrai-
ment chrétien.

Autos - Location
et Taxis AB

'(f i (027) 2 37 62
A. BONVIN - SION

Assemblée generale
du CAS

Le groupe de Sion du CAS a tenu
son assemblée generale mercredi soir
à l'Hotel de la Pianta. Les objets à
l'ordre du jour ont été admis à l'una-
nimité. La question de la cabane de
Thyon a été discutée objectivement et
le comité aura la charge d'étudier
différentes possibilités quant à son ave-
nir.

Le comité reste forme comme suit :
M. Franz Widmer, président ; MM. Ga-
briel Constantin , Jean-Marc Biner , Ed-
mond Julen , Bernard Hallenbarter et
Jacques Rossier, comme membres.

MM. Hallenbarter et Julen s'occu-
peront aussi de l'OJ. et tàcheront de
regrouper jeunes filles et jeunes gens
et leur donner à nouveau le goùt de
la marche et de la haute-montagne. A
l'occasion , ils pourront bénéficier de
l'appui de l'Association valaisanne des
guides, gràce à une expérience propo-
sée et tentée par son président , qui
n 'est autre que notre distingue préfet,
Me d'Allèves.

Firmin MICHELET
1955 - 4 décembre 1959

Dans nos pensée s à tout instant
Et dans nos cceurs tu es prés ent.

Ta famill e
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29.9
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Le plus grand choix en Valais

Pour les pieds sensibles, une forme agréable et
de bon goùi. Chaudement doublé, enfre-semelle
de cuir irès souple et semelle Cushion antidera-
pante 36/43 29,90

Se tait en cuir et daim noir ou elkcalf noir.
Perlobox noir ou brun, chaudement doublé, forte

entrè-semelle de cuir et semelle d'usage Mailoya

Air crèpe 39/46 28,90
du 36 au 39 dès 23,90

Les prix les plus avantageux

VOYEZ NOS 18 VITRINES D'EXPOSITION

Imprimerle GESSLER & C ie -S IONIMPRIMERE GESSLER & CIE - SION

RUE DE CONTHEYSION —

EXPÉDITION PARTOUT

Magasin ouverf sans inlerruption de 7.30 à 18.30 h

_ ,

a

Mesdames... Messieurs... -f-u j * * *

de beaux articles en cuir a l i  il È f i M \
VOUS TROUVEREZ AU MAGASIN DE ^eL« f iwMr
SELLERIE - ARTICLES DE VOYAGE AWsm mmmìS^m}

ET MAROQUINERIE FINE Wm m̂M%&**M*mMwk

EN SUPERBE CHOIX „ . . ._ . . ... Prix tres avantageux
X en sacs de ville fourre-tout - Portefeuilles -
ir Portemohnale - Nécessaire manucure et
ir couture - Servicttes d'école - Trousses de /7^-̂ ___'7____[
* voyage - Valiscs cuir, simili et fibrine - 

^-̂ #_f __f/JCrI>^P9_ir Sacs de dames - Parapluies. ^P_T _| Mi _̂L
___F?_7_i

ir de sacs a dos norvégiens et sans claics - L_3 A^^^ *? DES R£ MPADTV¦k Musettes - Gants de ski et de travail et P*^V~ ui_g.i_ *i
ir pour la ville, dames et messieurs. q> 216 41

TOUTES RÉPARATIONS
+ et transformations d'articles de voyage et
•k parapluies.

*- Nationale-Vie
' compagnie d'assurance vie hurnaine cher-
che ,

tquisiteur
fixe, frais, commission. Débutant serait
forme. ,

S'adresser à A. M. Donzé, Paradis 12, Bier-
re, agent general pour le Valais.

iole nouvelle de langues
Nouveaux cours à partir du 11 janvier
1960.

Renseignements et inscriptions auprès de
la direction : J. Duval , 20 Av. Ritz. Sion ,
0 (027) 2 12 53.

et meins cher

Elégant trotteur chaudement doublé, semelle air
crèpe souple et légère, mais très durable.
Se fait en perlobox beige, noir, en daim mode

35 42 19,90

1 machiniste
Nous cherchons pour notre CENTRALE
de CROIX à Icogne

ayant la pratique dans l'exploitation d'une
Centrale hydro-électrique.
Age minimum : 23 ans.
A qualités égales, la préférence sera don-
née à un candidat originaire d'une des
communes concédantes.
Faire offres écrites avec curriculum vitae
jusqu'au 9 décembre 1959 à Exploitation
des Usines de la Lienne S.A., Rue de Lau-
sanne 23, Sion.

Cartes de loto
llvrées dans tout le canton

Le bon Tabac

On cherche

sommelière
pour tout de suite ou
à convenir.

Faire offres Hotel de
la Couronne, Cressier
(NE). <fi (038) 7 71 58.

Noix
nouvelles

saines, bien sèches.
5-10 kg. Fr. 2.10 kg.,
plus port.

Gius Pedrioli , Bellin-
zona.

On cherche à louer

chambre
meublée, indépendante
si possible avec salle
de bain.

Ecrire sous chiffre P.
21227 S., à Publicitas,
Sion.

C O M P L E T  S W I S S  T W E E D
Coupé elegante

Pratique Résistant Très chic

M M \ M 0 ^ ^mmÈ

MANTEAUX Fr. 98,—
VESTONS Fr. 58,—
PANTALONS Fr. 34,— lift
MANTEAUX COURTS laine et Mohair avec cèinture HO»
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| " NOS ARTICLES AVANTAGEUX
Oranges le kg 0,75 j
Madctrines le kg 1,15 !
Choux-fleurs le kg 0,95

! SCHRtETER FRERESIS I
> PRIMEURS <

; Rue de Conthey - Tél. 2 21 64 <
| Av. de Tourbillon Av. de France <
• <
' „ .   ̂ . . .. . .  .. ^ . . , <

De ces 2 montres
quél est le bon modèle,

quel est le modèle
de qualité intérieure ?

Il est pratiquement impossible de distinguer
ces deux montres par leur aspect extérieur.

Et pourtant , quelle différence!
La montre bon marche est logée dans un

boltier rudimentale, peu résistant, auquel une
très mince couche chromée ou dorée

donne un brillant passager.
Le boitier de la bonne montre, par contre,

répond à toutes les exigences de la technique
moderne et peut seul assurer au mouvement

une protection efficace.
L'exécution du mouvement de la montre bon

marche exclut toute précision durable,
.alors que, gràce à són fini, la montre de qualité

est en mesure de vous donner satisfaction
pendant de longues années,

Seul l'horloger spécialisé peut juger de la
qualité et de la valeur d'une montre.

C'est une des raisons pour lesquelles , afin
d'assurer la défense de l'intérèt public , la loi

interdi! le colportage des montres or et plaqué or.

Depuis 15 ans cet emblème déslgne, en Suisse,
près de mille bons magasins d'horlogerie



FRÉJUS : Une petite cité tranquille...

UH BARRAGE SE BOMPT, PLUS DE TROIS CEHTS MORTI
Paris

et la catastrophe
de Malpasset

PARIS (AFP). — Les autorités pu-
bliques sont inquiètes quant au sort
des ouvriers qui travaillaìent à la
construction de l'autoroute, a décla-
ré à la presse le porte-parole du
Gouvernement à l'issue du Conseil
des ministres convoqué ce matin à la
suite de la catastrophe de Malpas-
set.

Sans préciser les e f f ec t i f s  totaux
des ouvriers, le porte-parole a indi-
qué qu'une centaine d'entre- eux en-
viron n'avait pas encore donne si-
gné de vie.

D'autre part i une réunion intermi -
itistérielle consacrée à la catastro-
phe se tiendra demain matin, soit au
Ministère de l'intérieur, soit à l'Ho-
tel Matignon.

Déjà à la demande de M. Pierre
Chatenet, ministre de l'intérieur, des
crédits d'urgence ont été débloqués
au cours de la nuit dernière et M.
Michel Debré , premier ministre, a
fai t  parveni r au pré fe t du Var le
télégramme suivant : «Devant l'im-
mense malheur qui frapp e si doulou-
reusement les habitants de Fréju s et
de sa région, je vous demande d'ex-
prìmer aux f amilles des victimes la
très grande par t qu'au nom du Gou-
vernement et mon nom per sonnel je
prend s à leur deuil et je vous de-
mande de leur transmettre m.es très
vives condoléances» .

Enfin, la présidence de la Républi.
que a décide d'anriuler, en raison de
la catastrophe du Var, le diner et la
reception qui devait avoir lieu ce
soir en l'honneur des corps consti-
tués. f

Une vision dantesque

Près de Fréjus, ce n'est que desolation sous un enchevètrement de poteaux télé-
graphiques couchés, d'arbres déracinés et de maisons détruites surnageant dans

l'eau devastatrice.
(Photo belino).
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L'Union suisse des paysans délihère
BERNE (Ag.) — L'Union suisse des paysans a tenu a Berne, sous la prési-

dence de M. Rudolf Reichling, conseiller national, sa 36e assemblée de délégués.
Le conseiller federai Wahlen, l'ancien conseiller federai von Steiger, le professeur
Laur, ancien secrétaire de l'Union, les représentants des grandes associations
économiques et les directeurs de grandes administrations fédéraies étaient pré-
sents.

Apres l'expédition des affaires statu-
taires et un rapport introductif du pré-
sident Reichling, qui se fit l'interprete
des inquiétudes paysannes face aux
conséquences de la politique d'integra-
tion européenne, M. le ministre Hans
Schaffner, directeur de la division du
commerce du Département federai de
l'economie publique, brossa un large
tableau de revolution économique de
l'Europe et des conséquences qu'entraì-
ne pour notre pays; et notamment pour
notre agriculture, l'adhésion provisoire
de la Suisse au GATT, organisation
mondiale de coopération tarifaire et
commerciale.
UN EXPOSE CONCRET

De cet exposé extrémement documen-
té et qui complète , en quelque sorte, la
conférence fa i te  la veille par M.  S c h af f -
ner, à Zurich, devant les membres de
la Société zurichoise d'economie publi-
que, il faut  retenir les points suivants :

Si , d'une part , on peut comprendre
les inquiétudes de la classe paysanne
en présence de Vévolution qui s'amorce
en matière de politique commerciale
européenne, d'autre part , il faut  bien se
dire qu'il existe une solidarité récipro-

que entre Vagriculture et l economie na-
tionale dans son ensemble, ce qui, en
d'autres termes, signifie que les intérèts
de l' agriculture sont indissolublement
liés à la prospérité de la communauté
nationale, qui ne peut ètre que le re-
f l e t  de la prospérité économique gene -
rale.
CONCESSIONS MODESTES

En second lieu , l'orateur a relevé que
les concessions faites jusqu 'ici par

l'agriculture pour assurer notre parti-
cipation à la coopération économique
internationale sont relativement modes-
tes. C'est ainsi que notre participation
à l'OECE (Organisation de Coopération
Économique) présente un bilan nette-
ment positif. Il est facile de le démon-
trer : nos exportations de fromage ont
passe de 12.600 à plus de 21.000 tonnes.
Pour l'ensemble des produits laitiers,
les exportations suisses en 1958 ont été
3 V-! fois supérieures aux importations.
Les autorités seraient donc mal venues
d'imposer de nouvelles restrictions aux
importations, ce qui ne pourrait que
provoquer des représailles de la part de
nos meilleurs clients.

Les secours s'organisent avec des difficultés
Un spectacle d'apocalypse s'offre aux regards
Le danger demeure et cause un grand effroi

PARIS (AFP) — A quelque 70 km. avant Nice, par la grand
Cannes, Fréjus, théàtre de la catastrophe de la nuit dernière, est, à 2
de la grande station estivale de Saint-Raphael, une ville-étape sur le
Les voyageurs venant par chemin de fer ou par les routes nationales,
après de longs trajets dans l'intérieur des terres.

L'autoroute nouvelle Estérel - Còte d'Azur passe dans la vallèe sinistrée du Reyran, à proximité du
barrage de Malpasset, ef une partie en a été submergée par les eaux, lorsque les flots ont débordé les còtes
de l'ouvrage. Celui-ci est reste debout. Il avait été édifié en 1956, sur l'initiative des autorités du département
du Var, dans lequel il est situé. Il devait contribuer aussi bien à l'irrigation des terres hautes qu'à la fourniture
d'eau potable ef d'électricité. Il a éfé construit par une entreprise parficulière, avec la collaboration du genie
rural.
LA SITUATION DE FRÉJUS

C'est une région de collines caillou-
teuses, dont les sommets assez élevés
sont couronnés de foréts assez clairse-
mées de conifères, chènes-liège, etc...
Le bas des vallées est souvent occupé
par des cultures maraìchères ou horti-
coles, les dommages causes y seront im-
portants.

Outre le Reyran, de nombreux fleu-
ves còtiers, souvent torrentueux débou-
chent dans la plaine cótière où est bàtie
Fréjus et qui se termine vers Saint-
Raphael et Saint-Aygulf, par des terres
basses, ancien golfe ensablé et mainte-
nant endigué. C'est là qu'outre les fau-
bourgs sinistres, se sont installés de
petites industries, des entrepòts et une
base aeronavale annexe du grand port
militaire de Toulon, à une centaine de
km. à l'ouest. Un camp d'aviation l'oc-
cupe. Des hélicoptères et des avions
ont été engloutis par les flots, les bà-
timents ont été écrasés.

Fréjus, alors située sur la mer elle-

meme, a ete fondée (sous le nom de
Forum Julii) par Jules Cesar lui-mè-
me. C'était un port important frequente
par les Grecs et les Romains, et l'une
des plus importantes cités de la région ,

route, è une quarantaine de km. avant
km. à l'intérieur des terres en arrière
grand itinéraire Paris - Còte d'Azur.

y apercoivent de loin la Mediterranée,

très tòt siège d'un évèché chrétien,
avant de s'ensabler au cours des siècles.
Napoléon put encore y débarquer en
1814, à son retour de l'ile d'Elbe, avanl
les cent jours.

Les routes urbaines dans l'avenir
BERNE (Ag.) — Une exposition organisée par la municipalité de

Berne et intitulée « Ies routes urbaines dans l'avenir » a été ouverte
j eudi au Munsée cantonal des Arts et Métiers. Elle comprend, sous la
forme de plans, de photos et de maquettes , les études faites dans les
villes de Bàie, Berne, Genève, Lausanne, Lucerne, Winterthour et Zurich.
Le rapport de la commission federale pour la planification du réseau
routier suisse a fourni aux villes des lignes de conduite pour la solution
d'une partie de leurs problèmes de circulation.

Les études présentées à l'exposition de Berne ne doivent pas ètre
considérées cornine des solutions définitives. Elles montrent seulement
l'état actuel des travaux. Cette exposition .ouverte jusqu'au 23 décembre,
permettra de mieux comprendre les solutions d'avenir.

Une des plus grandes cataslronhes
FRÉJUS (AFP) — Avec pres de trois cents morts comme bilan, c'est une

des plus grandes catastrophes de son histoire contemporaine que la France con-
nait à la suite de la rupture du barrage de Malpasset, près de Fréjus.

Il faut, en effet , remonter au début de ce siècle, à la tragèdie de Courrières,
dans le bassin houiller du nord de la France, au cours de laquelle onze cent
soixante-seize mineurs périrent, pour retrouver un bilan plus terrible dans une
catastrophe sur le territoire métropolitain. En 1933, à la veille de Noél, une colli-
sion de chemins de fer à Lagny, dans la banlieue parisienne avait fait deux
cent-trente morts.

Au printemps de cette année, la communauté franco-africaine avait déjà
été cruellement éprouvée : A Madagascar, des tornades suivies d'inondations ont
fait trois cent trente victimes environ et ont laisse 160.000 sinistres.

La catastrophe de Fréjus est aussi la plus importante causée récemment par
une rupture de barrage : au début de cette année, une tragèdie semblable s'est
déroulée en Espagne., Le barrage de Moncabril, tout récent, près de la frontière
portugaise, a cède et l'eau a englouti le village Ide Riva dei Ago : cent quarante
morts.

Au début de l'après-midi les eaux s'étaient retirées de Fréjus mais en lais-
sant une masse de boue telle qu'on ne pouvait absolument pas pénétrer ni en
voiture ni à pied dans la zone sinistrée. Seuls les hélicoptères peuvent intervenir,
ils sont actueilement au nombre de quatorze.

Le spectacle Mer matin était effroyable : des cadavres etaicnt partout acero
chés aux arbres off sur lcsjtoits des maisons. On signale d'autre part qu'un gen
darme a été decapile par les pales d'un hélicoptère.

L'actualité mondiale il'un coup d'ceil
Tentative de rebellion au Brésil
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Grave accident

• UN DON DU PAPE
POUR LES VICTIMES
DE FRÉJUS

CITE DU VATICAN (ANSA) — Le
Pape Jean XXIII a, à la suite de la
catastrophe de Fréjus, adresse un télé-
gramme à l'évèque du . diocèse, dans
lequel il donne sa bénédiction apostoli-
que et annonce un don personnel en
faveur des victimes.

9 L'AFFAIRE ALBA SBRIGHI
ROME (Reuter) — Alba Sbrighi, la

jeune fille de 19 ans, qui tua d'un coup
de coUteau un jeune homme de 16 ans
en aoùt dernier, alors que celui-ci l'at-
taquait avec quatre autres jeunes gens,
a été condamnée jeudi par un tribunal
de Bracciano à trois ans de prison avec
sursis pendant deux ans, pour port il-
légal d'arme.

Elle avait ete arretee, mais le "luge
d'instruction, jugeant qu 'elle s'était
trouvée en état de légitime défense
ordonna sa libération.

RIO DE JANEIRO (AFP). — Selon des
bruìts qui courent avec persistance la
garnison aéronautique de Belo Hori-
zonte se serait rebellée.

Selon les informations qui jusqu 'à
présent n'ont regu aucune confirmation
des tentatives de rebellion qui avaient
éclaté aux aéroports de Rio de Janeiro
et de Belo Horizonte auraient échoue.

En e f f e t , une tentative de révolte se
serait également produite à l'aéroport
international de Rio, où des coups de
f e u  auraient été échange entre soldats
de l'armée de l'air.

A Belo Horizonte, à 350 km. au nord
de Rio et 400 km. à l'ouest de la còte,
cinq appareils auraient tenté de décoller
sous les ordres du lieutenant-colonel
Veloso. C'est ce méme of f ic ier  supérieur
qui avait organise , il y a deux ans, une
rebellion contre le gouvernement Ku-
bitschek et qui s'était réfugié sur un
terrain d'atterrissage dans la jungle de
l'Amazone.

On ignare encore si les deux soulè-
vements de Rio et de Belo Horizonte

Papa et ses fils au service du pays

témm&̂ m :̂. -y- '— ^̂ m î M̂èMs ^ m̂ • *¦ sSe *̂*
Le pére Roman Anthamatten, de Saas-Grund et ses dix fils,. de gauche à droite :
Engelbert, mitr. (1919), Roman, mitr. (21), Albert, mitr. (22), Philémon, mitr W*
Walter , mitr. (27), Albinus, fus. (31), Joseph, sap. (33), Oscar, DCA (36), Emi»
sapp. (36), Konrad , sapp. (36) sont de bien bons soldats au service du pays. •*
président de la Confederation, M. Chaudet a saisi l'occasion de ce fait rare, *
félicitant la famille entière. Les trois derniers nés sont de la mème année, OsKj»
naquit le 12 janvier 1936 et les jumeaux Konrad et Emile le 25 novembre W3*"

étaient en liaison l'un avec l'autre. Tot.
jour s selon des informations non conili-
mées, le It-colonel Veloso aurait été di-
rete. Le ministère de la ju stice doit p«-
blier incessamment un communiqué I
ce sujet.

1 J\ I K H T C K a  LE VM-MIJ

GRANGES

Monsieur Jean-Claude Lande-nani.
employé CFF était occupé à des travati
de répàration de voies sur le secle iir
Saint-Léonard - Granges. Pour w»
cause que l'enquète établira, le nul-
heureux ouvrier fut renverse par ffl
wagon et immédiatement secouru, •
fut relevé avec deux jambes brlsé»
Il a été hospitalisé à Sierre. Son éW
inspire de vives inquiétudes.

Un grand mouvement
de solidarité

PARIS (AFP) — Un grand mouve-ment de solidarité se manifeste enfaveur des victimes de la catasta.
phe de Fréjus.

La radio nationale francaise a misen marche immédiatement « S.0.SFréjus », une emission speciale ì11 h. GMT, tous les jours sur Fran.
ce 1 - Paris Inter, en mème temps
que le journ al télévisé : avec l'appui
de toute la presse francaise, doniplusieurs journaux dès hier matin
avaient lance un appel semblable,
elle donnera des indications sur les
misères à soulager et les efforts
fournis. La célèbre et internationale
« Chaine du bonheur » s'associe ì'cette operation. Europe I consacre
au mème effort dc solidarité dès
jeudi soir une emission « Vous ètes
formidables ». Radio - Luxembourr.organise une souscription. Radio
Monte-Carlo s'associe à cet effort
des stations de radio « périphérl-
ques ».

La Croix-Rouge francaise, le Se-
cours catholique Jancent également
des appels et mettent leur organi-
sation à la disposition des secouris-
tes. Ils recommandent immédiate-
ment l'envoi de couvertures et de
vètements chauds.

Le general William T. Y. Healey,
commandant des services logistiqnes
américains a mis à la disposition des
autorités francaiscs Ies moyens va-
riés qu'ils jugeront bon d'utiliser.
La Hollande, si cruellement éprou-
vée par le raz-de-marée en 1953,
annonce l'envoi de couvertures.

Les premiers messages de sympa-
thie sont venus, de l'étranger, du roi
et du gouvernement de la Belgique,
du Pape Jean XXIII, le sénat belge
a interrompu sa séance pour une ma-
nifestation de sympathie. Le prési-
dent de l'assemblée de l'U.E.O. a
adresse un message.

A Paris, où I'émotion est conside-
ratale, le Conseil des ministres a mis
au point un pian special d'étude des
secours.


