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La dramatique fin d'année du Con-
seil federai parait bien avoir ému le
grand public. Le seul fait que deux
membres dn l'exécutif , venus à Berne
en parfaite condition , soient contraints
par leur état de sante à une retraite
prématurée — après cinq ans d'exercice
du pouvoir — indique bien , une fois de
plus , que la structure actuelle du collè-
ge gouvernemental n 'est pas ce qu'elle
devrait ètre, qu 'elle n 'est plus adaptée
aux exigences d'une Suisse et d'une Eu-
rope en voie de profonde transforma-
tion.

Il n'y a, en effet , aucune comparaison
entre le poids des Départements fédé-
raux d'aujourd'hui et leur volume d'a-
vant 1914. Les raisons en sont nombreu-
ses ; on en retiendra trois qui paraissent
déterminantes : la multiplication des tà-
ches confiées à la Confédération , la com-
plexité de techniques nouvelles qui exi-
gent un Constant effort d'assimilation et
de renouvellement, et, surtout depuis la
fin de la geurre, « l'européanisation » de
tous les problèmes intéressant l'avenir
du pays. On ne saurait établir de rap-
port valable à ces points de vue entre
des dates pourtant fort rapprochées :
celles qui marquent la durée d'une ge-
neration. Tout indique, pour l'heure, que
les courants qui nous entraìnent , natio-
naux et internationaux , ne remonteront
pas a leur source. L'encombrement dont
souft 'rent la plupart des Départements
n'est pas un phénomène passager, mais
bien , selon toute vraisemblance, un état
iurable dont on ne saurait garantir qu'il
ne s'aggraverà pas ericore au cours des
années. Est-il besoin d'ajouter que l'on
pourrait , sans peine, dresser le catalo-
gne des surcharges que le peuple suisse
d'une part , les circonstances extérieures
d'autre part , imposent aux membres du
gouvernement federai. Du Département
militaire à celui des Postes et Chemins
de fer , du Politique à l'Economie pu-
blique, aucun n'échappe à l'accumula-
tion des tàches ; et tous doivent penser
et résoudre les problèmes qui sont les
leurs dans un contexte et un cadre nou-
veaux. On imagine sans peine l'effort
que représentent, dans des conditions
générales incertaines, en un temps abon-
dant en surprises — les mauvaises et,
rarement , les bonnes — l'étude des si-
tuations de départ , le fond autant que la
forme des décisions à prendre.

On a propose , depuis longtemps, di

M. Emil Duft, Zurich
VICE-PRESIDENT
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faisant suite à la proposition du parti
catholique-conservateur , le Conseil na-
tional vient d'élire comme vice-prési-
dent M. Emil Duft, né le 25 octobre
1895, originaire de Kaltbrunn (St-G.).
M. Duft est cofondateur et directeur
d'une importante banque privée et fut

élu au Conseil national en 1947.

le la Confédération.

vers moyens — inégaux en puissance et
en efficacité — qui devraient permettre
de sortir d'une situation intenable à la
longue autant pour le pays que pour les
hommes appelés à le gouverner. On a
parie de la creation de « sous-secréta-
riats d'Etat », étrangers à nos moeurs
politiques, à qui seraient confiées des
compétences mineures , celles-là mèmes
qui encombrent les membres du gouver-
nement. Est-il besoin de rappeler qu 'un
essai de cette nature fut tenté entre
1914 et 1919; parurent alors devant les
sections de l'Assemblée federale, le chef
de l'office de l'alimentation, M. de Gou-
moens, avec lui M. le Dr Kappeli, chef
de la division de l'agriculture d'alors,
plus deux des « grands comrnis » de l'ad-
ministration federale, bien vivants au-
jourd'hui encore. L'essai fut mal accueil-
li par les Chambres qui tiennent — à
tort ou à raison — à la présence du
Conseiller federai responsable aux di-
verses manifestations de leur activité ;
il n'a jamais, dès lors, été remis à l'é-
preuve.

On a préconise d autres moyens enco-
re de ne pas distraire les membres de
l'exécutif de leurs préoccupations les
plus importantes : diminution des obli-
gations de représentation, etc, etc. Nous
ne pensoris toutefois pas que des mesu-
res de détail — dont l'application se ré-
vèle difficile de cas en cas — puissent
remédier au seul mal essentiel : l'accu-
mulation des dossiers et des difficultés.
Les sept ne sauraientx.pour le reste, ré-
duire exagérémént le ndrrTBre de leurs
« sorties » sans compromet.re des con-
tacts reconnus indispensables avec les
cantons, le peuple, les grandes organi-
sations économiques, professionnelles et
culturelles.

Si l'on s'en tenait aux aspects acces-
soires du problème de l'usure rapide des
Conseìllers fédéraux c'est, peut-ètre, à
l'Assemblée federale, plus particulière-
ment au Conseil national , qu'il appar-
tiendrait de montrer un rien de com-
préhension et d'égards à l'endroit des
sept auxquels elle demande trop ; elle
pourrait fort bien :

1) renoncer à perpétuer indùment la
tradition , née en 1914-1918, de séances
de commissions tenues, trop souvent,
dans les endroits les plus excentriques
du pays ;

2) renoncer aussi à exiger la présence
du Chef du Département lorsque les
commissions liquident des affaires faci-
les, ne prètant guère à discussion ; il en
est un bon nombre ;

3) renoncer à interpeller et à motion-
ner « pour la galerie », et cela à propos
de tout et à propos de rien. Une seule
interpellation représente, pour le magis-
trat interesse et pour l'un au moins de
ses services, de longues heures de re-
cherches et d'élaboration ;

4) ordonner le programme des séan-
ces de telle manière que — dans toute
la mesure du possible — les Conseìllers
fédéraux ne soient pas appelés à enten-
dre « couler de l'eau tiède » pendant
deux ou trois journées entières, qu'ils
puissent donner un avis aux !Présidents
sur l'ordre de succession , dans le temps,
des objets qui les concernent. (On relira
avec fruit sur ces points l'étude de M.
le Ministre H. Vallotton , ancien Prési-
dent du Conseil national , publiée en
mars 1939 : « Contribution à la révision
du Règlement du Conseil national suis-
se ».)

Ces quatre « postulats » (hélas !) ont
une portée eertaine en ce sens qu'un
membre du gouvernement federai coha-
bite avec les deux sections de l'Assem-
blée federale et les commissions qu'elles
nomment, pendant plus de trois mois
par année.

On pourrait essayer ; nous avons tou-
tefois la certitude que des modifications
de cet ordre — dont quelques-unes fu-
rent déjà tentées — resteront inopéran-
tes ; contre l'entassement des affaires ,
seule peut ètre decisive une augmenta-
tion du nombre des Conseillers fédéraux
et une nouvelle répartition des tàches
entre certains Départements existants ou
à créer. Pareille solution présente, il va
de soi, des inconvénients, des difficul-
tés aussi de « répartition sans disloca-
tion » des compétences, qui nous parais-
sent toutefois compensés et au-delà , par
les correctifs réels et durables qu'elle
apporterai! à une situation aujourd'hui
sans issue.

BÌCHOS et RUMEURS l
Brigitte Barilo! n'ouvre plus jamais

[es persiennes de son appartement. Dans
• immeuble d'en face, il y a, paraìt-il,
un téléobjectif à chaque étage.

DES SPELEOLOGUES ? DES EGOUTIERS ?

Un «safari» d'un genre particulier
inaugure une campagne de dératisation
La ville de Sion est-elle envahie par les rats ?

Le journaliste — toujours curieux — ne devait pas se soustraire a l'obligation
de rendre compte à ses lecteurs de la lutte entreprise contre les rongeurs, déclen-
ehée avec des moyens eff icaces , et, surtout, à son devoir qui consiste à mettre la
population en garde contre un f léau exìstant. Au cours d'une expédition nocturne,
dirigée par Mme Berger, spécialiste, on pose des appàts dans le tunnel de la

Sionne. - Voir notre reportage à l'intérieur du journal.
(Photo Schmid)

Gràce à la greffe de la peau
Echec à la morf par brulures

(de notre correspondant particulier)
Une brùlure grave affectant une

grande partie du corps et ayant dé-
truit de larges surfaces de l'épider-
me était jusqu'à présent considérée
comme à peu près inguérissable.
Seule une transplantation , sur le
corps du brulé, de peau prélevée sur
un étre sain aurait pu permettre de
sauver le patient. Cette idée appar-
tcnait, selon le récent congrès chi-
rurgica! de Munich , au domaine de
l'utopie.

Pourtant , le jugement émis par le
Congrcs était déjà dépassé par un
jeune chirurgien de Ludwigshafen, le
Dr Friedrich Kopp, àgé de 36 ans,
avait déjà lente à plusieurs reprises
d'opérer des transplantations de
peau. Au moment précis où, voici
quelque temps déjà, le médecin chef
de l'hòpital de Ludwigshafen char-
geait son jeune assistant et élève, le
Dr Kopp, d'effectuer des recherches
sur Ics diverses formes de brulures,
le chef et I'assistant étaient à ceni
heues de penser que 1 execution de
cette tàche les conduirait à mettre au
point un processus révolutionnaire dc
traitement des brulures ; on compie
chaque année dans la région une
rnoyenne de 300 admissions pour bru-
lures graves survenues dans les usi-
nes des environs. Le Dr Kopp eut
donc récemment l'occasion de dé-
montrer la valeur pratique de ses
idées sur le traitement des brulures.

A la suite d'un accident de labo-
ratoire, un jeune chimiste àgé de 19
ans avait été grièvement brulé. La
peau de ses bras et ses jambes était
totalement détruite et 70 % de la
peau du corps irrémédiablement en-
dommagée. C'est sur lui que le Dr
Kopp expérimenta sa méthode. Il
beneficiai! à cet effet de l'assistance
de nombreuses personnes car il lui
étaii indispensable de disposer de
« donneurs dc peau », c'esl-à-dire de
jeun es gens sains prèls à faire don
chacun de quelques cm2 de leur peau

pour leur transplantation — 10 600
cm2 de peau furent ainsi utilisés. A
l'instar d'une mosaique, la superficie
recouverte se composait de pelils
morceaux de peau soigneusement
rattachés les uns aux autres. Plus
de 200 camarades de travail de l'ac-
cidente offrirent une parcelle de peau
et vingt autres, qui avaient survécu
à des brulures, se constituèrent en
donneurs de sang. Selon le Dr Kopp,
ces transfusions sanguines jouent un
róle important durant le premier sta-
de du traitement car le sang contient
des antidotes qui combattent les poi-
sons produits par la brùlure. En plus,
le chirurgien utilisa également la
calcistine qui a pour propriété d'at-
ténuer le choc, de calmer les dou-
leurs et les démangeaisons, d'isoler
les vaisseaux et de faciliter l'implan-
tation de la peau.

On decoupa sur la cuisse de cha-
que « donneur » une bande de peau
de 10 cm de long sur 5 de large —
212 bandes furenf nécessaires pour
recouvrir les surfaces détruites sur le
corps de l'accidente et certains ca-
marades fournirent plus d'une ban-
de de peau. Avant d'ètre transplan-
tée sur le corps du patient, la peau
doit ètre déshydraiée et maintenue à
basse temperature, tandis que l'on
ncutralise ses réactions internes afin
qu'elle puisse ensuile s'implanier sur
le corps étranger sans provoquer de
complications. La greffe de ces nou-
veaux morceaux de peau se dévelop-
pa normalemen! à I'abri de panse-
menis spéciaux également concus
par le Dr Kopp. Ces pansements sont
en nylon ; ils laissent passer l'air et
l'humidité, ne collent pas et ne s'en-
racinent pas dans la peau nouvelle-
ment greffée. Après trois opérations,
les bras el les jambes du patient
étaient à nouveau recouverts de
peau et l'on peut maintenant le con-
sidérer comme sauvé.

Peter HERFINGER.

Vous serez de bonne
humeuir pairec que bien
chaussé par

L INSTANTANÉ j' - ' .¦ ¦ de 7 PiewM^lJMBA
Chacun a certainement lu Vextraordl-

naire conte de f é e  que viennent de vi-
vre tous les habitants de San Marco
d'Urri, en Ligurie.

Ces braves gens, dont aucun ne rou-
lait sur l'or, loin de là, sont devenus
subitement chacun millionnaires, en li-
res précisons-le, gràce à la générosité
d'un f i l s  adoptif de leur village , parti
pour l'Amérique où il f i t  fortune.

Les 285 habitants, dont le plus jeune
a 18 mois et Vaine 93 ans, ont regu les
uns et les autres 25 Actxons de la Bank
.f America, représentant la somme de
1300 dollars U.S.A.

Cette aventure exceptionnelle nous
o f f r e  une occasion unique de mettre à
l 'épreuve la véracité du dicton qui pré-
tend que l'argent ne fait  pas le bonheur!
Bien entendu, on souhaite de tout cceur
qu'il mente, ce dicton. Mais il serait
tout de mème intéressant de faire un
petit saut, d'ici quelques mois, en Li-
gurie, afin de se rendre compte des pre-
miers résultats de l'expérience.

L'homme est ainsi fait  que l'on est
en droit de prévoir, en tout cas, qu'il
y aura probablement quelques «far fe -
lus» qui auront déjà réussi à écorner
sérieusement leur magot , et d'autre
part quelques malins dont le mate-
las de billets de banque se sera épais-
si '¦

J'irai mème jusqu'à parler que, d'ici
à peine une dizaine d'années, on ren-
cohtrera" à Sari Marco d 'Urri des ri-
ches et des pauvres, car l'égalité par-
fai te  ne resiste pas à l'usure du temps,
quoi qu'en disent messieurs les déma-
gogues.
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SUR LA ROUTE HIVERNALE
En hiver, il faut radic.lem.nt changer sa ma-

nière de conditi.- car les pneus n'ont plus la
mème adhérence au sol qu'en été.

•
Meme de jour. en cas de brouillard ou de chu-

te de neige, il faut allumer les pharcs. Les feux
de position sont insuffìsants.

•
Les manceuvres de croisement ou de dépassé.

ment demandent une adressé toute particulière
sur les routes enneigées ou glissantes.

•
Lorsque les freins bloquent les roues sur la

route enneigée. il faut les relacher un instant
afin d'éviter le dérapage.

•
Le bord de la route offre souvent un bourre-

let de neige durcie et rugueuse, susceptible
d'empècher le dérapage.
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Tu en as pa$ bientòt assez de faire
Vane...

r -i

Cours
des billets de banque
Frane frangais 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.

; : 



I\otre na_nre littéraire
Flaubert

et le manteau rouge
par Maurice Me Irai

On connait dans tous les détails les
sources de Madame Bovary. On y a
mème identifié sa maison, l'officine de
son pharmacien. On a donne à chaque
personnage de ce livre son modèle, à
chaque décor ses couleurs naiurelles.
Mais on a passe à coté de la plus tou-
chante des héroines de Flaubert , la
Mme Arnoux de l'Education sentimen-
tale, sans s'y attarder. Comme si elle
n'était, somme toute, qu'un personnage
romanesque. Certes, on a dit qu'elle
s'appelait Mme Schlésinger. Mais on
n'a pas cherche à savoir ce qu'elle avait
été pour Flaubert, ni pour son mari.
Le romancier a disséqué Madame Bo-
vary avec un redoutable sang-froid. Il
a aimé Elisa Schlésinger de tout son
cceur, de toutes ses forces, sa vie du-
rant, comme un enfant ! ,

L'APPARITION
Elisa Foucault naquit le 23 septem-

bre 1810. A 18 ans elle fut mariée à

La plage de Trouvule

un sous-lieutenant nomme Emile-Jac-
ques Judée, lequel ne tarda pas à com-
mettre quelques malversations. Pour
éviter la prison, l'homme dut recourir
à la bourse de Maurice Schlésinger , un
commergant de mauvaise réputation.
En compensation, Emile lui abandonna
sa belle épouse, laquelle ne protesta
mème pas. Manque de scrupules ? Ou
excès d'héroi'sme ? Personne ne le sut
jamais.

Judée se retira en Afrique où il
contracta une enterite dont les suites
lui furent fatales.

Quand Flaubert rencontra Elisa
Schlésinger , il ignorait , bien sur, tout
de son passe, des irrégulières relations
qu'elle entretenait avec ce Maurice qui
n'était pas son mari mais dont tout le
monde prenait pour tei.

LE MANTEAU ROUGE
Durant l'automne de 1836, le jeune

Flaubert promenait ses quinze ans sur
la plage de Trouville. C'était alors un
bel adolescent aux larges yeux mélan-
coliques. Il allait et venait le long des
grèves, regardait les barques se dan-
diner sur la mer. Il aimait à compter,
à caresSer les peignoirs que les bai-
gneurs abandonnaient sur le sable tiè-
de.

Un beau matin, il remarqua, au bas
de cette mosai'que de couleurs, un man-
teau rouge à raies noires que la marèe
montante éclaboussait. D'une main
tremolante, il saisit l'étoffe et l'alia
déposer plus loin. Ecoutons-le racon-
ter cette scène dans les « Mémoires
d'un fou ».

« L'étoffe en était mcelleuse et légè-
re, c'était un manteau de femme ».

Un peu plus tard, à l'hotel, après le
déjeuner, il entendit une voix lui dire:
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« — Monsieur, je vous remercie bien
de votre galanterie ».

Quand il se retourna, il apergut une
ravissante femme qui lui souriait.

« — Quoi donc ? lui demandai-je.
« — D'avoir ramasse mon manteau.

N'est-ce pas vous ?
« — Oui, madame, repris-je, embar-

rassé.
Elle me regarda. Je baissai les yeux

et rougis ».
Trente ans plus tard , cette mème

scène réapparaìtra dans l'Education
sentimentale.

Cette histoire du manteau rouge est
à l'origine du plus grand amour de sa
vie. Pour Flaubert, cette femme prit
immédiatement forme d'apparition. Il
passai! son temps à la regarder, à l'ad-
mirer. Il tournait autour d'elle comme
autour d'une insaisissable image. Il se
couchait sur le sable pour baiser pas-

Gustave Flaubert (Dessin inedit de Maurice Metral)

sionnement l empreinte laissee par ses
pieds nus.

Comme la plage était minuscule, in-
time, que Maurice Schlésinger recher-
chait l'amitié auprès de tous ceux qu'il
rencontrait, Flaubert fit la connaissan-
ce d'Elisa; Il ne vit d'abord d'elle que
ses yeux, des yeux magnifiqùes qui
lui brùlèrent aussitòt le cceur. Elisa
possédait un chien nommé Néro. C'est
à lui que Flaubert confia son amour...
Il alla mème jusqu'à lui faire des scè-
nes de jalousie parce qu'il recevait les
caresses et les tendres murmures de
celle qu'il adorait !...

L'été suivant, les Schlésinger revin-
rent à Trouville. Flaubert aussi. Mais
elle, la Divine, il ne la retrouva pas.
Aussi passait-il de longues journées à
courir les grèves dans l'espoir de dé-
couvrir un souvenir d'elle. Le soir, sous
la lune, il s'agenouillait, et c'était en
fervente prière qu'il avouait : « Sais-tu
que je n'ai pas passe une nuit , pas un
jour, pas une heure, sans penser à toi,
sans te revoir sortant de dessous les
vagues, tes cheveux noirs sur tes épau-
les, ta peau brune avec ses perles d'eau
salée, tes vètements ruisselants et tpn
pied blanc aux ongles roses qui s'en-
foncait dans le sable ».

L'AVEU
Il finit par la revoir, par lui avouer

son amour. Elisa , d'abord surprise, se
decida enfin à l'écouter. Mais elle ne
lui cèda jamais. .Voyons dans cette
« résistance » bien plus la timidité de
l'écrivain que les scrupules de l'épouse.
Én effet, si Elisa dSnsentit krès vite, à
se donner 'à Maurice ScKlésin'gér poùr
sauver les siens cjes! qu'elle n 'était
point une mer de scrupules. Flaubert
d'ailleurs en avait découvert la fragi-
lité. « Si j'avais été plus àgé de quatre
ou cinq ans. écrit-il, et peut-ètre plus
hardi... » Bien sur, il aurait cueilli son
« apparition » comme un beau f ruit en
pleine maturité. Peut-ètre pensait-il
aussi que ce fruit était trop parfait ,
trop chaste en sa pulpe, pour le tarer
d'une coupable liaison ? D'autre part ,
Maurice Schlésinger était son ami. Et
le cceur de Flaubert , ce grand cceur
d'un brave homme, ne savait mentir,
ne pouvait trahir...

LOUISE COLET
En aoùt 1846, nous le savons, Gustave

Flaubert prit maitresse en Louise Co-
lei. Lorsque celle-ci, dans la fièvre de
son désir, lui demanda de composer
quelques lignes sur l'amour, le roman-
cier recopia un passage qu'il avait re-
dige en pensant à Elisa, lequel se ter-
mine ainsi : « Elle se dégagea de moi ».
Ce soir je reviendrai, laisse-moi. A ce
soir, à ce soir ». Elle s'enfuit. Au dìner ,
elle garda son pied sur le mien, et me

touchait quelquefois le coude en de-
tournant la téte d'un autre coté ».

C'est donc Elisa qui voulait Flau-
bert. Elle le lui dit ici avec le pied et
avec le coude. Mais Flaubert, bien qu'il
ait dù la comprendra , n 'osa l'écouter.
Heureuse timidité ! S'il eùt fait d'elle
sa maitresse, elle aurait perdu à ses
yeux ce caractère d'apparition qui la
faisait ressembler à un ange de beau-
té !...

Lorsque les Schlésinger s'exilèrent à
Baden , ils conservèrent d'étroites at-
taches avec Trouville. C'est Elisa qui
rédigeait la correspondance. Remar-
quons ici que certaines de ses lettres,
précieusement conservées, portent des
timbres frangais. Il est donc permis de
supposer qu'elle dùt revenir souvent

La maison de campag ne des Flaubert, à Déville-lès-Rouen

en terre frangaise pendant son exil. Y
rencontra-t-elle Flaubert durant ses es-
capades ? Nous ne le pensons pas.
LES DERNIÈRES VISITES

Mais ils se revirent dix-sept ans plus
tard , c'est-à-dire en 1866. Entre temps
Elisa avait pris visage de grand-mère.
Ses beaux cheveux noirs étaient deve-
nus blancs et ses jolis yeux bleus pleins
de candeur se striaient de rouge aux
commissures. Ils évoquèrent ensemble,
près d'un généreux feu de cheminée,
le temps d'autrefois, les grèves de Trou-
ville où ils s'étaient tant cherchés.

En février 1871, Maurice Schlésinger
mourut. Flaubert en fut informe deux
mois plus tard. Il écrivit alors à la
veuve sa première lettre d'amour. Et
depuis il abandonna définitivement le
« madame » usuel. Elisa devint sa
« chère amie », « sa passion de tou-

ours », sa « tendresse immuable ». Mais

1 heure des grandes amours était pas-sée, ils ne brùlaient plus que sur l«souvenirs !
Le 8 novembre 1871, Elisa passa parCroisset où elle demeura chez Flau.bert. Ils se confièrent leurs rnalheurs

leurs espoirs , parlèrent longuement del'Education sentimentale qui était lelivre de leurs amours, de leur passe
Ils se rencontrèrent deux autres fois
encore. Puis, un terrible silence. Unsilence de huit ans. Le romancier ensouffrit cruellement jusqu 'à sa mort en
1880.

L'EXPLICATION
Une année plus tard , Maxime du

Camp, faisant pauvre chasse dans les
environs de Bade, arriva dans un bois
où il découvrit une grande maison bian-
che aux volets clos : l'asile d'aliene»
d'Illenau. Il en vit sortir une proces-
sion de femmes rangées par deux et si-
nistrement silencieuses. Celle qui mar-
chait en téte (écoutons-le) était « bien
vieille, sombre, concentrée, les yeux f|-
chés en terre, les bras inertes. Elle
semblait glisser par un mouvement in-
térieur, qui la poussait en avant sans
agiter son corps. Ses cheveux blancs
et désordonnés s'échappaient de des-
sous un vieux chapeau de paille, bos-
sué, où pendait une fleur déchiquetée.
La peau élaii brune, avec des lons
livides sous les paupières. Les lèvres
aplaties, les joues creuses indiqualent
l'absence de dents. Près de la lèvre,
une broussaille de poils hérissés avait
été peut-ètre un signe de beauté au
temps de la jeunesse... Tout son étre
était impregnò de désolation... »

Quand cette folle pitoyable croisa
Maxime du Camp, elle lui fit un signe
de la main. L'homme poussa alors un

grand cri : il venait de reconnaitre Eli-
sa, la grande passion de Flaubert !

Voilà toute l'explication. Voilà pour-
quoi Flaubert ne la revit plus depuis
1872. Et il ne le sut jamais : Bien des
fois il dut penser que son Elisa de
Trouville l'avait oublié. Le dernier ma-
tin de son existence n'avouait-il pas à
son entourage que son cceur était mort
depuis huit ans ?

Et quand on emporta son corps, on
découvrit sous son oreiller un petit pa-
pier, plié en quatre, sur lequel il avait
trace d'une écriture maladroite : « Je
n 'ai eu qu'une passion dans ma vie...
j'avais quatorze ans... »

Sa dernière pensée avait donc
été pour son cher Trouville, pour cette
plage intime où, un certain jour de
1836, il avait dispute à la mer un petit
manteau rouge au parfum de chypre...

Maurice Métral .

C'est Alphonse Mex que nous allons
vous présenter aujourd'hui. Et notre
plaisir est d'autant plus grand que
l'homme est reste quelque peu Valaisan.
Son ceuvre folklorique, saine et forte ,
est l'une des plus attachantes de la
terre vaudoise. Et ses poèmes d'une phi-
losophie profonde, sont d'une quaiité ex-
ceptionnelle.

— Parlez-nous, cher Alphonse Mex,
de 'vos débuts dans les lettres.

— Volontiers. Collégien , àgé de qua-
torze ans, j'écrivais une petite piece en
deux tableaux dont j'ai perdu depuis
longtemp le manuscrit. J'ai donc com-
mencé par le théàtre. J'y ai 'continue,
— sérieusement, cette fois — avec Stella,
une comédie. J'habitais alors Territet.
La pièce fut jouée , et fit mème le tour
du pays. Encouragé par ce premier suc-
cès, je continuai. Ce furent « Mystifica-
tion», «Eni marge du code». «Oiseaux
de passage », « Conscience », etc.

« L'idée me vint alors d'elargir le thè-
me de ma première pièce et d'en faire
un roman. C'est alors que je publiai mon
premier essai dans le genre : « Amour et
politique », chez Gonin, à Lausanne.
Mais c'est avec « La main noire », je
crois, que je fis mes premières armes.

— Vous avez raison. Ce livre, du res-
te, a été traduit en allemand, et repris
au Canada.

— Dès lors, j' ai écrit romans et piè-
ces de théàtre. Mon activité dans la pro-
duction dramatique s'est portée, par la
suite, en Belgique où mon ami Demany,
de Liège, me confia la rédaction suisse
de la Revue du théàtre « Pro Arte ». Cesi
ainsi que plusieurs de mes pièces ont
été éditées à Liège, entre autres l'opera-

Alphonse Mex
par Maurice Métral
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Alphons e Mex en plein travail
comique « Panne d'Amour », musique de durant plusieurs années et que vous y
Valentin Servais. avez rencontre de nombreux personna-

« Ainsi, les genres atlaien. de pair. Mais ges. Voulez-vous nous en parler ?
cela ne m'empèchait pas d'écrire beau- — En quaiité d'officier dÌEtat-civil et
coup, à cette époque-là ; soit les « Contes de secrétaire communal en cette ville,
du Pays Romand ». je fus en rapport avec toutes sortes de

— Je sais que vous avez habité Leysin personnalités étrangères, pour la plu-

part en traitement dans la station. Les
noms 'm'échappent. Je me souiviens y
avoi'r rencontre le célèbre aoteur Max
Linder, gioire du cinema muet. On y fai-
sait une partie de billard , un brin de
causette. J'eux l'occasion d'entrer en re-
lations épistolaires avec le maréchal
Joffre. Plus tard , il me fit mème une
visite. '

« Comme officier d'Etat-civil, j'ai ma-
rie quelques personnages des mille et
une nuits : un rajah hindou , un roi ca-
nadien de l'or, etc.

«A Montreux , je connus John Knitte.
¦— Suisse d'origine — et qui , pour nous,
est surtout l' auteur de « Via Mala » —.
J'y ai aussi rencontre Edouard Herriot ,
alors maire de Lyon et ministre. Nous
avons dine de compagnie, bu un bon
Pendant , parie du Valais.

— Le Valais , nous le savons, est reste
dans votre cceur.

— Eh, oui ! Quoique né à Yvorne, je
me sens attaché à ma vallèe de Bagnes
et à votre cher pays. Etant enfant , et
jusqu 'à l'àge de seize ans , je passais mes
vacances estivales chez ma grand-mère
ou chez mon onde Angelin au village
de Monteau , près de Champsec. Plus
tard , quand je fus marie , j' allais passer
mes loisirs à Fionnay avec ma femme
et mes enfants. J'ai souvent été inspiré
par ma vallèe et ai publié plusieurs re-
cita et nouvelles qui ont pani un peu
partout. Comme membre de la So-
ciété 'd'HistoiTe du Valais Romand, j'ai
fait pour elle, il y a quelques années,
une étude sur le passe de Fully.

¦— Ne dit-on pas qu 'un tres grand co-
médien (frangais va mettile en scène
une de vos pièces ?

— C'est vrai. Mais je ne peux rien
vous dire pour l'instant. C'est encore au
stade de la discussion.

— Merci , Alphonse Mex. Et puissent
les lecteurs de notre journal vous con-
naitre mieux en lisanl vos beaux livres.

Maurice METRAL.

Alphonse Mex a redige, spécialement
pour la « Feuille d'avis du Valais », w
sonnet sur notre ville. Le voici en pri-
meur.

S I O N
Au cceur du Vieux Pays , il est une cité
Qui porte un nom fameux venu de Terre

[sainte
Et dont la gioir e fu t , toujours , d'ètre

[sans crainte
Un rempart pour la foi , mais dans la

[liberté.
Vision de grandeur et de fidélité ,
Valére et Tourbillon en ont gardé

[l' empreinte;
Symbole vigilant , les rochers de

[Venceinte
Proclament que défense est d'abord

[volante '.
J' aime cet horizon et ce ciel d'un

[autre àge,
Le parfum. du terroir, la couleur de

[l'image,
La voix grave du Rhòne et le goùt

[du «fendant-
O Sion, noble dame en robe sombre

[ou claire
Au gre de la saison, le cceur chaud ,

[cependant,
N' as-tu pas vraiment tout ce qu'il faut

[pour nous plait e ¦
Alphonse MEX.
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nettoie
toutes les surfaces lisses un seul coup de torchon ne raie pas - n'abtme pas

Porte», parai», fenetres, carrelages, et c'est tout ! Plus besoin Supérieur aux poudres de nettoyags:
catelles, linos, cuisiniòres, de rincer ni d'essuyer. ne raie pas I Meilleur que les produits synthó-

¦ salles de bain, autos, etc. Ne laissé aucune trace. tiques: n'abtme pas, ne rend. pas matI
i ' . , ¦ ' ' ' ¦ ' ' • . '¦ " ' : ' . ' ¦ 
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li.-bos, évters, équlpements de cuisine, refrigeratele, etc. Carrelages, catelles, planelles, linos, planchere, sols en caout- FLUPP nettoie vite et blenl
FLUPP ne relè pas, n'abtme pesi Le chiome brille comma chouc et en matière synthétlque... FLUPP nettoie tout à la
mufl perfectlonl'Plus besoin de rincer ni de sécherl —_-_-_-_-_-_.______________________________________________

. S<S 80ns le cri* §1' Chiome Autos
Droit wr la torchon : pour Autos: carrosserie et Inté- Chiana: tout Indlqué pour la- gl d'achat IP Parois, murs , éléments en bois Tàches de gralsse
détacher et décrasser (portes, rleur... tout brille en un temps ver les animaux domestlques. IH§waiiaEicht«SA^_Ì Carreleges, planchers Pinceaux
éléments en bois, etc). Un record I Idéal pour les pneus Inoffenslf pour la peau et les sg mi» _B«= Emprelntes de doigts Portes etc.
»»ul coup da torchon. un rin- blancs. FLUPP est Ininfiammà- polis (doux pour les mains). S ŴMW&ivî(agi et c'est toutl ble et économique à l'empio). Sent bon frais. ^i^TiiiUmUU^̂  *

T R O 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 quaiité.
Envoi à choix sans engagement de votre

part
BIANCA S.A. LAUSANNE

Fabrication de trousseaux

É

Pour VENDBE-ACHETER-ECHANGER
la «FeuUle d'Avis da Valais»
•ert de trait d'union.
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Viande de saucisses
Viande maigre et sans os

Viande de saucisses lère quaiité, hàchée, le kg Fr.
4,—. Viande de saucisses lère quaiité, au morceau,
le kg Fr. 4,60. Cuisse ronde, lère quaiité, le kg Fr.
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 coriserver, le */. kg Fr. 2,50. Mor-
tadelle, à conserver, le % kg Fr. 2,50. Viande fu-
mèe, à cuire, le Vi kg Fr. 2,50. Viande fumèe, cùite,
le Vi kg Fr. 2,50. Exceliente 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. Grunder & Fils, Berne
Metzgergasse 24 - BERNE" - <f (031) 2 29 92

Cortes de loto
; livrées dans foul le canton 7

l IMPRIMERIE GESSLER & CIE - SION < !
.•••••99eeeo«*«*o*«««*«**««*«««««*tti

On cherche à louer à partir du printemps

appartement
k 3 à 5 chambres

pour cabinet medicai. •
Ecrire sous chiffre P. 14575 S., à Publi-
citas. Sion. . :

Ecole nouvelle de langues
Nouveaux cours à partir du 11 janvier
1960.
Renseignements et inscriptions auprès de
la direction : J. Duval , 20 Av. Ritz. Sion,
Cf (027) 2 12 53.

I
e
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Une

ELNA
pour

NOÈL
ELNA Supermatic, la machine àcoudre
suisse la plus appréciée et la plus
àchetée dans le monde entier.

Grece à l'ELNA Supermatic, la couture
les reprises, tout se .era sans peine. Vous
vous trouvez en présence d'une machine
qui simplifie votre travail à un degré in-
croyable et qui multiplie toute la gamme
des points classiques ou de fantaisie pai
lesquels vous donnerez un cachet per-
sonnel à vos ouvrages de couture et de
broderie: Jour ture, point de Paris, poinl
de Venise, etc. L'ELNA Supermatic esl
la seule machine à coudre suisse ca-
pable d'exécuter de tels points, si impor-
tants pour les travaux de couture.

Chaque ELNA est garantie 5 ans. ELNA
est la seule marque suisse qui vous
tasse bénéficier d'une si longue garantie,

Instructions gratuites à votre domiciie.

Chaque modèle ELNA est livrable avec
une elegante pedale de notre propre fa-
brication ou avec commande au genou,

Maurice Witschard
REPRÉSENTANT OFFICIEL

Martigny-Ville

/^. <L '

pour 70^,
^̂

B.en sùr, ' *^
essavi donc

G E S S L E R & C i e - S I O N
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GARAGE MODERNE - A. GSCHWEND, SION - Tel. (027) 21730

RADIO
• L'occasion unique de changer votre an-
S ..enne Radio ! ! !
• Nous vous offrons Fr. 98.— pour votre
8 ancien appareil , lors de l'achat d'un Radio-
« Gramo, 4 longueurs avec O.U.C., montage
• suisse, à 498 francs.

0 Amili!."* y^T*-'̂0l99>r9fy

Pour 400.— net.

RADIO-SERVICE - F. FUCHSLIN
Av. de la Gare 9 - Sion

S # 2  28 88 J
•••••••••••••••••••••••••••• ••Mi**

Vous écrivez mieux, plus vite et sans bavures avec

EVERSHARP
FOUNTAIN-BALL

'̂ «m Ŝt*.

Le stylo à bilie moderne de l'homme moderne !
Les essais en laboratoire le prouvent: Eversharp Fountain-Ball
vous permet d'écrire plus vite, d'un trait ferme et continu, 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.
afa-t-Ba-Bafa-a-B-aa-a fraegi S.A_ Z_JiUh 1 «aW»afBa«_-_a_-_a«as»aaa_-«_a_-»«««««««_-_-i

* ̂ f̂̂ *̂sCS*̂ " C'est
tellement plus

Fr.6.-! I ":;
. . . d'utiliser la délicieuse
Mayonnaise Thomy en tube !
Avec elle, pas de risque :
elle est toujours prète,"tou-
jours bonne, toujours fraìche
et savoureuse. Et avec ca,
vraiment très avantageuse,
surtout dans son tube géant.

dans les papeteries

n 'attendezpas...

pour nous confier l'im-
pression de vos

cartes de visite
ou

cartes de voeux
£_}__ ! Imprimerie Gessler &
*̂  ** Cie, Sion, av. de la Gare

Livraisons rapides.

dernier instant...

THOM Y
le favori des
gourmets I

a.M-m&fc> *S ^̂ «̂B-MI

"̂•^



AVANT FRIBOURG - SION

Ecune des 13 Etoiles

Gràce à sa victoire de dimanche pas-
se contre Thoune, le FC Sion a légère-
ment amélioré sa position au classe-
ment, ceci d'autant plus que ses rivaux
direct*, Langenthal et Aarau, étaient
battus. Mais après-demain, ces deux
équipe * seront justement aux prises à
Aarau et dès lors, l'une d'elle* se rap-
prochera inévitablement du FC Sion, à
moins que celui-ci ne récolte un, voire
les deux points de l'enjeu à Fribourg,
ce qui, toutefois, ne sera pas facile du
loot.

En effe t, les Fribourgeois sont pré-
j entement en grande forme et ils vien-
nent de se distinguer en battant la bel-
le équipe de Cantonal à Neuchàtel. Il
n'est pas nécessaire de rappeler que les
Neuchàtclois ont battu Sion, il n'y a
pas si longtemps, par 6-1. Or, les «noir
ti blanc» ont gagné par 4-1. C'est dire
toute leur valeur.

Le FC Sion s'en va donc au-devant
d'une tàche très difficile , mais nulle-
ment insurmontable, malgré les appa-
rentés.

Il est difficile de prévoir dans quelle
formation évoluera l'equipe du remar-
quable entraineur Beno Sckulic, car
cet homme dispose d'un tei réservoir de
joueurs qu 'il n'a pratiquement pas de
formation type et que son équipe stan-
dard change de dimanche en dimanche,
soit en fonction de l'adversaire, soit en
vu d'un meilleur rendement de l'en-
semble. Cela a d'ailleurs joué quelques
fois des tours fàcheux au responsable
actuel de l'equipe suisse, mais il ne s'en
est nullement ému, car il estime que
cette saison encore doit étre sacrifiée
afin de préparer une équipe capable de
regagner la ligue nationale A, l'une de
ces prochaines années.

M. Sekulic n'est nullement presse et
cela peut jouer dimanche en faveur du
FC Sion, l'entraineur fribourgeois de-
vant pour l'occasion complètement re-
voir son équipe à la suite d'une grave
blessure dont fut victime, dimanche
passe, le grand organisateur du jeu fri-
bourgeois, l'AlIcmand Edenhofer.

Le FC Fribourg alignera vraisembla-
blement au but le grand espoìr locai
Brosi, alors que Dougoud sera prét à
Intervenir en cas.de défaillance du ti-
tulaire. II s'agit là de deux excellents
gardiens, difflcilement battables et d'u-
ne classe eertaine.

En arrière, le centre-demi Poffet sera
entouré par deux hommes robustes et
sans pitie, le Valaisan Bernard Laroche
qui , jouant au poste d'arrière gauche,
sera oppose à Grand, et le puissant
Zurcher, qui peut toutefois évoluer à
tous les postes de l'equipe.

De toute facon , c'est une défense
lourde, solide mais parfois un peu len-
te, qui peut se laisser surprendre par
des renversements de jeu en profon-
deur et qui a une eertaine peine à se
replier face à des avants rapides et dé-
cidés. Dèslors, si la ligne d'attaque va-
laisanne présente un jeu semblable à
celui pratique dimanche passe contre
Thoune, ses chances de succès sont
.celles, surtout si Grand (qui doit abso-
lument se reprendre et se montrer di-
gne de sa réputation) et Anker jouent
vite.

Aux demi*, les Fribourgeois aligne-
ront probablement les j eunes Peissard
et Jacquet. Ce sont deux gaillard* dy-
namiques et travailleurs en diable pour
qui aucune balle n'est perdue et qui
sont pratiquement infatigables. Giachi-
no et de Wolff auront dès lors bien de
la peine à contròler le centre du terrain.
Ils le peuvent neanmoins, mais le con-
cours des inters sédunois leur sera in-
évitable s'ils n'entendent pas se laisser
submerger.

En ligne d'attaque, M. Sekulic dispose
d'une bonne dizaine de jeunes joueurs
pleins de talents et qui ne demandent
Qu 'à s'imposer. Notons l'ailier gauche
Rossier, Raetzo, Bongard, Schultheiss,
Oìanoni , Koulin , Skawìerks, Jungo, An-
derset , et surtout le puissant centre-
avant Renfer, l'un des meilleurs mar-
queurs dc la ligue.

Il s'agit là d'une équipe jeune, da-
vantage encore que celle du FC Sion,
qui ne fait aucun complexe et qui joue
sur son terrain du moins, toujours fran-
chement l'offensive. Elle ne se compil-
ine généralement pas la tàche et pra-
Hque un jeu simple mais efficace en
Profondeur. Sans ètre très brillant, lePC Fribourg constitué toutefois l'une
des équipes de ligue nationale B pra-liquant le football le plus offensif et,
Par voie de conséquence, le plus spec-
wculairc.

La tàche des Sédunois ne sera donc
Ws facile. Individuellement parlant, les
sédunois sont sans doute aussi fortsQue leurs adversaires direets, il n'y au-

ra des lors pas lieu d'apphquer une tac-
tique autre que celle du WM integrai.
C'est à notre avis la seule chance de
triompher des Valaisans. Il faut que
notre formation joue franchement le
jeu, sans complexe, mais aussi sans re-
làche, durant les 90 minutes de la ren-
contre.

La victoire est à ce prix.
P. A.

ELEMENTS NOUVEAUX
L'article ci-dessus a été écrit avant

que ne soit connu le resultai du match
de Coupé suisse Lausanne-Sports - Fri-
bourg et par conséquent en tenant
compte uniquement des éléments ayant
trait au Championnat suisse et non à
la compétition d'Aurèle Sandoz.

A vrai- dire la victoire des Fribour-
geois, à Lausanne, était inattetidue et
elle a eu l' e f f e t  d'une bombe dans les
milieux spécialisés du footbal l helvé-
tique. Les Lausannois, qui avaient battu
Grasshoppers le dimanche précédent,
ont été littéralement é touf fés  par leurs
adversaires qui ont fai t  preuve d'un al-
lant extraordinaire et d'un jeu d'en-
semble de fort  belle facture. Bref ,  les
visiteurs Vont emporté à la régulière et
ce n'est que justice s'ils se sont quali-
f ié s  pour le prochain tour où ils a f -
fronteront , au Stade de St-Léonard , le
FC Granges.

La victoire de Fribourg a Lausanne
soulève trois grandes hypothèses ou
perspective s en ce qui concerne le match
de dimanche prochain qui opposera les
Fribourgeois aux Sédunois.

Il est possible tout d'abord que les
Iocaux sur leur lancée actuelle (vic-
toire sur Cantonal et Lausanne), jouent
sur leur form e et ne fassent qu'une bou-
chée du FC Sion, gràce à ce jeu irrésis-
tible qui a été le leur ces dernières
semaines. C'est là, la première hypo-
thèse à énvisager, et il faut admettre
que si les Iocaux jouen t aussi bien -que
lors de leurs deux dernières sorties,
le FC Sion n'a que peu de chance de
s'imposer.

En second lieu, il n'est pas totalement
exclu que les Iocaux n'envisagent cette
partie contre le FC Sion avec un cer-
tain sentiment de supériorité et qu'en
l'occurrence un excès de confiance ne
leur joue un bien mauvais tour. Si tei
devait étre le cas, les Sédunois peuvent
au moins sauver un point, voire s'impo-
ser, mème assez nettement au début de
partie du. moins.

Enfin, il y a tout lieu de penser que
le FQ Fribourg se ressentìra de quel-
que fatigue , car ce sera son troisième
match en 7 jours, ce qui est beaucoup.
Dès lors, les chances du FC Sion sont
réelles mais le match sera acharnè et
la victoire choisira celui qui aura le
mieux su doser ses ef for ts .

En ce qui concerne la composition
du FC Fribourg, remarquons que, con-
tre Lausanne-Sports, elle était la sui-
vante : Brosi; Zurcher, Po f f e t , Laroche;
Peisard , Raetzo; Schulteiss, Bongard ,
Renfer , Jaquet , Rossier.

Notons que les deux buts ont été ob-
tenus par le canonier Renfer, que Héri-
tier devra surveiller d'une fagon toute
particulière.

Remarquons enfin que le rusé Seku-
lik peut fort  bien aligner, en attaque du
moins, une toute autre formation, sur-
tout s'il juge les présents titulaires trop
fat igué s ou encore enclins à un opti-
misme exagéré.

Son puissant réservoir de joueurs lui
perme t toutes les combinaisons.

Décidément cette rencontre Fribourg-
Sion s'annonce bien passionnante.

P. A.

• AUTOMOBILISME

L assemblee generale de l'Ecurie au-
ra lieu le samedi 12 décembre à 16 h. 30
précises au Carnotzet «Bambi», avenue
de la Gare, à Martigny.

ORDRE DU JOUR
1. Lecture du protocole
2. Rapport du Président
3. Rapport du Caissier et Vérificateurs

de comptes
4. Rapport du Directeur technique
5. Admission de nouveaux membres
6. Élection du Comité
7. Divers.

Après l'assemblée generale, il sera
projeté un film suivi de l'apéritif.

Le souper et la distribution des prix
auront lieu dès 20 heures au Café Ger-
manier, à Balavaux-Magnot.
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Où sont les skieurs valaisans ?
Voici les classements etablis pour la

Fédération internationale de ski, par M.
Freidl Wolfgang (Aut.) et Mme Elsa Roth
(S.), en fonction des résultats des princi-
pales épreuves de la saison 1959 (Les 15
premiers de ces classements constituent
le groupe de tète de chaque spécialité
alpine) :

Descente messieurs : 1. ex-aequo :
Karl Schranz (Aut.) et Bud Werner (E.-
U.) 0 p. ; 3. Roger Staub (S.) 0,Q9 p. ; 4.
Anderl Molterer (Aut.) 0,65 p. ; 5. Willy
Forrer (S) 1.09 p. ; 6. Egon Zimmermann
(Aut.) 1,27 p. ; 7. Jean Vuarnet (Fr.) 1,31
p. ; 8. Bruno Alberti (It.) 1,47 p. ; 9. Pepi
Grammshammer (Aut.) 1,48 p ; 10. Hans-
Peter Lannig (Al.) 1,53 p. ; 11. Fritz
Wagnerberger (Al.) 1,79 p. ; 12. Adrien
Duvillard (Fr.), 1,90 p. ; 13. Fredy Brup-
bacher (S.) 1,91 p. ; 14. H. Leitner (Aut.)
2,06 p. : 15. Charles Bozon (Fr.) 2,08 p.

Slalom messieurs : 1. Anderl Molte-
rer (Aut.) 0,04 p. ; 2. Francois Bonlieu
(Fr.) 0,14 p. ; 3. Bud Werner (E.-U.) 0,41
p. ; 4. Hias Leitner (Aut.) 0,80 p. ; 5.
Georges Schneider (S.) 0,92 p. ; 6. Char-
les Bozon (Fr.) 0,99 p. ; 7. Ernst Hinter-
seer (Aut.) 1,09 p. ; 8. Pepi Grammsham-
mer (Aut.), 1,11 p. ; 9. Ludwig Leitner
(Al.) 1,11 p. ; 10. Egon Zimmermann
(Aut.) 1,18 p. ; 11. Karl Schranz (Aut.)
1,31 p. ; 12. Ernst Oberaigner (Aut.) 1,32
p. ; 13. Roger Staub (S.) 1,36 p. ; 14. Jean
Vuarnet (Fr.) 1,41 p. ; 15. Adolf Mathys
(S.) 1,76 p.

Slalom géant messieurs : 1. Roger
Staub (S.) 0,53 p. ; 2; Fritz Wagnerberger
(Al.) 0,60 p. ; 3. Frangois Bonlieu (Fr.)
0,71 p. ; 4. Josl Rieder (Aut.) 0,76 p. ; 5.
Ernst Hinterseer (Aut.) 1,14 p. ; 6. An-
derl Molterer (Aut.) 1,49 p. ; 7. Guy Pé-
rillat (Fr.) 1,54 p. ; 8. Ernst Oberaigner
(Aut.) 1.66 p. ; 9. Pepi Stiegler (Aut) 1,68

p. ; 10. Willy Forrer (S.) 1,69 p. ; 11. Egon
Zimmermann (Aut.) 1,74 p. ; 12. Ludwig
Leitner (Al.) 1,83 p. ; 13. Pepi Gramms-
hammer (Aut.) 2,10 p. ; 14. Fredy Brup-
bacher (S) 2,17 p. ; 15. Georges Schnei-
der (S.) 2,73 p.

Descente dames : 1. Erika Netzer
(Aut.) JQ p. ; 2. Penny Pitou (E.-U.) 1,13 p.;
3. Pia Riva (It) 1,14 p. ; 4. Mary Ander-
son (E.-U.) 1,25 p. ; 5. Betsy Snite (E.-U.)
1,63 p. ; 6. Madeleine Chamot-Berthod
(S.) 1,71 p. ; 7. Daniele Telinge (Fr.) 1,73
p. ; 8. Jerta Schir (It.) 1,82 p. ; 9. Linda
Meyers (E.-U.) 1,83 p. ; 10. Ann Heggt-
veit (Ca.) 1,94 p. ; 11. Astrid Sandvik
(No.) 2,03 p. ; 12. Marit Haraldsen (No.)
2,04 p. ; 13. Mary Cox (E.-U.) 2,06 p. ; 14.
Carla Marphelli (It.) 2,26 p. ; 15. Sonja
Speri (Al.) 2,39 p.

Slalom dames : 1. Annemarie Waser
(S.) 0,10 p. ; 2. Sonja Speri (Al.) 1,02 p ;
3 Arlette Brosso (Fr.) 1,09 p. ; 4. Betsy
Snite (E.-U.) 1,13 p. ; 5. Madeleine Cha-
mot-Berthod (S.) 1,24 p. ; 6. Jerta Schir
(It.) 1,28 p. ; 7. Hilde Hofherr .(Aut.) 1,31
p. ; 8. Barbi Henneberger (Al.) 1,40 p. ;
9. Sally Deaver (E.-U.) 1,43 p. ; 10. Inger
Bjòrnbakken (No.) 1,58 p.; 11 Vera Sche-
none (It.) 1,66 p. ; 12. Daniele Telinge
(Fr.) 1,69 p. ; 13. Erika Netzer (Aut.) 1,74
p. ; 15. Thérèse Leduc (Fr.) 1,90 p.

Slalom geant dames : 1. Erika Netzer
(Aut.) 0,12 p. ; 2. Daniele Telinge (Fr.)
0,48 p. ; 3. Inger Bjòrnbakken (No.) 0,75
p. ; 4. Yvonne Ruegg (S.) 1 p. ; 5. Hilde
Hofherr (Aut.) 1,12 p. ; 6. Marit Hara-
lodsen (No.) 1,35 p. ; 7. Heidi Beeler (S.)
1,43 p. ; 8. Margrit Gertsch (S.) 1,78 p. ;
9. Pia Riva (It.) 1,79 p. ; 10 Jerta Schir
(It.) 1,87 p. ; 11. Heidi Biebl (Al.) 2,19 p. ;
12. Sonja Speri (Al.) 2,37 p. ; 13. Thérèse
Leduc (Fr.) 2,48 p. ; 14. Arlette Grosso
(Fr.) 2,60 p. ; 15. Annemarie Leduc (Fr.)
2,82 p.

Cours centrai
pour fonctionnaires

de concours
A 1 occasion des selections de notre

équipe nationale de ski à St-Moritz,
la Fédération suisse de ski organise un
cours pour fonctionnaires de concours
sous la direction de son chef des cour-
ses, Toni Muff.;

Les participants recevront un ensei-
gnement théorique et ils auront en plus
l'occasion de se familiariser avec l'or-
ganisation d'une grande manifestation
de ski en collaborant ' à celle des éli-
minatoires de l'equipe nationale. Ils
seront aussi initiés à la préparation des
différentes pistes pour les disciplines
alpines et ils rempliront les postes de
fonctionnaires au départ et à l'arrivée,
ainsi qu'au bureau; des calculs. Le
deuxième entràtn«8.ènt sur : neige ' de
l'equipe de fond " sélectionnée pour la
préparation aux Jeux Olympiques ayant
lieu au mème moment à St-Moritz, cet-
te discipline figurerà aussi au program-
me du cours.

Parmi les dix-sept participants, qui
viennent de toute la Suisse, se trou-
vent trois représentants du Ski-Clu'o
Wildhaus qui organisera les Cham-
pionnats suisses de ski pour les disci-
plines alpines à fin janvier.

Une opinion aulorisée
sur la piste de descente

mosculine des Jeux
de Squaw Volley
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« Contrairement a ce que l'on semble
penser en Autriche, ce n'est pas la chan-
ce mais la technique qui deciderà de la
victoire dans la descente masculine aux
prochains Jeux olympiques d'hiver », a
déclare M. Willy Schaeff-er, directeur
des compétitions pour le Comité- améri-
'cain d'organisation des Jeux olympiques
d'hiver à Squaw Valley.

Schaeffler, qui a trace le parcours de
cette épreuve, a ajoute : « Le meilleur
descendeur gagnera en 1960, corame en
1957, lors des championnats internatio-
naux nord-amér-oains où Toni Sailer
gagna sur ile mème parcours devant son
compatriote Anderl Molterer et le Suis-
se Roger Staub. Ce trio a domine à
Squaw Peak cornine il a domine par-
tout ailleurs cette année-là. »

Rappelant que des arnériarations ont
été apportées depuis 1957 au trace de la
descente, le spécialiste allemand a pré-
cise : « Le terrain a été utilisé de ma-
nière à suivre la lagne natureUe de
descente afin d'éliminer tout plat ou
tout revers susceptible de ralentir les
de'scendeurs. La piste de Squaw Peak
mesurera 3095 mètres avec une dénivel-
lation de 780 mètres. Bien que celle-ci
soit de 20 mètres infénieure à la dénivel-
lation fixée par les règlemen'ts, elle a
été approuvée par la Fédération inter-
nationale de ski. »

« La longueur de la piste est suffi-
sante », a poursuivi M. Schaeffler. « Elle
est plus longue que celle qui avait été
utilisée pour la compétition oìympique
à Oslo en 1952 et pour les championnats
du monde en Suède en 1954. Un temps
de 2' 15" sera probablement le meilleur.
La descente est suffisamment longue
pour mettre les skieurs à l'épreuve et, à
mon avis, le vainqueur ne sera certai-
nement pas un outsider mais l'un des
dix meilleurs descendeurs mondiaux
actuels. »

M. Schaeffler a par ailleurs répondu,
en les démentant, aux assertions de
Othmar Schneider, entraineur de l'equi-
pe oìympique autrichienne, qui a pré-
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Heikki Luoma, l'entraineur des cou-
reurs de fond arriverà de la Finlande
le 12 décembre pour diriger l'entraìne-
ment des candidats aux Jeux Olympi-
ques du 12 au 24 décembre à St-Moritz
et pour les accompagner et conseiller
aux éliminatoires.

Cours et selections
de l'equipe nationale

de ski
Du 9 au 20 décembre, à Saint-Mo-

ritz, aura lieu le dernier cours sur nei-
ge des skieurs alpins, dames et mes-
sieurs, avant les grands concours in-
ternationaux. Sepp Immoos, le chef
descente-slalom de la Fédération suis-
se de ski, dirigerà ce cours et il sera
assistè par les entraineurs Raymond
Fellay et Bouby Rombaldi. Les quatre
meilleurs coureurs de l'equipe mascu-
line B, soit Jakob Ardiiser (Davos), Si-
mon Biner (Zermatt) , Robert Griinen-
felder (Wangs) et Willy Mottet (Bien-
ne), ont été incorporés , pour ce cours,
à l'equipe sélectionnée pour la prépa-
ration aux Jeux Olympiques.

Des éliminatoires sévères seront ef-
fectuées du 15 au 19 décembre. Le pro-
gramme prévu est le suivant : 15 dé-
cembre, slalom ; 16 décembre, deux
épreuves de slalom géant ; 17 décem-
bre, descente; 18 dèe, slalom; 19 décem-
bre, deuxième épreuve de descente.

La Fédération suisse de ski invite
également les équipes nationales B, da-

mes et messieurs, à ces selections. Elles
regagneront St-Moritz le 14 décembre.
D'autres skieurs et skieuses de compé-
tition qui se sentent capables de pren-
dre part avec succès aux épreuves
sont également admis aux éliminatoi-
res de l'equipe nationale et dix-huit
autres concurrents et concurrentes se
sont inscrits auprès de la Fédération
suisse de ski.

Ces selections n'apporteront pas seu-
lement des points précieux aux candi-
dats de l'equipe oìympique, mais elles
serviront de base à la Commission tech-
nique pour designer les équipes natio-
nales A et B pour l'hiver 1960-61.
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\ \Patinoire
I de Martigny :
? Dimanehe 13 décembre à 14 h. 30 !
', avec les Canadiens <
i :

Roger GUAY
ei GIRARD

! i
tendu que des bosses artificielles al-
laient ètre disséminées sur le parcours
de la descente pour la rendre plus dif-
ficile : « Les règlements de la FIS per-
mettent la suppression d'obsfaeles dan-
gereux sur une piste de descente. Ils
n'autorisent pas les bosses artificielles,
et il n'y en aura pas à Squaw Peak. Les
seules presentes seront les bosses natu-
rtìlles ou celles formées par les pare-
neige. »

• FOOTBALL

Les quarls de finale
de la Coupé des

champions européens
La Commission d'organisation de la

Coupé des champions européens a effec-
tue, à Paris, le tirage au sort des quarts
de finale de la compétition.

Voici l'ordre des rencontres :
Barcelona - Wolverhampton Wande-

rerS ; Sparta Rotterdam - Glasgow Ran-
gers ; vainqueur de Fenerbahce - Nice
contre Real Madrid ; Eintracht Franc-
fort - S.C. Vienne.
. D'autre part, le match d'appui Nice-
Fenerbahce (8e de finale) sera joué le
mercredi 23 décembre à Genève, en noc-
turne, au Stade des Charmilles, le FC
Servette ayant recu lteutorisation Hé-
cessaire de l'ASF pour organiser cette
rencontre qui sera dirigée par un arbi-
tre et des juges de touche suisses.

Enfin, M. Crahay, président de la
Commission d'organisation, a annoncé
que la finale de la Coupé des cham-
pions européens aura lieu à Glasgow,
comme il avait été antérieurement dé-
cide, sauf si deux clubs espagnols se
trouvaient en finale. Dans ce dernier
cas, le match se déroulerait alors en
Espagne.

M. Sandor Barcs, président de la Fé-
déra'tion hongroise de football , a décla-
re que ni le 15 mai ni le 15 juin ne con-
viennerit aux fédérations européennes
pour la date d'organisation du tour fi-
nal de la Coupé du Monde 1962. C'est
pourquoi il proposera que ce tournoi
se dispute au mois de janvier comme
il avait été prévu primitivement. En ce
qui concerne le problème de la telévi-
sion des matches de football, M. Barcs
a souligné que les mesures demandées
contre la Hongrie, à cause de la rebrans-
mlssion des rencontres Hongrie-AUe-
magne et Hongrie B - Italie B, étaient
.nfondées. La Fédération hongroise a
autorisé ,en effet, la telévision hongroi-
se à diffuser ces matches, mais la re-
transmission à l'étranger ne relevait
rwllement de sa compétence.

•
Réunis à Londres, les représentants

des quatre associations britanniques
(Angleterre. Ecosse, Irlande et Pays de
Galle) ont décide qu'à l'avenir tous les
matches internationaux seraient fixés
la semaine et de préférencé le mercredi.
Cette solution donne ainsi satisfaction
aux clubs des Ligues qui avaient l'obll-
gation de libérer leurs joueurs sélec-
tionnés mème s'ils devaient disputer le
mème jour un match de championnat.

La Fédération de football de l'Mande
du Nord a tenu une assemblée extraor-
dinaire à Belfast, afin de décider si l'e-
quipe nationale bénéficierait d'une au-
torisation speciale pour disputer éven-
tuellement des matches le dimanche à
l'occasion de la Coupé du Monde 1962.
N'ayant pas réuni le nombre de voix
nécessaires, soit les trois quarts des vo-
tant's, cette dèroga tion n'a pas été ac-
cordée. Ainsi, l'Irlande du Nord ne par-
ticipera pas à la Coupé du Monde 1962.

•
Match amicai, à Ernakulam : Pakistan

bat Iran, 4-1 (mi-temps 4-1).

Nouvelles breves
Le Comité centrai de la LSHG a déci-

de que pour les matches et tournois
amicaux il ne sera plus autorisé aux
clubs de faire appel à un renfort exté-
rieur supérieur à deux joueurs.
% Premier match de sélection pour l'e-
quipe oìympique allemande : Allemagne
Occident. bat Allemagne de l'Est. 5-2.

Aufos - Location
et Taxis AB
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345e jour de l'année

Fète à souhaiter
SAINT DANIEL, LE STYLITE. - Né à Ma-

ratha , en Mésopotamie , en 409, Daniel entra dans
un monastère au sortir mème de l'enfance. C'est
en 460, seulement, qu'il commenda sa vie de
.tylite : installò au sommet d'une colonne, sur
une plateforme de quatre mètres carrés , il y vé-
cut encore 33 ans , absorbé en prières. Il en
descendait quelquefoìs pour éclairer de ses con-
seils ceux qui venaient le consulter sur les
sujets les plus divers et , parmi eux , citons les
empereurs Leon de Torace et Anastase, ainsi
que l'impératrice Eudoxie. Il mourut cn 493.

On fète encore aujourd'hui
Saint Damase, illustre pour sa science et sa

saintete , mourut en 384. Le bicnheureux Frane
ou Franco Lippi , débauché toute sa vie , JEinit
par se faire ermite à 60 ans et mourut comme
frère convers des carmes siennois en 1291.

DANIEL : vient de l'hébreu et signifie : l'élu
de Dieu .

Bien qu'intelligents, de bonne volonté , les Da-
niel (c 'est la réservé qu'on peut faire sur leur
cas) manquent généralement d'enthousiasme. Ils
ne se passionnent pour aucun sujet, ce qui leur
donne une nature particulièrement conciliante .
Affectueux, fidèles en amitié comme en amour,
ils sont presque toujours d'excellents maris, de
bons pères de famille ; naturellement doués dans
bien des domaines, on peut souvent déplorer leur
mollesse qui s'oppose à toute vra i e réussite,

Les Danielle sont plus éveillées , leur intell i-
gence est plus vive et souvent k l'origine du suc-
cès qu'elles rencontrent dans la vie.

Personnages ayant porte ce nom
Daniel Halévy, Daniel Gélin , Danielle Dar-

ri, tix , Daniele Del orme.

Anniversaires historiques
1475 Naissance de Jean dc Médicis , pape sous

le nom de Leon X.
1696 Mort du Grand Condé.
1803 Naissance de Berlioz.
1810 Naissance d'Alfred de Musset.
1895 Mort du critique littéraire Emile. Montegut.
1920 Ernest Perrochon recoit le Prix- Goncourt

pour « Nène ».

Anniversaires de personnalités
Jean Marais a 46 ans.

I_à pensée du jour
« L'opinion est la reine du monde, parce que

la sottise est la reine des sots. » (Rivaro.)

Le plat du jour
Maquereaux à la Maitre d'hotel

Après avoir ncttoy é les maquereaux , remplis-
sez-Ies avec une farce faite dc mie de pain treni-
pée dans du lait et mélangée avec du beurre, du
persil haclié , du sei et du poivre. Disposez les
poissons dans un plat allant au four avec un
petit verre de vin blanc sec et un bon morceau
de beurre . Mettez au four chaud ; arrosez sou-
vent et servez avec un jus de citron.

Une question par jour
QUESTION : D'où vient l'expression : se bat-

tre les flancs ?
RÉPONSE à la question du 10 décembre :

— Les anciens croyaìent que les crocodiles se
cachaient dans les roseaux et gémissant et en
i m itati t la voix humaine pour attirer les passati.s
et les dévorer.

Le Port
des Brumes
de Georges Simenon

*#*>_ .

Une fois au large, ca va... Mais, avec le
courant de l'Orne, et tous les bancs de
sable, la passe est mauvaise... Chaque
année, il y en a quelques-uns qui s'é-
chouent...

— Le Saint-Michel n'a jamais eu de
malheur ?

L'homme se hàta de toucher du bois.
Cédestin grogna de mauvaise humeur
en attendant parler de malheur.

— Le Saint-Michel ? C'est peut-ètre
le meilleur voilier de la còte... Tenez !
Il y a deux ans, par forte brume, il est
alle se mettre au plein sur les cailloux
de la còte anglaise... Il y avait un ressac
d'enfer... Un autre y serait reste... Eh
bien ! une fois remis à flot par la marèe
suivante, il n'a mème pas eu besoin
d'aller en cale sèche...

Sur ce terrain-là, Maigret sentait
qu'on pouvait s'entendre. Mais il n'était
pas dispose à parler navigation toute
la nuit. Les vètements mouillés com-
mencaient à dégager de la vapeur, des
filets d'eau dégoulinaient le long de
l'escalier. Et, pour tout dire, le com-
missaire supportait mal le balancement
de plus en plus accentué du ba teau qui

de temps en temps donnait un grand
coup de flanc sur les pilotis.

— Ca fera un beau yacht !... pronon-
ca-t-il en regardant ailleurs.

Quand mème ! Lannec tressaillit.
— Oui, ca pourrait faire un beau

yacht ! corrigea-t-il. Rien que le pont
à changer. Alléger un peu la voilure,
surtout dans ses hauts...

— Le Norvégien a signé ?
Lannec regarda vivement Grand-

Louis, qui soupira. Ils auraient donne
gros, ces deux-là, pour avoir seulement
quelques secondes d'entretien en tète à
tète. Qu'est-ce que Louis avait raconté ?
Qu'est-ce que le capitaine pouvait dire ?

Grand-Louis avait un air buté. Il ne
se faisait pas d'-llusion. Impossible d'ex-
pliquer à son compagnon ce qui se pas-
sali. C'était tellement compliqué !

Et, naturellement, cela allait amener
des malbeurs ! Il préféra boire. Il se
versa de l'alcool. Il avala d'un trait le
contenu de 'son verre et eut pour le
commissaire un regard résigné, à peine
agressif.

— Quel Norvégien ?
— Enfin , le Norvégien qui n'est pàs

tout à fait Norvégien... Martineau... Ce
n'est pourtant pas à Tromsoé qu'il a vu

La «Croix d'Or» chez ses amis d'Ollon

MAGGI

La vaillante section abstinente d'Ol-
lon/Cherrhignon a bénéficié dimanche
dernier, de la visite de deux membres
du Comité cantonal , venus leur présen-
ter quelques films et leur parler des rai-
sons d'un meilleur esprit de sobriété
bien comprise.

L'après-midi, à 14 h., les enfants des
écoles prirent un vif plaisir aux films
désopilants de Charlot dans son róle de
tapissier et de coiffeur improvisé , sans
oublier les scènes de dressage d'animaux
sauvages dans un cirque, qui causèrent
un peu de frayeur chez les plus petits.

La séance du soir, fréquentée par une
bonne cinquantaine de personnes, fut
honorée de la présence de M. l'Abbé
Praplan Rd Cure de la paroisse et de M.
Bagnoud , juge de commune de Chermi-
gnon.

En guise d'ouverture, M. l'Abbé Pra-
plan évoqua , avec beaucoup de cordia-
lité, ses sentiments d'amitié à l'égard de
la « Croix d'Or », active et militante, et
soucieuse du bien-ètre de chacun.

Puis, M. Loutah, toujours infatigable
et zélé, heureux de servir et de se dé-
vouer, projeta le film « Provinor » qui ne
lasse jamais, car il rappelle des visages
aimés du Vieux Pays et démontré la va-
leur du jus de raisin qui plait aussi bien
aux enfants qu'aux adultes, tout en dé-
montrant l'opportunité d'une boisson
saine, savoureuse et d'un prix à la por-
tée de toutes les bourses, ce qui est aussi
digne d'ètre relevé.

Le compagnon de M. Loutan apporte
aux amis d'Ollon le message d'amitié du
Comité cantonal et de la section-sceur
de Sierre, entretient l'auditoire de cer-
tains aspeets de la lutte antialcoolique
plus nécessaire que jamais et rappelle
les principes d'une vie sobre qui mérite
sympathie et attention , de chacun. Une
modération dans l'usàge des boissons àl-
cooliques ne nuit nullement à la sante,
bien au contraire. Et des foyers sobres,
sont une richesse et une bénédiction
pour un pays, ajoute-t-il dans sa péro-
raison très applaudie.

Le film antialcoolique Bai de Castel,
réalisé en terre vaudoise, vient démon-
trer fort à propos combien il importe de

savoir toujours garder toute sa lucidile,
sans abuser des nectars de nos coteaux.
Il est normal de se réjouir , mais mieux
vaut prevenir que falloir par la suite
regretter un acte involontairement com-
mis sous l'emprise de la boisson.

Pour clòre la soirée, un désopilant
Charlot fit rire aux larmes toute l'assis-
tance, tandis que M. Bagnoud , juge, en
homme averti , tira les conclusions pra-
tiques de cette rencontre agréable,
exhortant chacun à se montrer vigilant
et à vouer plus de sollicitude aux pro-
blèmes sociaux qui doivent préoccuper
tous les chrétiens, hommes et femmes,
à quelque rang soient-ils places dans la
vie quotidienne. Un grand merci à M.
Loutan pour son dévouement et à tous
ceux qui ont coopéré à la réussite de
cette journée abstinente sur le coteau
d'Ollon.
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le Saint-Michel , puisque la goélette n'est I Port-en-Bessin. Capitarne : Yves Lan
jamais montée si haut dans le Nord... nec. Matelot : Célestin Grolet. »

Grand-Louis se versait une nouvelle
rasade. Lannec baissait la téte avec em-
barras.

— Remarquez qu'elle le pourrait ! Elle
irai't tout comme jusqu'à Arkhangelsk...

— Quand en prend-il livraison ?
Le vieux matelot ricana , dans un coin.

Un rieanemenlt dont l'ironie ne s'adres-
sait pas à Maigret, mais aux trois hom-
mes du bord, lui compris.

Et Lannec se résignait à une réponse
piteuse :

— Je ne sais pas ce que vous voulez
dire !

Il regut une bourrade dans les còtes.
— Imbécile !... Allons, mes enfants !...

Cessez de montrer des fètes d'enterre-
ment, ou plutòt des tètes butées de
sacrés Bretons que vous ètes... 'Marti-
neau a promis . d'acheter la goélette...
Est-ce qu'il l'a achétée pour de "bon ?...

Une inspiration.
— Passez-moi donc le róle d'équipa-

II sentit qu'il avait touche juste.
— Je ne sais pas où il...
— Puisque je te dls de ne pàs fa ire

l'imbécile, Lannec ! Passe-moi le róle,
tonnerre de Brest !

Il jouait le faux bpurru, la bonne bru-
te. Le capitaine alla chercher dans l'ar-
moire une serviette tout usée, devenue
grise à force de servir. C'était plein de
papiers officiels auxquels se mèlaient
des lettres d^affaires à en-tète de cour-
tiers maritimes.

Un papier neuf , ou plutòt une grande
couverture jaune, contenant des feuil-
lets d'un format impressionnant : c'était
le róle d'équipage. Il ne datait que d'un
mois et demi, exactement du 11 sep-
tembre, c'est-à-dire cinq jour s avant la
disparition du capitaine Joris.

« Goélette Saint-Michel, 270 tonneaux
de jauge brute , armée au cabotage. Pro-
prié taire armateur : Louis Legrand , de

Que pourrais-je offrir
à mon époux ?

A la rue Porte-Neuve la

vitrine gauche
de ma parfumerie est remplie de
suggestions, de cadeaux élégants
pour Monsieur

Faites un petit saut ; regarder la
vitrine ne vous engagé pas !

nsiitàr^G Beauté
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Un incendi e a détruit
l'Hotel du Muveran

SION (Ag.) — Un violent incendio a
détruit l'Hotel du Muveran à la station
valaisanne d'Ovronnaz. Le feu a pris
en pleine nuit. La penurie d'eau devait
rendre le travail des pompiers extrè-
mement difficile. L'immeuble, qui com-
prenait une vingtaine de chambres, ap-
partenait à M. Meinrad Bender, de
Fully.
rww^^^mr ^wwmrmm w^w ^wwwwwmmmm wmrmrmrmr <i

I HOTEL DU CERF - SION }
» Samedi 12 décembre dès 16 h. <
l GRAND i

loto de noel
l j  • •—organise -paries *-*-*— ' -*

l Sous-officiers <
> et le 4

> Tennis-Club Valére <
; de Sion <

> LES PRIX DES 4 TOURS 3
I SENSATIONNELS J
I SONT EXPOSES A L'ANCIEN *
y MAGASIN TRONCHET «
l rue de Lausanne J

Le grand LOTO
des tireurs de Viège
aura lieu dimanche prochain ,
13 dèe, dès 14 h. 30 au Rest.
Zur Alten Post. Prix d'une valeur
de plus de Fr. 8.000.—.

— Tiens ! tiens ! C'est toi le proprié-
taire du bateau, à cette heure, Grand-
Louis ?

Pas de réponse. Dans son coin, le
Célestin mordali un grand coup à sa
chique de tabac.

— Ecóutez, mes enfants. On ne va
pas perdre de temps pour si peu. Je
ne suis pas beaucoup plus bète que vous,
hein ? Encore que je n 'y connaisse pas
grand'ehose à la vie de la mer ! Grand-
Louis est sans le sou. Un bateau comme
ceilui-ci vaut au moins cent cinquante
mille francs...

— Je ne l'^urais pas donne à ce prix-
là ! riposta Lannec.

— Mettons deux cent mule... Donc,
Grand-Louis a acheté le Saint-Michel
pour le compte de quelqu'un ! Mettons
pour le compte de Jean Martineau. Pour
une raison ou pour une autre, celui-ci
n'a pas envie qu'on sache qu'il est pro-
priétaire de la goélette... A votre san-
te !...

Célestin haussait les épaules, comme
si toute cette histoire-là l'eùt dégoutée
profondément.

— Est-ce que Martineau était à Fé-
camp le 11 septembre, quand la vente
a eu lieu ?

Les autres se rerifrognaient. Louis prit
Ja chique restée sur la table et y mordit
à son 'tour tandis que Célestin étoilait
le plancher de la cabine de longs jets
de salive.

Il y eut une panne à la conversation ,
parce que la mèche de la lampe char-
bonnait, faute de pétrole. Il fallu t en
chercher un bidon sur le pont. Lannec
en revint détrempé. On resta l'espace

MARTIGNY

Exposition
de re vues et magasi nes

catholiques
Les nécessités des temps rendent une

exposition de ce genre indispensable.
Les techniques audio-visuelles : ci-

nema , telévision , loin d'étouffer la pres-
se, semblent actuellement faciliter l'es-
sor de la presse illustrée. La presse
catholique a fait un véritable etfort
pour se tenir à la hauteur des exi-
gences.

L'exposition qui aura lieu à l'ancienne
halle de gymnastique, le samedi , 12 dé-
cembre à 20 h. et le dimanche 13 dé-
cembre de 10 h. 30 à midi et de 14 h.
à 21 h. 30 présente des journaux pour
enfants de 6 à 14 ans, des magazines
pour les plus de 14 ans et pour les
adultes un grand nombre d'illustrés de
tout genre ainsi que des Clubs de li-
vres.

Samedi soir , à 20 heures, quelques
courts exposés donneront un apercu
intéressant sur la presse catholique.
Mgr Lovey honorera l'exposition de sa
présence.

Des abonnemenjs pourront ètre faits
sur place.

Une invitation cordiale est adressee
à toutes les personnes de Martigny et
environs.

Panorama
de la Vie catholique
ROME. — Comm-nfant la visite au Souvt.

raln Pontile du Président Eisenhower, L'Osstr.
valore Romano écrit : «Aujourd'hui, alors que
ce n'est plus la guerre, mais non encore la
paix, le but vers lequel on tend exige la eoo.
pération entre tous les hommes pacifi ques, entre
les hommes de religion et les hommes' de Con.
vernemenb».

Le journal rapproche certe visite de celle que
le Président Woodrow Wilson fit A Benoit XV
le 4 janvier 1919. 11 écrit que la visite d'alor»
avait cu lieu dans l'esprit dans lequel le Pré-
sident des Etats-Unis avait répondu le premier,
deux ans auparavant , a la Note par laquelle le
Pape , le ler aoùt 1917 , exhortait les peuples a
rétablir la paix dans le monde. M. Wilson avait
déclare dans sa réponse au Souverain Pontile
que tout homme qui n'était pas aveuglé par la
haine devait étre touche par l'appel pontificai.

L'Osservatore Romano poursuit en disant que
la visite du Président Eisenhower évoque la lei.
tre qu'à la veille de Noèl 1939 Franklin Roose.
velt adressa à Pie XII et dans laquelle le Pré.
sident disait au Pape qu'il le considerai! comme
un bon et vieil ami. Par sa cordialité , ce Mes.
sage constituait une sorte de «visite spirituelle»
à l'heure où II fallait encourager une plus étroite
union entre ceux qui , hommes de religion ef
hommes de gouvernement, ont en commun un
but : la paix fraternelle entre les peuples.

Le journal affirmé que cette union est au.
jourd'hui plus nécessaire que jamais, puis ajou-
te : «Les appels réitérés du Pape au cours di
certe première année de Pontificai ont rosoli -
ne à l'unisson avec les paroles de tous les hom.
mes de bonne volonté . Ses vceux en faveui
d'une entente pacifique furent ceux d'un Pire
universe!. C'est à la lumière de ces vceux que la
visite du Président Eisenhower prend toute sa
valeur» .

d'une minute dans l'obscurité et, apres,
on se retrouva chacun à la mème place.

— Martineau y était ! J'en suis sur !
Le bateau a été acheté au nom de
Grand-Louis, et Lannec est reste à bord ,
peut-ètre définitivement , peu.-ciré'seu-
lement pour un temps...

— Pour un temps...
— Bon ! C'est bien ce que je pensais !

Le temps de faire servir le Saint-Michel
à une dròle d'expédition...

Lannec se leva, crispé, déchira sa ci-
garette du bout des dents.

— Vous ètes venus à Ouistreham. La
nuit du 16, la goélette mouil.ait dans
l'avant-port, prète à appareiller. Où
était Martineau ?

Le capitaine se rassit tìécouragé, mais
bien décide à garder le silence.

— Le 16 au matin, le Saint-M ichel
prend la mer. Qui est à bord ? Est-ce
que Martineau y est toujours ? Est-ce
que Joris s'y trouve ?

Maigret n'avait l'air ni d'un ju ge ni
mème d'un policier. Sa voix était tou-
jour s cordiale, ses yeux malicieux. Il
paraiSsait se livrer avec des copains a
un jeu de devinettes.

— Vous allez en Angleterre. Puis vous
mettez le cap sur la' Hollande. Est-ce
là que Martineau et Joris vous quittent ?
Car ils vont plus loin. J'ai de bonnes
raisons de croire qu'ils remontent jus-
qu 'en Norvège...

Grognemenit de Grand-Louis.
— Qu'est-ce que tu dis ?
— Que vous n'arriverez à rien.
— Est-ce que le capitaine Jori s était

déjà blessé quand il est monte à bord •
A-t-il été blessé en cours de route, ou
seulement en Scandinavie ?

Il n ^attendait plus de réponse.

(1 suivrtj
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CHRONIQUE DU HAUT-VALAIS
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SAAS-FEE. — C'est plus facile de
demolir que de construire. Mais la po-
pulation est consciente de sa force, et
l'épais nuage de poussière du minage
de la tour était à peine dissous que les
sociétés organisaient déjà des soirées.
La fanfare indigène « Alpenròsli », l'or-
chestre Zahner de Brigue, le club des
jodleurs de Ried-Brigue offrirent di-
manche au nombreux public, accouru
de partout , des heures de joie et de
gaité.

GRXCHEN. — Depuis la saison d'été,
cette charmante station a déployé une
activité fébrile. Son but consistait à
préparer la saison d'hiver. Comme la
neige est déjà tombée en abondance,
et que les deux nouveaux skilifts mar-
chent, Gràchen est à mème d'offrir aux
fervents skieurs une partie du paradis
hivernal. L'Hotel Bellevue vient d'ins-
taller un dancing et une deuxième con-
cession a été délivrée. Un jeu de quil-
les automatique sera ouvert prochaine-
ment ; un tea-room ouvrira ses portes.
Ces faits prouvent que la commune a
su surmonter la crise et a colmate les
brèches profondes, infligées au départ.

ZERMATT. — M. Emil Weber vient
d'ètre nommé chef de gare du che-
min de fer du Gornergrat et M. Erwin
Perren, sous-chef de gare du chemin
de fer Viège-Zermatt. Félicitations.

ATJSSERBERG. — Colle au flanc du
Lòtschberg et juste à 2 minutes au-
dessus de la station BLS, Ausserberg
est . encore un village avec un caractère
d'originalité, un refuge de tranquillité.
La Fédération valaisanne des gymnas-
tes catholiques y a orgonisé son as-

A CHAMOSON

semblee de délégués. Plus de 60 délé-
gués ont suivi l'appel du comité. On
remarquait la présence du président
du tribunal de Viège, M. Summermat-
ter. Comme nouvelles sections ont été
admises : Lalden et Eyholz. De ce fait.
l'Association compte maintenant 16
sections avec un total de 740 membres
actifs.

19 DÉCEMBRE

200.000
^100.000
2 GROS LOTS

Avec les délégués de l'UXX
Rendons à Cesar ce qui est à Cesar. A

quelque chose près, les initiales ci-des-
sus ne sont pas celles des puissantes
Coopératives bàloises. Elles appartien-
nent à la modeste « Union Chorale du
Centre ». Modèste quant aux chanteurs
et chanteuses qui y sont affiliées (envi-
ron 400), modeste encore quant aux
moyens financiers dont elle dispose.
Mais enfin : pauvreté n'est pas vice !

Rappelons cependant que les buts
poursuivis par l'U.C.C. sont en complè-
te harmonie avec les directives donnés
par nos chefs spirituels : ètre des grou-
pements paroissiaux, faire au chant gré-
gorien la meilleure part...

Semailles d'automne : siégeant à Cha-
moson dimanehe dernier, les délégués
des sociétés affiliées à l'« Union Chorale
du Centre » y ont jeté les bases de leur
activité 1959-1960.

Ordre du jour traditionnel : protoco-
le, comptes, rapport présidentiel, festi-
val 1960, divers...

Aucune observation à apporter•: au
protocole . redige par M. Augustin Mi-
chelet. Rédaction concise, spirituelle,
poétique pour tout dire. Avec acclama-
tions : approbation des comptes. Caisse
en bon état, puisque l'exercice écoulé
enregistré une augmentation de fortune
de Fr. 68,35... Ce n'est pas le Pérou ! di-
rez-vous ! Mais attention : ne confon-
dons point les initiales. Décharge à M.
Felix Carrupt , pour la bonne tenue de
ses livres et l'exactitude de ses comptes.

Rapport présidentiel. M. Innocent Ver-
gères résumé la situation : tout va bien!
L'Union Chorale voit ses groupements
améliorer chaque année leur quaiité
pratique et technique. Une ombre au
tableau : l'enròlement de la garde mon-
tante. De plus en plus, les jeunes gens
et les jeunes filles tournent leur regards
vers des plaisirs plus démonstratifs que
le chant : sports, sociétés de fanfares.
Ou ils glissent sur la pente opposée, fai-
sant du Cinema et de la Telévision
leur... violon d'Ingres. Aux groupements
donc de trouver des solutions de recru-
tement adaptées à leur milieu particu-
lier, à chaque société le soin d'assurer
la relève parmi les chantres.

Divers poinfs et questions sonit soule-
vés aux divers. Mais n'ayons garde d'o-
mettre l'essentiel : fidèles aux coutumes
établies, les délégués présents fixent à
l'unanimité le lieu et la date de leur
prochain festival. Chamoson aura dono
l'honneur d'organiser les « retrouvail-
les » 1960, le dimanche ler mai, féte du
travail. D'ores et déjà , in vita tion cor-
diale est donnée à tous les mélomanes,
amis et sympathisants.

Pére spirituel de l'« Union Chorale »,
M. le Révérer.d Abbé Cretto, apporte
le salut de la Commission Musicale.
Comme le président Vergères, il se
plaìt à relever le beau travail accompli
au sein de nos groupements, ainsi que
l'excellent esprit qui prèside à ce tra-
vail. Commentant le Festival d'Aproz,
en mai dernier, M. l'Abbé Crettol ne
craint pas de citer en exemple la for-
mule adoptée par l'U.C.C. ». Le concert
religieux donne à l'église après les
Saints Offices constitué comme de juste
le meilleur moment de la journée. Tout
eri accordant au public une audition par-
faite, il réunit les meilleures conditions
d'exécution pour les divers groupe-
ments. Excellent mode de faire, à con-
server, envers et contre... quelques-uns!

Programme collectif 1960. Comme à
l'accoutumée, une messe grégorienne
ainsi que le Propre de la Messe du jour
formeront l'« impose ». Comme par le
passe encore, chaque chorale donnera
une pièce religieuse polyphonique de
son choix, ainsi que deux morceaux pro-
fanes...

A M. le Recteur Bodenmann, de Fey-
Nendaz, d'apporter une conclusion ori-
ginale et bienvenue à l'Assemblée des
délégués de l'« U.C.C. » : une rétrospec-

tive sonore et parlante du Festival d'A-
proz, par le truchement d'un magnéto-
phone. Enregistrement excellent. Une
innovatiòn qui, nous espérons, devien-
dra une tradition.

G. M.

t ; ' 1A Sion et dans les environs, la
«Feuille d'Avis du Valais» a le
plus grand nombre d'abònnés.

Au Zénith de la perfection

¦' A

Le chic de l'habit, l'élégance du geste, le bon goùt qui se reflète dans les
moindres détails...
... cette image n'est-elle pas un peu la vótre ? Jetez un coup d'ceil à votre
Zénith. Voilà pourquoi nous la voulions parfaite. Pour la joie que vous avez
à la posseder. Et pour la sùreté que vous donne sa précision.
Votre concessionnaire Zénith , qui connait votre
expliquera volontiers ce qui fait cette quaiité
de 700 premiers prix d'Observatoire. Et il vous
nées d'usage, votre Zénith resterà aussi précise
sultez-le ! C'est avec plaisir qu 'il vous conseillera

montre dans ses secrets, vous
Zénith , récompensée par plus
dira pourquoi, après des an-
qu'aux premiers jou rs. Con-

r<a- .> l£? __k JSljpt

ZEN TH

Une volture
sort de la route

Sur la route Sierre-Montana , près de
Mollens, une voiture soleuroise est sor-
tie de la route pour des raisons que
renquéte établira.

Par chance, le conducteur n 'a pas été
blessé, mais son véhicule est passable-
ment endommagé.
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VENDREDI 11 DÉCEMBRE

SOTTENS
7.00 Réveil 1602 ; 7.15 Informations; 7.20 Propos

du matin;  7.25 Rythmes et chansons ; 9.15 Le Balle.
dans l'Opera ; 9.45 Duo pour violon et p iano ; 10.40
Plaisanterie musicale; 11.00 Émission d' ensemble;
12.00 Au Carillon de Midi;  12.45 Informations ; 12.55
En vers et contre tous ; 13.00 Les belles heures Iyri-
ques ; 13.25 Les batailles eri musique; 16.00 Le
rendez-vous des isolés : Les Trois Mousquetaires ;
16.20 Une cantate de Jean-Sébastien Bach; 17.00
L'éventail ; 18.00 Le ròle de Venise dans I.v formation
politi que de l'Europe; 1S.20 Orchestre de variétés de
Radio-Genève; 18.30 Rendez-vous .i Genève; 19.00
iMicro-Partout; 19.15 Informations;  19.25 Le Miroir
du monde; 20.00 Vendredi soir; 21.00 Pour l'anni-
versaire de l'Escalade ; 21.45 Les femmes de bonne
humeur ; 22.00 Musique contemporaine ; 22.30 Infor-
mations; 22.35 Jazz sur le v i f ;  22.55 Italie - Suisse
(hockey) ; 23.28 Musique patriotique.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Concert populaire ; 6.50

Quelques propos; 7.00 Les trois minutes de l'agri-
culture ; 7.10 Pièces de caractère ; 7.20 Nos compli-
ments ; 11.00 Émission d' ensemble ; 11.30 Concert ;
12.00 Piano-Cocktail ; 12.20 Communiqués touris-
tiques; 12.30 Informations; 12.45 Cascades musicales ;
13.30 Flfìte et clàvecin; 14.00 Pour Madame; 16.00
Variétés ; 17.00 Symphonie No 1; 17.30 Pour les
jeunes ; 18.05 Chansons d'Italie ; 18.20 Ensemble à
vent zurichois ; 18,40 Actualités ; 19.00 Chronique
mondiale; 19.20 Communiqués ; 19.30 Inf .  Echo du
temps ; 20.00 Ensemble accordéoniste ; 20.30 Autour
de la table ronde ; 21.15 Concert symphonique ; 22.15
Informations ; ,22.20 Musique religieuse ang laise.

TELÉVISION
20.15 Mèteo et téléjournal ; 20.30 Savez-vous skier ?

20.45 Nos caméras autour du monde ; 21.00 L'Oiseau
blessé ; 21.45 Concert de l'Orchestre de chambre de
Lausanne ; 22.15 Dernières informations.

• -.- . . ...¦* lO T O S
VIEGE. — Nous vous rappelons le grand LOTO

des tireurs (Sportschiitzen) du 13 dèe. Dès 14 h. 30,
au Restaurant a Zur alten Post » le hasard distribuera
pour plus de Fr. 8000.— de prix.

Réf. 1/2107. Zénith Captain avec calendrier automatique , modèle de luxe avec boitier e
cadran or, Fr. 1120.—, en or avec heures appliques or Fr. 825.—, en acier dès Fr. 345.—
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• Une montre de marque :
• J.W.C. CYMA MARVIN
8 Un bon réveil...

2 Une pendulette...

• Un beau bijou

• HorloBerie-BLjoutcrie-Optique f

• P 223 44 j
. . 1
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PREV1SIONS VALABLES

JUSQU'À VENDREDI SOIR
Nord des Al pes, Valais , nord et centri J„

Grisons : ciel généralement très naugeux à cou
veri. Par places quelques chutes de ntigt , ,j
plaine en partie c)e la pluie. Fort irehn dans |„
Alpes , plus tard vent modéré du secteur sud
est à est. Temperature en baisse , en plaine lé»t.
rement au.dessus de 0 degré durant la Journet

Sud des Alpes et Engadine : tout d'abord citi
couvert , précipitations , en plaine généraltmtnl
de la pluie , au-dessus de 400 mètres chutea dt
nei ge. Vent du secteur sud , fort en montagnt.

Mauvaise chute
Un patient du sanatorium lucernois a

Montana, M. Karl .Heuberger, né en
1902, s'est fracture le bras gauche en
faisant une chute devant cet établis-
sement. Il est soigné à l'hòpital de Sier-
re.

nti à nuiirirr r\r- rpru/j/ar irnHUPiHuca fc 3-KYii.e ì

SIERRE
PHARMACIE DE CHASTONAY («ci . 5 14 33)

SION
PHARMACIE FASMEYER (tèi . 2 16 59) .

MARTIGNY
PHARMACIE LOVEY (tèi. 6 10 32) .

MONTHEY
PHARMACIE COQUOZ (tèi. 4 21 43) .

I ' .._*. ¦ _»» ¦ __i _Sr _u_ J_ et "_7~1
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LUX (tèi. 2 15 45). - Une page d'histoire somp.
Incus, et passionnée : «* Diane de Poitiers ».

CAPITOLE (tèi. 2 20 45). - Un suspense politi,,
d' un genre insolite : « 3 jours à vivre », avec Daniel
Gélin et Lino Ventura .

L'ARLEQUIN (tèi. 2 32 42). - 2e semaint di
prolongation de l'oeuvre grandiose de Cedi B, dt
Mille : « Les dix commandements ».

I. 3 _ . . . _ . _ _ _ _ _ _ _  ____--'cgiwMuwiuu-.a i
SION

PATINAGE ARTISTIQUE. - Un cours centrai
suisse de patinage artistique , moniteurs et juges de
l'USP aura lieu du ,17 au 30 janvier 1960 à Mlirren.
Pour informations et inscriptions, téléphoner à la
secrétaire du Club (2 16 53). Délai d'inscription :
17 décembre 1959.

RENDEZ-VOUS DES ANCIENS ELEVES. -
L'Association des anciens élèves de l'Ecole complé-
mentaire commerciale invite cordialement tous ses
membres à sa traditionnelle assemblée annuelle.

C'est en effet dimanche 13 décembre courant à
14 h. .30 que celle-ci debuterà à l'Hotel de la Gare
à Sion.

. .KleM'ùr '__ 00 00 . —. . ~ZZ -. 0* ¦
C A T V  JI ¦ _ w n _> ,.

SION
MUSEE DE LA MAJORIE. - Expositions : AN

tistes du Valais. — Noèl 1959 (jusqu'au ler ferriti
1960) .

CARREFOUR DES ARTS. - Exposition du peli.
tre Michel Roduit, du 3 au 23 décembre 1959.

l!ll!iilllll!illilillll!»!U>!l!l!llllllllilllll!lllll!IH
j § N'hésitez pas à nous informer |
H quand vous organise/, une mani- |
H festation. Nous sommes là pour 1
( vous rendre service. Téléphone. |
¦ au 2 19 05 ou au 2 31 25.
lllllil!!!illSiailIII!!llIillIÌIIIIÌIIIIII!llllllllllllìlllì!lllllllllllllllllllllllllìllH ^

Université populaire
SION

18 h. 15 : Cours de philosophie.
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aussi pré ê
...car Nescafé lui donne la certi-
tude de boire un café 100% pur.
Vingt ans d'irremplacable expé-
rience dans la fabrication d'extraits
de café confèrent à Nescafé sa
quaiité parfaite. Les cafés sélec-
tionnés pour fabriquer Nescafé
nous parviennent directement de
l'Amérique Centrale (Mexique,
Guatemala, Salvador), de l'Amé-
rique du Sud (Colombie, Vene-
zuela et du Brésil , par le port de
Santos). Ils donnent à Nescafé son
goùt parfait, riche de tout l'arome
de café en grains fraìchement
torréfìé.

*!*>

Un cadeau
de

bon goùt -

MANTEAUX
JAQUETTES

ROBES DE CHAMBRE
CHEMISES DE NUIT
LINGERIE FINE

FOULARD
GANTS

BAS

Rue de Lausanne SION
Mlle Nanchen

Créations de Paris : Clips - Colliers - Broches

TrKtt

IDEAI
B. , W-EZUCKERTt M
m *WMEUSltHTt KiaJgt

Avec Nescafé utilisez !•
lait IDEAL, lait concen-
trò non sucre Nestlà.

I
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H j m  ¦! nouveau ! Hoover de-luxe *̂ _R|| Ì|HP
W HH| Bat... brosse... aspire... j^l̂ S_fP_g
¦ ^BBlu Avec tuyau double-exten- |r$rK§»_wwl¦ yF0?jl sion et ieu compiei d'ac- wjJlfsSripiii
¦ T.7 „É [ Vlamaa*- cessoires. ir. 510.- GÉjSf_SjMH
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Modèle Junior pi_jJÌlflÌ |

Hoovermatic ^ *̂B__j{|££m|Pgj? fèPÌÌS38«I
' En une petite S5=r̂ *̂  IPÌSÌSES •demi-heure, tout ^3la WjÈffi^Sw* .le linge de votre JPPSISGSÌfamille est lave - B

rincé - essoré ! lKsSÌPllÉa»fDès fr. 1224.- W _ tl!f_S£É§_R
^*^_____ / WSaW&$3mAutres modèles ^^^Efc»̂ _ m P?PÌn9Hde machines à laver ^^^ f̂ iS'SPIS^Ŝdès fr. 722.-; Essor'rinceuse Hoover SISKKHÌSìà partir de fr. 445.- ^^^rS__w

rPN ri«P»Taiiatiwii Hoover B ĵKJj»
f ® 

~
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avec tuyau ftiflfÌlgH_l
/ vm. double-extension pliBp^Etinl

E -=_) ^»v et accessoires gjf^tj»f _J3

1Bw-By ration puis.ante, £$ÉÉ&Ì*ÌIEÌ
£^̂ ™^̂ ^N 

vidange 
hy'gié- K̂ ^̂ ̂ "̂  nique. fr. 376.- wSmWjeS&M

Autres modèles d'aspirateurs : fiPÌ flÌp8
Aspirateur cylindrique Hoover fr. 245.- f_mlj|iw£ÉE

Hoover Dustette dès fr. 160.- ¦ÌS||l p3i

La cireuse électrique I EPIIÌÉSÌHHoover donne aux o lllw«f̂ 1wÌparquets un éclat 
^
=j N̂  ̂ I§51| IK3B

durable en quelques (?^0m m̂ZÀ\ f*!$^$&gtsecondes. Polii, ré- Ĥ SBM É**%£agill
ser pour faire briller JylallwHalllĝ  lfc/lt!$t£_«Éiles meubles. fr. 295.- Wmwni" mmmim c^î P̂ j

^l̂ _^̂  Le fer à repasser r̂ $jj^HÌ
ggSaJfet:. Hoover est un fer à |ifti ¥xt î pl

MB̂ ÈOCTWÉ vapeur qui se 
trans- . j fj;. ,-§ ¦A«jJ

/^_^̂ ^̂ ffi^| forme instantané- ¦ .Kr-'-Cr ^sBI —«¦MJ»). ment pour le re- '
**__ £%$*¦ '

V-̂
^ 

^A passage à sec. 6 !̂ 4_^sS3
v̂ _̂-~— \ réglages de tempé- l'Ì̂ ^^SJsj

seulement. [^g^^éà

Demandez conseil à votre 
^"̂ Ì***3dépositaire Hoover. _ÌÌP _̂ÌIÌ_1

Hoover offre toujours un «je ne I
sais quoi» - ^S^^ a!
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AppareilsHooverSA., 1,av. Montchoisi, Lausanne fcUU-bBJH_fìl_GflH

C O N S T A N T I N  F ILS S. A.
RUE DES REMPARTS

SION
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Pour les Fètes...
GRAND ARRIVAGE DE

petits meubles pour
hall et leaving-rooms

Fauteuils
rembourrés et rotin

Tables fantaisie
dessus Formica ou
Plastic
Jardinières
Poufs à lingdfous modèles)

Sellettes
Porte-Journaux
etc.

à la

Maison Prince
Rue de Conthey 15 — SION

chambre
meublée

I U i i U  UC A la mème adressé : à
¦ ¦ • vendre un
boulanger,e ... lit d'enfantEcrire sous chiffre 610

au Bureau du Journal. <f 2 39 55

A louer ou ev. a ven-
dre dans le VALAIS
CENTRAL

Infirmier dipi.
offre ses services de veilleur de nuit ains
que tous soins médicaux, injections, ven
touses, toilettes, etc.
S'adresser au <<f 2 24 92.

| Manteaux modernes i
• avec ou sans ceinture i

j Fr. 89.- Fr. 98.- |

Ì f fàrix̂  !
• L/ | COf - FECTIOfTI \_l «
J SION - Grand-Pont J

FIANCÉS
Mobilier a vendre, soit :
une magnifique cham-
bre à coucher en bou-
leau : 2 lits avec umbau,
2 tables de chevet, 1 ar-
moire 3 portes, 1 coif-
feuse avec giace, 2 som-
miers, 2 protège-mate-
las, 2 matelas à ressorts
(garantis 10 ans) ; 1 sal-
le à manger ; 1 buffet 2
corps avec argentier, 1
table à rallonges, 4 chai-
ses ; 1 salon , compre-
nant : 1 divan-couch et
2 fauteuils rembourrés,
1 tour de lit dessins
berbères, laine ; 1 milieu
laine 200 x 300 cm., le
tout, soit 24 pièces, à
enlever (pour cause de
rupture de contrat), pr
2.700 francs. Sur de-
mande on détaille.
W. KURTH, avenue de
Morges 9, Lausanne, (f
(021) 24 66 66 ou 24 65 86.

Reichenbach
& Ole S.A. Fabrique de
Meulb.es à Sion, étudiemt
eit réalisen. des aména-
gements de magasins de
toutes 'branches, nom-
breuses références ex-
oeltentes. Grande exipé-
rieruoe, capacité de fa-
briquer rapidemenlt, soin
exitrème dans touis les
détails.
Nos architeotes d'inité-
rieuir vous iprésenlteront
projets et devis sans en-
gagement de votre part

A vendre
tourbe, Fr. 5.— le m3.
Gravière de la Muraz,
Noville (Vd), <f 6 81 71
(021).

On cherche pour tout
de suite ou à convenir

studio
Ecrire sous chiffre P.
21248 S., à Publicitas,

. Sion.

Importante ' entreprise
de bàtiments cherche
pour Genève

eunes
errailleurs
debutants ferrailleurs
ou manceuvres habi-
les. Travail assure, bon
salaire. Entrée imme-
diate ou à convenir. 3
semaines de vacances
payées par année.

Ecrire sous chiffre P.
14675 S., à Publicitas,
Sion.



GUERRE AUX RATS
Commls-voyageurs en germes de mort

Les appàts à base de virus ont été mangés par les rats. Il faut procéder mainte
nant avec d'autres moyens chimiques pour venir à bout des rongeurs

La figlie SUiSSe POUI* la ÌOO OOO francs. L'acte a été signé par le
_ commandant de corps Gubeli, président

protection de la nature de la ligue, M. Charles Roh, président
a arni.ic la ffn ¦•_-.# fle Contney> et Me Valentini, de Sion.
a acqulS la IO rei Derborence, dernière forèt vierge de
de Derborence Suisse, véritable centre de recherches, ,, s , .  < . _. pour l'étude de la flore et de la faune

Jeudi après-midi, à Sion, a été signé alpestre, sera ainsi à jamais sauvegar-
Ie contrat de vente de la forèt de Der- dèe. L'acquisition de ces 50 hectares de
borence, cédée par la bourgeoisie de forets a été rendue possible par la ré-
Conthey à la ligue suisse pour la prò- cente vente dans toute la Suisse de
tection de la nature pour la somme de l'Ecu d'or.

Les disciples de Saint-Hubert , se li-
vrant à leur spor t favori , chassent le
canard en ce moment.

Ils n'auraient pa s l'idée d' organxser
une chasse... axix rats. On peut les com-
prendre , et envier ceux d' entre eux qui
s'apprètent à rejoindre le Pére Gaist ,
en Afr ique , en vue d'un «safari» qui leur
promet de grandes émotions au cceur de
la brousse.

Au cceur de la ville de Sion, Madame
Yvonne Berger avait mis au point un
«safari» d'un tout autre genre , auquel
elle nous avait si axmablement convié
que nous ne pouvions pas refuser son xn-
vitation.

UNE CHASSE... AUX RATS
EN VILLE VAUT BIEN
UN « SAFARI » DANS LA BROUSSE...

Le danger est de nature bien d i f f eren-
te, "certes , mais les risques subsistent ,
car un mauvais rat peut ètre plus agres-
sif qu 'un lion et plus nuisible qu 'une
horde de bètes sauvages qui, elles , n'at-
taquent pas l'homme et sont rarement
des commis-voyageurs en germes de
mort comme les mammifères rongeurs
ayant élu domicile en nos régions.

Enfin , le journaliste — toujours cu-
rie'ux — ne devait pas se soustraire à
Vobligation de rendre compte à ses lec-
teurs de cette campagne mende contre
les rats, déclenehée avec des moyens
ef f icaces , et , surtout , à son devoir qui
consiste à mettre la population en garde
contre un f léau  existant.

UNE FEMME COURAGEUSE
MENE LE COMBAT

Mme Yvonne Berger est la seule
femme spécialisée, en Suisse, dans ce
travail rude et ingrat qu'elle accom-
plit pour délivrer ses semblables des
parasi tes qui les menacent. Elle ne
craint pas de compatire les punaises
aved du gaz cyanhydrique (H-CN), un
poison violent dont Vemploi est assez
dangereux s'il est utilisé par des per-
sonnes non initiées.

Ne dites pas de .  ce -travail qu'il est
répugnant. Il n'est pas donne aux gens
délicats de s'y livrer, car il faut  du cou-
rage et de la volont é pour surmonter
quelques nausées inévitables. Madame
Berger est une femme extrèmement
competente, qui sait dominer cette pa-
nique qui étreint facilemèn t , une per-
sonne du sexe faible  à la vue d'une
souris ou face auxs odeurs de la ver-
mine. Ì ,

MadameJSerg'ez iw craint pas les sou-
ris et l 'és rais : eììé^lès combat avec au-
tant de vigueur que de succès. Nous
devons rendre hommage à sa persévé-
rance aussi bien qu'à sa bravoure et
à son sang-froid devant ces bestioles
et autres petits monstres infestant nos
logis, endommageant, dévastant et ra-
vageant tout. Ils sont encore plus ter-
ribles lorsqu 'ìls transportent d'un pays
à l'autre des épidémies ef froyables  qu'ils
propagal i avec une rapidité foudroyan -
te.
UNE EXPEDITION NOCTURNE

En guise de «safari» , il s 'agissait da-
vantage d'une expédition nocturne à la-
quelle prenaìen t part , avec Mme Ber-
ger, M M .  Philippe Schmid , notre pho-
tographe dévoué — qu'aucun reporta-
ge ne rebute — Albert Butzberger, dont

Nid de rat au fond d'un passage souterrain le long du tunnel de la Sionne.
(Photos Schmid)

la philosophie est empreinte de traits
d'humour réconfortants et Joseph Mar-
ty, excellent guide , puisard et conseil-
ler sur devant , l'insécurité de cètte ran-
donnée dans les entraillés de la cité.

CHASSEURS :" ¦ " ¦ : -,
ÈN TENUE D EGOUTIERS

Une «base» avai t été éiablie dans un
établissement public , aU bas de la rue
du Rhòne, ' . ' . ' ; '* .' . '. ' •

Avant de pènétrer dans le sous-sol
de- la capitale . — repaire des rats — à
l' endroit où se déversent les Canalisa-
tiqns souterraines servant à l 'écoule-
ment des eaux et des immondices, il "fal-
lait ' s'équiper et ' revètir les bottes en
caoutchouc des égoutiers. Ce que nous
fìmes en accumulant des plaisanteries
sur la tenue de notre équipage qui eùt
fa i t  la joi e d'un Dubout sarcastique.

DANS LE CHARNIER DES RATS
Ainsi a f f ub l é s , nous étions prèts à

pènétrer dans le charnier des rats sé-
dunois, moins impressionnant , il est vrai
que ceux de Montfaucon , infestés de
rats noirs ou les égoùts de Paris re-
gorgeant de gros rats gris.

Tout de mème, nous ressentions, en
ranontant la Sionne du coté des Tan-
neries, une dif f icul té  d' adaptation com-
préhensible en pataugeant dans une
eau impure qui charrie pa s mal de dé-
tritus mèlés à des ingrédients aux éma-
nations nauséeuses. Fi ! Cu soulevait
le cceur. Pouah ! Quel parfum, mes f rè -
res. Nos vètements en étaient vite im-
p régnés et nous aussi , à commencer par

la bouche et la gorge. On pouva it s'a-
breuver de dégoùt... Un p 'tit coup de
Goron par là-dessus eùt été le bieti-
venu.
. (à suivre).

F.-Gérard GESSLER.

M. René Berger à Sion
Professeur d'art à Lausanne, et non

pas à l'Ecole des Beaux-Arts de Sion,
comme. indique par erreur de trans-
cription , -M. Berger sera lundi 14 dé-
cembre, de 17 heures à 19 heures, au
«Carrefour des Beaux-Arts» pour dédi-
cacer son livre.

Demain Samedi 12 décembre à 15 h.
L'A R L E QU IN.

Roland Muller presenterà son film

Barrage
au profit des sinistres de

FréjuS
PRIX ORDINAÌRE DES PLACES

Enfants admis

L N rMd I X

Cinemascope

UNE PAGE D'HISTOIRE

SOMPTUEUSE

DIANE
de POITIERS

interprete par LANA TURNER

Dès 16 ans révolus

Les dix commandements
3 DERNIERS JOURS

Soirées è 20 h. - Dimanche matinée à 15 n

tette semaine

ET PASSIONNEE

CINEMA CAPITOLE

3 grandes vedeHes :

JEANNE MOREAU
DANIEL GELIN

LINO VENTURA

s'affrontent dans un « suspense »
policier d'un genre insolite I

Tire du fameux roman de Pefer Vaneff,
éditions « Fleuve Noir »

Un film
de Rolland Muller

au profit des sinistres
de Fréjus

Samedi soir, 12 décembre, au Cinema
Arlequin , Roland Muller presenterà son
film « Barrage », au profit des sinistres
de Fréjus.

Notons que tout étant offert , salle de
spectacles, imprimés, film, ce geste sera
compris du public. Oh viendra nom-
breux pour appuyer cette action et
pour voir l'excellent film du cinéaste
valaisan, film qui a obtenu beaucoup
de succès partout.



Message
du Conseil municipal au Conseil general

concernant la situation financière
de la Municipalité et une demande

contracter un emprunt de Fr 3,500,000

Prix pour l'Ecole
des Beaux-Arts

(onsieur le Président ,
jessieurs les Conscillers ,
[rois facteurs principaux détermincnt j
-ellement le volume et l'intensité de
4ort d'équipement de la Municipalité
¦Sion : |
1 La démographie
t Le retard d'équipement
l Le progrès
• La population augmente cn moven-
te 500 personnes par année avec un ,
jjuvement annuel de mutations de 4000
jjonnes sur 15.000 habitants ca. au
I i960. Une communauté de familles
i]'500 àmes exige un équipement corn-
ai compiei : une église, une cure j
^ salle d'oeuvre, etc... un service me-
ssoria!, une école primaire pour les
fa ,  une pour les gargons , 4 écoles en-
alines par quartier , de nouvelles salles
a écoles secondaires , profcssionnelles
I salles au total), etc..., de nouvelles j
«es dans les hópitaux et les asiles.
Chaque 7 ans , Sion devrait donc reali-
tee qu 'une commune rnoyenne réalisé
aque 50 ans ou chaque sièele.
Le groupement communautaire du Sa-
r-Coeur n 'est pas encore achevé qu'il
¦w faut déjà projeter en détail celui
¦ l'Ouest. Chaque 7 ans une église ; 4 |
juvelles salles de classe à ouvrir cha-
.année !!
1 Le retard « équipement etait tres

msible il y a 4 ans encore. Il se comble
Bgressivement et sera presque annulé
ins 2-3 ans. Ce rattrapage est d'abord
lé sur la neutralisation des besoins en
irrains, actuels et futurs ; puis sur la
aistruction des écoles secondaires, sur
management des voies de communica-
;on et de .'équipement touristique.
1. Le progrcs. Le progrès demande des
Boris de rationalisation dans l'aména-
jment du territoire et des constructions
daptées ainsi aux besoins futurs. La
^location des familles, le report tou-
wrs plus grand sur la communauté pu-
lique d'efforts et de tàches incombant à
i tamille , à l'entreprise et mème à la
lofession, augmentent d'autant les
iarges publiques.
Les efforts ainsi déterminés exigent

des engagements financiers importants
dans les frais de caractère social , en
équipement et en administration.

Il nous faut encore lutter contre la
cherté des loyers en neutralisant par des
acquisitions anticipées les terrains qui
devront recevoir les logements fami-
liaux. Ce retard ne peut ètre que par-
tiellement rattrapé , mais doit étre ré-
duit en faveur des familles aux nom-
breux enfants.

Ensuite il faudra absorber les besoins
inhérents au développement au fur et à
mesure de leur croissance, jusqu 'à ce
que la cité-capitale ait atteint sa taille
d'adulte avec 24.000 à 30.000 habitants.

Le troisième mouvement consiste à
s'équipcr pour valoriscr et développer
les occasions de gain de pain quotidien;
nouvelles entreprises , nouveaux ateliers.
tourisme ; un début de succès se riessine,
il faudra le poursuivre et le compléter.

Les ressources devraient suivre les sa-
crifices decidés et consentis. Actuelle-
ment cola n'est pas le cas et nous de-
vons cependant continuer l'effort. La
nouvelle loi fiscale cantonale va nous
permettre de raccorder les débits des
ressources avec ceux des investisse-
ments et des dépenses.

Jusqu a rentree en vigueur de cette
loi qui est annoncée prochaine , nous de-
vons « ponter » la situation par voie
d'emprunt si nous ne voulons pas aug-
menter le taux actuel de l'impòt dont la
répartition des charges n 'est pas des
plus équitables.

L'année prochaine nous exécuterons
le 4me effort annuel du Conseil actuel.
Ce sera l'occasion en fin d'année de fai-
re le point , d'établir l'inventaire des réa-
lisations de cette phase de 4 ans, celui
des besoins qui subsistent et des moyens
qui devraient les couvrir.

Ces moyens seront à organiser par
l'application de la nouvelle loi fiscale
doni nous avons un urgent besoin ainsi
que celui des apports plus équitables
de nouvelles taxes cadastrales.

Dans cette ambiance generale, l'ana-
lyse de la situation financière peut ètre
établie comme suit :

Nous rappelons que le compte finan-

cier, compose du compte ordinaire et du
compte extraordinaire, comprend les
opérations strictement financières, tan-
dis que le compte des variations de la
fortune enregistré l'influence sur la for-
tune des opérations comptables, revalp-
risations, amortissements , versements
aux provisions.

Dans l'ensemble, le budget que nous
vous présentons pour 1960 boucle par un
déficit de Fr. 1.896.562 ,— alors que celui
de 1959 bouclait par un déficit de Fr.
231.376,— et que les comptes de 1958,
fort heùreusement, faisaient apparaitre
un boni de Fr. 27.963,22.

Compare au budget financier de 1959,
le budget 1960 présente une augmenta-
tion dans les dépenses de Fr. 5.121.441,—
alors que les recettes , plus modestes,
n 'augmentent que de Fr. 1.093.062,—.

La progression de ces chiffres est en
fonction du développerricnt de la ville et
du volume toujours plus considérable
des affaires traitées. Les dépenses cou-
rantes de l'administration continuent
leur course ascendante étant donne
l'augmentation constante du coùt de la
vie et les tàches toujours plus nombreu-
ses auxquelles l'administration a à faire
face.

Le service de la dette fait apparaitre
une augmentation assez sensible des dé-
penses provenant de nos deux emprunts
contraetés auprès de l'A.V.S. en 1959.
Le total de nos emprunts au ler janvier
1960 est de Fr. 13.665.047,40 auquel il faut
ajouter le solde de nos obligations com-
munales Fr. 532.000,— représentant ain-
si une dette totale de Fr. 14.247.047 ,40, à
savoir environ Fr. 1000,— par tòte d'ha-
bitant.

L'augmentation des immobilisations
est de Fr. 2.925.000 ,— comprenant prin-
cipalement : investissement dans les bà-
timents scolaires : Fr. 466.000,— ; achats
de terrains Fr. 2.284.000,— et immeubles
divers Fr. 95.000,—. Pour ces derniers in-
vestissements et pour les travaux de ge-
nie civil , nous pensons obtenir les fonds
nécessaires auprès de l'A.V.S.

Dans revolution ascendante, au cours
de ces dernières années, les dépenses
ont pris de vitesse les recettes et ce
mouvement se poursuit , car les taux
d'impót n'ont pas été modifiés malgré
les efforts supplémentaires que nous
avons dù réaliser pour couvrir les be-
soins et rattraper un peu du retard d'é-
quipement.

Le resultat favorable des comptes de
ces dernières années ne se reproduira
plus pour longtemps, étant donne les
grands travaux , classes par ordre d'ur-
gence, qui attendent une exécution et
qui laissent par conséquent peu d'espoir
à ce propos. Avec l'augmentation gene-
rale de la population , avec les exigen-

ces nouvelles en matière d'hygiène pu-
blique, de constructions scolaires, de cir-
culation routiere, avec les conceptions
modernes en matière d'édilité, il est fa-
tal que pendant bien des années encore
les pouvoirs publics, quels qu'ils soient,
auront à prévoir des investissements dé-
passant leurs recettes courantes. La ville
de Sion, qui est allée très fort ces der-
nières années dans son rééquipement, ce
dont à notre avis nous avons lieu de
nous féliciter, devrait pouvoir dans
quelque temps marquer un temps d'ar-
rèt et faire le point durant une année ou
deux.

Quoi qu 'il en soit , afin de réaliser le
programme prévu pour l'an prochain , la
Municipalité se voit dans l'obligation dc
demander au Conseil general l'autorisa-
tion d'emprunter en temps opportun le
montani de Fr. 3.500.000,— représentant
le financement des expropriations et des
travaux nouveaux qui ne sont couverts
ni par le budget ordinaire ni par l'em-
prunt de Fr. 1.500.000,— ratifié lors de
la séance du 29 octobre dernier. Ceci est
la conséquence inéluctable de la situa-
tion telle qu 'elle résulte du présent mes-
sage. Ces dépenses sont rubriquées sous
chiffres 71 et 72 du budget qui vous est
soumis.

Nous esperons vivement que vous con-
tinuerez à soutenir la Municipali^ dans
l'effort extraordinaire d'équipement
qu'elle doit absolument réaliser, effort
qu 'elle dose en fonction de l'échelle des
valeurs qui vous est connue et que vous
avez faite vòtre les années précédentes.

Veuillez agréer, Monsieur le Prési-
dent , Messieurs les Conseìllers généraux.
nos salutations distinguées.

MUNICIPALITÉ DE SION
Le président : Le secrétaire :
Roger Bonvin. Serge Margèlisch

Un nouveau prix de dessin a ete insti-
tué par M. Roger Burrus. D'une valeur
de 250,— francs, il sera dècerne chaque
année, dès mai prochain, à coté du prix
de peinture de 200,— francs offert par
M. Albert de Wolff , conservateur des
Musées.

\ Pour dépanner le ménage par J|> suite de maladie, fatigue, nais- <
<[ sance, adressez-vous à l'Aide fa- '
] y miliale de Sion, tèi. 2 28 33, à de- ,
i ' faut tèi. 2 15 20. <

2 ans d'essais le prouvent

SKIP 1 C
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mire auiomaie
ave mieux
avec

nouveau
W SKIP-le produit
f special et parfait pour

votre automate
Pour prélaver et poùr laver

(agii deux fois à la perfection)

Nous prenons à notre
charge tout fonctionne-
ment déf ectueux de votre
automate, s'il est prouve
qu'il est imputatale à l'em-
pio! de SKIP, pour autant
que vous utilisiez exclusi-
vement ce produit

WalT A Es../. S.A. R.V

Plus d erreur de dosagel
(Vous recevez un doseur gratuli
avec chaque paquet.)
Plus de mousse qui déborde!
Par contre une mousse qui
possedè un pouvoir suractif.
Rincage rapide et impeccablel
La mousse ne reste pas dans le
Unge. La machine est propre
en un din d'ceil.
Seulement SKIP1 Les produits
pour tremper, dégrosslr, adouclr
et rincer sont tous superflua.
Enfin SKIP1 Enfin du linge d'une
blancheur immaculée, enfin du
linge comme vous l'aimezl <

Un produit de marque de Walz & Eschle SA, Bàie
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On cherche, pour en-
trée tout de suite ou
date à convenir .-¦,_ '

2 filles
pour la cuisine et tra-
vaux de maison. Gage:
Fr. 200.— par mois,
nourries, logées.
A la mème adressé, on
demande une

sommelière
Gain élevé, nourrie, lo-
gée.
S'adresser au Restau-
rant des Gorges, Mou-
tier, (f (032) 6 46 69.

A vendre

bottines
avec patins artistiques
No 30.
(f 2 23 39. ,

Occasion, à vendre

train
électrique
BUCO

avec locomotive (301),
transformable, rail, 4
wagons, 1 aiguille élec-
trique, avec accessoi-
res, parfait état, Fr.
130.—.

S'adresser au 2 35 01 ,
Sion.

Jeune fille
cherchée par Boulan-
gerie - Pàtisserie pour
le ménage et service
au magasin.
Ecrire Boulangerie -
Pàtisserie E. Blaser,
Bellevue, près Genève.

moto BMW
A vendre tout de sui
te

250 cm., mod. 58, rou-
le 25.000 km., en par-
fait état , de première
main, cause achat voi-
ture. Prix à discuter.

Ainsi qu'une paire de

Oh cherche

CVJC A vendre

état de neuf , 190 cm. D Q l I H S
S'adresser au Bureau J_  L -, 01, 0.,.
du Journal sous chif- QP f lOCKcY
fre 609. __ .. , . 'No 44, jamais portes.

S'adresser au Bureau
On achèterait d'occa- du Journal sous chif-
sion une paire de fre 608.

montagne ; période du
25 dèe. au 3 janvier. ^^^^^^_^_^^_^^^_^
Téléphone'r le soir au I
(027) 4 71 17. ___B___-_______M_I_______M

n

ih. Employee
? 212 36. HA maison

est demandée tout de
fl/» /» *.r./.nr suite' P°ur le ménage,UCCaSIOllS Bon salaire.

_ Boulangerie Y. Wid-
I m i r il i  OC mer' Vandoeuvres, Gc-
U I I ! l |U C-0 néve, Cf (022) 50 14 01.

1 Aronde P. 60, 1959 ; 
1 Aronde, 1958 ; 1 f .  r .  . .
Aronde, 1957 ; 1 VW \Pf TP 1/. ITP
de luxe, 1955 ; 1 Ci- JV/ V» I C I U M  C
troén 2 CV, 1956 ; 1 plusieurs années de
Fiat 1100, 1954 ; 1 Lan- pratique cherche em-
cia GT 2500, 1957. pici, éventuellement à
m . la Vi journée. LibreToutes ces occasions tout d

_ _
uit

_
sont contròlées et yen- Ecrire sous ' chiitTe P.dues avec garantie. 21250 s _ à PublicitaSi
Royal Garage S. A. _£io

 ̂Agence Simca, Marti- *
f^f__^^|̂ _^^^^^^^^^gny, \(f (026) 6 _____________________j___ H_.

On cherche à acheter
d'occasion

train Timbres
Hal l i  caoutchouc

électrique
tous genres, livres ra-

Cf 2 29 76. pidemeiit aux meilleu-
res conditions par 1"

chambre
(meublée moderne, eau
courante) à louer à
Monsieur (centre vil-
le).

Ecrire sous chiffre P.
21252 S., à Publicitas ,
Sion.

On cherche à louer
, ¦ .. . Imprimerie

Chalet Gessler * Sion
ou appartement à la

Succès d'une
artiste valaisanne

Mme Mizette Putallaz, artiste-peintre,
se trouve actuellement à Santiago du
Chili , où elle a été appelée pour réali-
ser une fresque dans l'église attenante
au Couvent des Dames Blanches.

t
Monsieur Henri Luyet, à Savièse ;
Madame et Monsieur Henri Héritier-

Luyet et leurs enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Marc Luyet-

Varone et leurs enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Vital Luyet-

Jollien, à Savièse ;
Madame et Monsieur Alfred Sermier-

Luyet et leurs enfants, à Savièse ;
Ainsi que les familles parentes et al-

liées Debons, Luyet, Debons, Pellissier,
Héritier, Varone,

ont la douleur de faire part du décès
de

MADAME

Ida LUYET
nee Debons

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sceur, belle-sceur, tante,
cousine et parente, que Dieu a rappelée
à Lui dans sa 66e année, munie des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saviè-
se, le 12 décembre 1959, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Très touchées par les nombreuses
marques de sympathie regues lors de
leur grand deuil, les familles parentes
de f eu

MONSIEUR
Raphael MARET

remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part et les
prient de trouver ici Vexpression de
leur vive reconnaissance.

Un merci particulier à la Classe 1913,
à la Direction de l'Entreprise: Fasanino
et à son perso nneL

Conthey, décembre 1959.

jeune fille
pour aider dans me-
nage et commerce.
Si désiré peut rentrer
chez elle le soir. Libre
le dimanche.
Cf 2 15 53.



Le désarmement miri esl une necessiti!
déclare M. Eisenhower à la Nouvelle-Delhi

LA NOUVELLE DELHI (AFP) — « Historiquement et par instine., les Etats-
Unis ont toujours répudié et répudient encore le règlement par la force des
différends et conflits internationaux », a déclare le président Eisenhower dans
le discours qu'il a prononcé hier devant les membres des deux Chambres du
parlement indien, réunis au «Central Hall» en session extraordinaire. « Bien que
nous voulions faire de notre mieux pour fournir au monde libre-les moyens
d'assurer la sécurité, a ajoute le président dès Etats-Unis, nous continuerons
d'insister pour une réduction des armements, sur la base d'une inspection réci-
proque efficace. »

^^mw m̂WAt* Ìfl_-M_- "Jj -j l-ffl soudre Ics problèmes de la crainte en-
¦ %Ì# i_JI|R»3___i__ *̂ K*rl I tre na ti- ns, le président des Etats-Unis

yflPplÉI^' ^Éf "** i"éi m ì|fp i a souligné que les gouvernements suf-
«É,* -, * Àr ^* *@nL I foquent sous le poids des dépenses sté-

£ lì ' émK j» f***̂  riles, notammént dans le domaine mili-
I il . W «Sta. . $_&_ *. S.... ..1* \ mm taire.

M. Eisenhower
est salué par MM. Nehru et Prasad

Après avoir affirmé qu'au cours des
dix dernières années, la soumission po-
litique a pris fin , les préjugés raciaux
ont disparu, et la misere économique a
été au moins partiellement allégée,
mais sans que le monde réussisse à ré-

Nécessité
du désarmement

« Le désarmement contròle universel
est un impératif de notre temps », a
ajoute le président Eisenhower. « L'in-
sistance pour y aboutir déployée par
des centaines de millions d'individus
dont la principale préoccupation est
leur propre avenir et celui de leurs en-
fants deviendra, je l'espère, si univer-
selle et si totale qu'aucun homme et
aucun gouvernement ne pourra y re-
sister. »

Le gouvernement des Etats-Unis s'est
engagé dans la recherche des méthodes
qui permettraient un désarmement vé-
ritable, a poursuivi le président, qui a
toutefois souligné que les armements
n'étaient pas à eux seuls la cause des
guerres ,mais que celles-ci étaient en
réalité provoquées-par les hommes. «Au
nom de l'humanité, a alors demande le
président, ne pouvons-nous pas nous
unir dans un pian de cinq ou de cin-
quante ans contre la méfiance et les
appréhensions ? Ne pouvons-nous pas
nous appliquer à rechercher ou à ré-
duire les causes de tension qui existent
dans le monde ? »

Appel à la compréhension
Le président a poursuivi : « Ma pro-

pre expérience des dix dernières années

m'a convaincu que la crainte, la sus-
picion , les préjugés peuvent pour une
grande part ètre éliminés. Les hom-
mes et les femmes du monde entier doi-
vent seulement, pour ce faire, contem-
pler les sommets qu 'ils pourraient at-
teindre de concert et, oubliant ce qui a
été, lutter ensemble pour ce qui pour-
rait ètre. »

M. Eisenhower avait commencé son
discours en affirmant que les Etats-
Unis partagent le profond désir de
l'Inde de vivre dans la liberté, la digni-
té et une paix juste. Après avoir rappe-
lé le progrès scientifique extraordinai-
re enregistré par l'humanité au cours
des dernières décennies, progrès qui
pose des problèmes nouveaux pour le
monde, le président a poursuivi : « Sur
la plus grande partie de la terre, les
hommes et les femmes sont décidés à
faire en sorte que la table de conféren-
ce remplacé les officines de propagan-
de, que l'échange international de con-
naissances succède à l'échange interna-
tional de menaces et d'accusations et
que les travaux pacifiques supplantent
la folle course aux armements. »

Les Etats-Unis
veulent la paix

Le président Eisenhower a rappelé
que les Etats-Unis n'avaient aucune
ambition territoriale ou autre aux dé-
pens d'autres peuples, ajoutant que les
ìnquiétudes de ces dernières années ont
eu leur origine dans les intentions ag-
gressives de philosophies étrangères
étayées par une grande force militaire.

C'est pourquoi, a-t-il dit, les Etats-
Unis ont manifeste clairement leur dé-
termination de resister à l'agression par
des forces armées suffisantes.

Il a conclu en exprimant l'espoir que,
dans la grande croisade dans laquelle
les Etats-Unis sont engagés, l'Inde figu-
rerà parmi les pays qui y jouent un ró-
le nrépondérant.

Ey*'* A T R A V E R S  L E VAL^ISlÉI
MSC&W

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat : .
a mis au bénefice d'une subvention
cantonale les travaux complémentai-
res exécutés pour la construction
d'une conduite électrique aux ha-
meaux de Chibox et Randorne, Sur
le territoire de la commune de Ful-
ly ;
a nommé provisoirement M. Firmin
Progin, sergent garde-forestier à
Gondo, inspecteur de bétail suppléant
pour la commune de Zwischbergen ;
a nommé définitivement M. AloTs
Revez infirmier à la Maison de san-
te de Malévoz ;
a nommé provisoirement au mème
poste MM. Pius et Sulpice Schmid ;
a approuvé le pian d'alignement de
la route Crans-Sommet ;
a nommé comme suit la commission
consultative prévue par l'art. 2 du
décret du 11 février 1959, concer-
nant l'encouragement à la construc-
tion de logements à caractère social :
M. Séraphin Antonioli, président de

FAVE, Sion ; M. Albert Berrut, ar-
chitecte, Monthey ; M. Joseph Bittel,
député, Viège ; M. Oscar de Chas-
tonay, directeur de la Banque Can-
tonale Valaisanne, Sion ; M. René
Gex-Fabry, Sion ; M. Charles Cleu-
six, ingénieur, Martigny ; M. Inno-
cenz Lehner, député, Brigue; M. Clo-
vis Luyet, député, Savièse ; M. Al-
fred Oggier, architecte, Sion ; et M.
Max Zwissig, architecte, Sierre. M.
Jean Rudin, chef du service juridi-
que au Registre foncier, fonctionnera
comme secrétaire ;
a autorisé la commune de Sion à
ailjuger les travaux de terrassement
du bàtiment scolaire de la paroisse
du Sacré-Cceur, 3e étape ;
a approuvé les statuts de l'Associa-
tion valaisanne de l'enfance infirme,
à Sierre ;
a enfin décide d'offrir le fauteuil
traditionnel à Mme Catherine-Philo-
mène Martinelli-Culoz, de Sion, qui
entrerà le 15 décembre dans sa lOOe
année.

Les causes de
l'incendie d'Ovronnaz

(voir page 6)
Nous apprenons que l'incendie de

l'Hotel du Muveran, à Ovronnaz, a
celate dans des circonstances qui le
rendent encore plus regrettable. On
avait voulu chauffer la maison pour y
célébrer le repas de noces de la fille
du propriétaire, dont le mariage avait
lieu hier matin. Or, les flammes attei-
gnirent la cheminée et se communiquè-
rent à la toiture et aux combles. L'éta-
ge supérieur devait subir à son tour les
atteintes du feu, de telle manière qu'il
est pratiquement détruit. Epargné par
l'incendie lui-mème, le rez-de-chaussée
n'en a pas moins subì de graves dégàts
provoqués par l'eau.

Les dommages, selon une première
et approximative estimation, s'élève-
raient à 50 000 francs.

CHIPPIS

Brulé par une fusion
de metal

Aux usines de Chippis , un ouvrier,
M. Rudolf Mitry, àgé de 39 ans, de
Feitieren près de Loèche, a été brulé
par une fusion de metal aux bras e t à
l'épaule.

Il a été hospitalisé à Sierre.

SION

Section des officiers
Reprenant son activité 1959-60, la

section des officiers, groupe de Sion et
environs, inaugure le cycle de ses con-
férences d'hiver, par une causerie que
donnera le capitaine A. DUBUIS, lundi

14 décembre 1959 à 20 h. 30 au Carnot-
zet de l'Hotel de la Pianta, à Sion. Le
sujet traité sera :
« LES TROUPES DE GENIE ET LEURS
ACTIVITES ».

Le comité du groupe de Sion invite
chaque officier habitant Sion à pren-
dre part à cette séance.

Son Excellence
Monseigneur Adam
chez les capucins

Le fcehn qui soufflait en tempète hier
soir a dù empècher bien des personnes
de se rendre à l'église des capucins
pour la clòture du Triduum en l'hon-
neur de saint Laurent de Brindes, doc-
teur de l'Eglise.

Pourtant , avant 20 heures déjà, la
chapelle du couvent s'était remplie et
de nombreux fidèles se pressaient de-
bout à l'entrée. Son Excellence Mon-
seigneur Adam avait accepté de venir
en personne pour prononcer le sermon
de clòture.

Nous donnerons demain le compte
rendu de ce magnifique sermon.

La cérémonie se termina par le Te
Deum et la bénédiction du Saint Sacre-
ment.

P. P.-M.
MONTHEY

Collision
A un carrefour a Monthey, une col-

lision s'est produite entre une petite
voiture pilotée par Mlle Gilberte Bosi
et un vélomoteur conduit par M. Zim-

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Ródaci, responsable: F.-Gérard Gessler

La mort d'Henri Vidal

Au parti conservateur chrétien-social suisse

PARIS (AFP). — Un nouveau deuil
f rappe  aujourd'hui le dnéma fran gais,
qui avait , il y a quinze jours, perdu
son prince charmant, avec Gerard Phi-
lippe. Henri ' Vida l, mari de la vedette
Michèle Morgan , est mort à l'aube,
d'une crise cardiaque, après avoir hier
soir encore dine chez des amis en com-
pagnie de sa femme. Il venait d'avoir
quarante ans. Athlétique, les cheveux
noirs et drus, un visage aux traits har-
monieux et puissants, Henri Vidal in-
carnali à l'écran, depuis le début de sa
carrière, le séducteur viril.

Ce ròle, il l'avait tenu dans de nom-
breux films , notammént : «Les mau-
dits», «Fabiola» , «Les salauds vont en
enfer» et «Porte des lilas» , où il con-
quit ses galons de vedette.

Son dernier f i lm  a été «Voulez-vous
danser avec moi ?» , qu'il venait d' ache-
ver sur la Còte d'Azur avec Brigitte
Bardot , dont il avait déjà été le par-
tenaire dans «Une parisienne» .

C'est en tournant en Italie «Fabiola»
que Vidal avait fai t  la connaissance de
Michèle Morgan, dont «Quai des bru-
mes» et «La Symphonie pastorale »
avaient déjà consacré la réputation
mondiale, et qui était alors mariée à
l'acteur américain Bill Marshall.

mermann, tous deux domiciliés à Mon-
they.

M. Zimmermann souffre d'une plaie
ouverte à un genou ; les deux véhicules
ont subì des dégàts matériels impor-
tants.

Mefcii.s du fcBhn
Dans la nuli de mercredi à jeudi ,

un fort fcehn a soufflé dans la région
de Monthey. De'nombreuses hàbitations
ont souffert duf:vent.

Jeudi matin, "eie bonne heure, un gros
sapin s'est abattu sur la route Monthey-
Les Giettes, obstruant celle-ci. Il fallut
faire appel atT service communal pour
dégager la chaussée.

La tendance traditionnelle
l'a nettement emporté

Le groupe des Chambres féderales
du parti conservateur chrétien-social
suisse s'est réuni jeudi après-midi en
séance plénière pour élire ses deux re-
présentants officiels pour les postes va-
cants au Conseil federai.

Ces elections ont nécessité deux tours
aux bulletins secrets. Il était par ail-
leurs admis qu'à l'issue du premier tour,
le candidat qui aurait obtenu le moins
de voix se retirerait.

Après que le représentant de la Suis-
se alémànique, M. von Moos, ait été
brillamment élu, pratiquement sans
opposition, au ler tour, le Groupe pro-
cèda à l'élection du deuxième candidat,
soit le représentant de la Suisse latine.

Trois éminentes personnalités étaient
en compétition : M. Roger Bonvin, pré-
sident de la ville de Sion ; M. Jean
Bourgknecht, président de la ville de
Fribourg, et M. Ettore Tenchio, con-
seiller d'Etat des Grisons.

61 conseìllers nationaux et conseìl-
lers aux Etats participèrent à cette
consultation.

Il est à remarquer que M. Bonvin,
durant toute la semaine, s'était tenu à
l'écart de toutes les discussions relatives
à sa candidature et qu'il s'est montre
un adversaire d'une très grande loyauté
dans cette redoutable compétition , com-
me d'ailleurs ses adversaires politiques
d'un jour. Le représentant valaisan n'a,
en outre, pas participé à la séance de
hier après-midi.

Au premier tour du scrutin, aucun
candidat n'obtenait la majorité , puisque
M. Bourgknecht récoltait 27 voix, M.
Tenchio 24 et M. Bonvin 10.

Pour le second tour, la candidature
de M. Bonvin était, selon l'accord In-
terventi précédemment, retirée et seuls
restaient en liste MM. Bourgknecht et
Tenchio. Finalement, le président du
parti conservateur chrétien-social suis-
se, M. Jean Bourgknecht, l'emportait
d'extrème justesse par 33 voix contre
28 à son collègue M. Ettore Tenchio.

Les deux représentants du parti con-
servateur chrétien-social pour les elec-
tions du 17 décembre seront donc MM.
von Moos pour la partie alémànique de
la Suisse et M. Bourgknecht pour la
Suisse romande.

Ces deux noms sont valables pour au-

tant que les socialistes fassent leur ap-
parition au Gouvernement. Si tei ne
devait pas ètre le cas, et pour l'instant
la situation reste très confuse, il fau-
drait élire un troisième candidat, de
Suisse alémànique selon toute probabi-
lité.

La tendance traditionnelle du groupe
conservateur chrétien-social l'a donc
très nettement emporté , alors que l'aile
nouvelle ou actuelle du parti sort net-
tement battue de ce scrutin. Bien que
l'on pouvait s'attendre généralement à
une défaite plus ou moins prononcée
de la tendance actuelle, force nous est
de constater que celle-ci a dépassé les
prévisions les plus pessimistes, puisque
seul M. Roger Bonvin a obtenu des
voix, le candidat argovien et chef du
Service au Département des Finances
n'en récoltant aucune. Il s'agit là d'un
aspect très important de la situation po-
litique actuelle du parti conservateur
chrétien-social dont il conviendra de
tenir compte à l'avenir. La politique
gouvernementale suisse, ne l'oublions
pas, évolue lentement, et les solutions
nouvelles et modernes ne sont pas en-
core pour demain.

C'est une des grandes lecons de cette
importante décision d'un des partis les
plus puissants de notre pays.

Pour nous autres Valaisans, l'echec
de M. Roger Bonvin sera Tessenti très
douloureusement, car l'on aura beau-
coup de peine à nous faire comprendre
pour quelle raison notre brillant repré
sentant n'a obtenu que 4 voix en plus
de celles des quatre conseillers natio-
naux (M. Bonvin, comme nous l'avons
dit, s'étant tenu à l'écart), et des deux
conseillers aux Etats de notre canton.

Ce grave échec est très dur, et di-
sons-le sans détour, immérité eu égard
et à la personnalité de M. Roger Bonvin ,
et au remarquable effort de notre can-
ton ces dernières années.

Et dans cet ordre d'idée, il importe de
relever certains faits particulièrement
significatifs.

Tout d'abord, sur le pian federai, il
y a lieu de noter que selon les statis-
tiques officielles, la majorité conser-
vatrice chrétienne-sociale a touj ours été
environs des deux tiers du corps elee-

Les CFF luttent, avec succès, contre le bruit

A l'epoque où le bruit est roi , c'est un plaisir de constater que les CFF luttent
avec succès, contre cette plaie moderne. Appelées à remplacer les ancienne
machines à vapeur fort bruyantes, les nouvelles locomotives Diesel pour 1;manoeuvre Eni 3-3 sont munies, comme le montre notre photo , de sourdints
spéciales installées sur le toit. Le bruit du moteur Diesel de 50 t. se trouve ainsiramené à un niveau facilement supportable. Déployant une force de 600 CVcette nouvelle locomotive atteint une vitesse de 65 km./h.
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Le monde en 24 heures
LE CINEMA FRANCAIS EN DEUIL Campagne de baisse

en France
PARIS (AFP) — Le lancement d'une

campagne de baisse portant sur des ar-
ticles textiles et d'habillement a été an-
noncée hier au cours d'une conférence
de presse par M. Joseph Fontanet , se-
crétaire d'Etat au commerce intérieur.
L'opération interesserà un ensemble de
produits de consommation courante qui
seront vendus avec une baisse minimum
de 5 pour cent.

IVI. Bourguiba menacé
TUNIS (Reuter) — M. Bourguibi

président de la République tunisienne
dans son allocution radiodiffusée beb-
domadaire, a déclare que la Tunisi '
cherchera à obtenir «ailleurs» des préli
si les Etats-Unis ne fixent pas des e»
ditions qui sont celles en usage en Tu-
nisie. Plusieurs Etats étrangers ont all'
porte une aide à la Tunisie. L'aide do
Etats-Unis n'a toutefois pas atteint li
niveau de celle que la France a suspen
due en 1956.

M. Bourguiba a déclare que son gnu
vernement avait décide de trouver di
travail à tout prix à sa population. I
espère que la prochaine conférence de
grandes puissances prendra des mesure
concrètes pour apporter une aide ani
petits pays et aplanir Ics divergente!
exjslant entre eux.

toral en Valais, soit l'une des plus bri !
lantes positions de Suisse.

De plus, l'on remarquera, toujours su
le pian des elections féderales, que li
parti conservateur chrétien-social n
laisan est sorti incontestablement vain'
queur des dernières elections, cet air
tomne aux Chambres féderales, ce qui
n'a pas toujours été le cas dans d'ai'
tres cantons à majorité traditionnell e'
ment conservatrice chrétienne-sociale

Enfin , l'on aurait grand tort d'oubliei
qu'aux Chambres féderales, le cantai
du Valais occupé numériquement li
seconde place quant au nombre de
conseillers conservateurs chréticns-sO'
ciaux, puisque seul le canton de SI
Gali nous devancc. Notre vallèe posse-
dè, en effet, 7 représentants, alors Q«
Fribourg par exemple n'en a que 6 B
les Grisons encore moins.

II semble donc qu'une fois de pi"*
le Valais se voie contraint de jouer li
ròle d'apporteurs de voix sur le pi»1
federai, et que les Valaisans soient 0
peu considérés comme «les Congnia»
de la Belgique suisse».

II serait souhaitable, cn effet , H«
les conservateurs chrétiens-sociaux *
notre pays considèrent avec un peu w
d'attention tous ces éléments.

De toute manière, il ne semblait pf
que notre canton mérilat d'etre evin-
ce, car son candidat renconlrait •
nombreuses faveurs mème sur le P"*
extraparlementaire, ainsi que dans too-
tes Ics régions et milieux les plus *
vers de la Suisse. L'on ne manque"
pas de souligner, d'autre part , que
nom de M. Roger Bonvin a été pronon-
cé dans l'ensemble de la Suisse W
avant qu 'il ne le fùt en Valais.

Dès lors, ce n'est pas sans un certa™
dépit, du moins momentané, que les '
laisans se pencheront et méditeront
le résultat de cette consultation.

Sans que nous contestions pour
tant la grande valeur des hommes cno
sis et leur indiscutable personnalité *
le pian politique suisse, nos amis e
fédérés comprendront notre amerl
et. notre déception. 

^Nous ne voudrions pas conclure
exprimer à M. Bonvin toute notre
connaissance et toute notre Sf81"
pour la loyauté avec laquelle u »
présente une nouvelle fois notre
ton dans ces heures particuherem
difficiles. .

Mieux, en fin de compte et tout .(
considéré, nous nous réjouiss ons 

^pouvoir conserver dans notre vali
homme d'une telle valeur. .,,

p. Antonio"




